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ENGAGEMENTS DE GARANTIE
Le Fournisseur garantit que tous les profils Dewmark n'auront pas de défauts de fabrication ou autres. La
garantie spécifiée dans cette clause de l'accord n'est valable que pour les matériaux à partir desquels les profils
sont fabriqués.
L'Acheteur peut introduire les réclamations concernant des défauts de profil cachés dans un délai de 60
(soixante) mois à compter de la date de livraison de l'envoi concerné. Cette garantie remplace toute autre
garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite du consommateur.

Cette garantie ne s'applique pas:
1. Sur les profils en matériaux élastomères et sur tout insert pour profils, à la fois avant l'installation des
profils sur un objet ou une structure spécifique, et après leur pose, y compris le stockage / fonctionnement
et l'usure naturelle provoquée par des influences extérieures;
2. En ce qui concerne les profils dans les cas où, en ce qui concerne les profils, jusqu'au moment de son
assemblage et de son installation l'Acheteur ne respectait pas les conditions de stockage des produits de
marque Dewmark spécifiés dans les certificats de qualité des profils.
3. En ce qui concerne les profils, dans les cas où l'Acheteur n'a pas installé les profils à l'aide des attaches
recommandées. Avant d'installer les profils, l'Acheteur doit s'assurer que les fixations fournies par le
Fournisseur avec le profil sont adaptées au matériau de surface (revêtement) sur lequel les profils sont
installés, et si les fixations fournies par le Fournisseur avec le profil ne correspondent pas au matériau de
surface (revêtement), le Fournisseur n'est pas responsable de l'utilisation par l'Acheteur de ces attaches et
la garantie du Fournisseur sur les profils dans ce cas ne s'appliquent pas;
4. En ce qui concerne les profils dans les cas où l'installation des profils a été effectuée par l'Acheteur non en
stricte conformité avec la procédure et la méthode d'installation recommandées dans les instructions et
documents techniques pertinents pour les profils;
5. En ce qui concerne les profils dans les cas où l'Acheteur a installé un profil ou prévoit de l'installer sur un
objet ou une structure qui, dans ses paramètres et / ou conditions de fonctionnement, ne répond
évidemment pas à toutes les caractéristiques géométriques et mécaniques du type des profils fournis, tels
que: largeur de soudure, valeurs et autres paramètres de déformation perçus par le profil, le type et la
nature des charges (mécaniques, chimiques, etc.), la plage de température, etc.;
6. En ce qui concerne les profils dans les cas où les profils ont subi un traitement supplémentaire (y compris
la coupe, le soudage sur place et d'autres méthodes), ainsi que dans les cas où le profil a subi des
dommages mécaniques lors de l'installation et de l'exploitation.
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