NOS GARANTIES – MENUISERIE PVC
Les garanties s’appliquent sous réserve d’une bonne utilisation des produits et d’un entretien
effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).
TYPE DE MENUISERIE

DUREE DE
GARANTIE

DESCRIPTION DE LA
CONDITIONS
GARANTIE
-Stabilité des profils,
-Des coloris,
Menuiserie PVC
-Déformation sans cause
Blanc – Beige – Gris
10 ans
apparente,
Gammes Swingline / Softline
-Qualité de fabrication,
-Soudures,
-Assemblages
-Stabilité des profils,
-Tenue du plaxage,
Menuiserie PVC
-Déformation sans cause
Plaxée
apparente,
10 ans
Gammes Swingline / Softline
Menuiserie posée selon
-Qualité de fabrication,
règles et normes en
-Soudures,
vigueur, DTU 36.5.
-Assemblages
-Stabilité des profils,
Respect des conditions
-Des coloris,
d’utilisation et
Porte d’entrée PVC
-Déformation sans cause
d’entretien.
Blanc – Beige – Gris
10 ans
apparente,
Gammes Swingline / Softline
-Qualité de fabrication,
-Soudures,
-Assemblages
-Stabilité des profils,
-Tenue du plaxage,
Porte d’entrée PVC
-Déformation sans cause
Plaxée
10 ans
apparente,
Gammes Swingline / Softline
-Qualité de fabrication,
-Soudures,
-Assemblages
Panneau décoratif pour les portes
10 ans
-Stabilité des couleurs,
d’entée PVC
-Tenue du plaxage,
Collection Euradif
-Déformation sans cause
apparente
Respect des conditions
-Paumelles
d’utilisation et
-Serrures
Quincailleries
d’entretien
2 ans
-Crémones
-Verrous
-Poignées
-Cylindres
Vitrages
10 ans
Embuage seulement
-Tabliers et attaches
Volet roulant integré à la
-Système de manoeuvre
Respect des conditions
menuiserie
2 ans
(treuil, tirage direct,
d’utilisation
sangle, inverseur,
émetteur radio)
Moteur volet roulant
5 ans (date de
Fonctionnement du
Branchement électrique
Route
de CAEN – 14700 FALAISE
– Tel
– Fax 02.31.90.16.24
– normes en vigueur
Simu
- Somfy
fabrication
du02.31.41.20.30moteur
selon
Email accueil@lma-menuiseries.fr
– www.LMA-menuiseries.fr
moteur)

NOS GARANTIES - MENUISERIE ALU
Les garanties s’appliquent sous réserve d’une bonne utilisation des produits et d’un
entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice
entretien).

TYPE DE MENUISERIE

DUREE DE
GARANTIE

Menuiserie ALU
Gamme Soléal

10 ans

10 ans
Menuiserie ALU
Gamme Soleal / Luméal

Porte d’entrée ALU
Gamme Soléal
Panneau décoratif pour les
portes d’entrée ALU
Collection Euradif

10 ans

2 ans

Quincailleries decoratives
laiton titane

5 ans

Vitrages

10 ans

Moteur volet roulant
Simu – Somfy

-Stabilité des profils,
-Tenue de laquage,
-Déformation sans cause
apparente,
-Qualité de fabrication,
-Assemblages

CONDITIONS

Menuiserie posée selon
règles et normes en
vigueur, DTU 36.5.
Respect des conditions
d’utilisation et
d’entretien.

10 ans

Quincailleries

Volet roulant integré à la
menuiserie

DESCRIPTION DE LA
GARANTIE

2 ans

5 ans
(Date de
fabrication du
moteur)

-Stabilité des couleurs,
-Déformation sans cause
apparente
-Paumelles
-Serrures
-Crémones
-Verrous
-Poignées
-Cylindres

Respect des conditions
d’utilisation et
d’entretien

Embuage seulement
-Tabliers et attaches
-Système de manoeuvre
(treuil, tirage direct,
sangle, inverseur,
émetteur radio)
Fonctionnement du
moteur

Respect des conditions
d’utilisation

Branchement électrique
selon normes en
vigueur

Route de CAEN – 14700 FALAISE – Tel 02.31.41.20.30 – Fax 02.31.90.16.24 –
Email accueil@lma-menuiseries.fr – www.LMA-menuiseries.fr

NOS GARANTIES – VOLETS BATTANTS PVC
Les garanties s’appliquent sous réserve d’une bonne utilisation des produits et d’un
entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice
entretien).

TYPE DE VOLET
BATTANT

DUREE DE GARANTIE

Volet battant PVC blanc

10 ans

Volet battant PVC Plaxée

10 ans

Quicailleries

2 ans

DESCRIPTION DE LA
GARANTIE
-Stabilité des profils,
-Des coloris,
-Déformation sans cause
apparente,
-Qualité de fabrication,
-Assemblages
-Stabilité des profils,
-Tenue du plaxage,
-Déformation sans cause
aparente,
-Qualité de fabrication
-Pentures,
-Gonds,
-Espagnolettes,
-Serrures,
-Arrêts,
-Butées

CONDITIONS

Pose selon règles et normes
en vigueur
Respect des conditions
d’utilisation et d’entretien

Respect des conditions
d’utilisation et d’entretien

NOS GARANTIES – GARDE CORPS ALU
Les garanties s’appliquent sous réserve d’une bonne utilisation des produits et d’un
entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice
entretien).
TYPE DE GARDE CORPS

Garde Corps
Gamme Gypse

DUREE DE GARANTIE

10 ans

Vitrage simple feuilleté

Sans garantie

Platines de fixation

10 ans

DESCRIPTION DE
GARANTIE
-Stabilité des profils,
-Tenue de laquage,
-Déformation sans cause
apparent,
-Qualité de fabrication

Tenue du laquage

CONDITIONS
Pose selon règles et normes
en vigueur.
Respect des conditions
d’utilisation et d’entretien

Respect des conditions
d’utilisation et d’entretien
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