Garanties des produits Menuiseries, Stores, Isolation
et Fermetures OUEST ISOLATION

Au titre de la garantie, la seule obligation incombant à OUEST
ISOLATION sera le remplacement ou la réparation de(s) pièce(s)
aux frais de mainreste à la charge du client.
Sont exclus de la garantie les défauts et détériorations provoqués
par :
- Les accidents extérieurs à tous travaux OUEST ISOLATION
- Toute modification du produit
- Toute négligence
- Toute utilisation non-conforme à leur destination ou toute
intervention de tiers non agréées

Les joints :

produits que nous vous avons posé (menuiseries, portes, stores, clôture ou
portails).
respecter un contrat moral qui vous engage
auprès de OUEST ISOLATION, et qui anticipe tout disfonctionnement.
En suivant nos consignes, vous préserverez vos produits, conservant ainsi dans
la durée leurs qualités techniques et esthétiques.
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant de travaux
-conforme à

Afin de leur assurer une bonne durabilité, appliquer un produit silicone pour joints av ec un
chiffon, ils garderont ainsi leur souplesse.
Systèmes de fermetures, articulations, ferrures et organes de rotation :
Graissez ou huilez les pièces métalliques en frictions, les articulations et les points de
v errouillages av ec une graisse silicone ou huile exem
fois par an.
Les rails des coulissants :
Dépoussiérez et nettoyezNe pas lubrifier,
graisser ou huiler les chemins de roulement des fenêtres coulissantes pour év iter le
phénomène de patinage.

sans autorisation préalable.
Ce
de vie du produit posé par OUEST ISOLATION

Porte de garage :
Basculantes ou sectionnelles : v érifier au moins 2 fois par an la bonne compensation de la
porte en la débrayant. Ne jamais graisser les rails. Périodiquement, dépoussiérer la gorge
des rails et lubrifier
silicone. Contrôler le bon état des fixations
,
détergent léger.

tretien de v otre produit OUEST I SOLATI ON est obligatoire
pour faire v aloir votre garantie fournisseur
Les produits en aluminium ou PVC
Nettoyer au moins une fois par an a

, clôtures
:
éponge non abrasiv e,

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, produits acides ou corrosifs

Stores :
Toile Acrylique : Nettoyage annuel av ec dépoussiérage à sec à

Les vitrages :

Les t
:
Nettoyer au moins une fois par an
formellement que rien ne les obstrue. Dépoussiérer

en protégeant v os
de la menuiserie.

Durée de garantie

Menuiseries

Volets

jamais utiliser de
haute pression, ni détergent chloré. Lorsque la toile a pris la pluie, il faut év iter de la replier
humide. Si les conditions climatiques v ous contraignent à la ré-enrouler humide, redéployer
v otre store dès que v ous aurez la possibilité de faire sécher la toile.
Armature aluminium :
. Il est aussi conseillé de lubrifier
les différents axes des
Téflon
Replier le store en cas de giv re, neige, gel, fort v ent, pluie torrentielle (plus de 20 mm par
heure), si la pente est supérieure à 25%.
Ev iter les impulsions prolongées en cas de commandes électrique

eau et feuillures. Veiller

Motorisation :
Le contrôle des systèmes électriques doit impérativement être confié à un électricien ou un
automaticien agrée.

Produits

Portail PVC et Aluminium : les spécificités
entretien
Ferrures et organes de rotation : Vérifier et lubrifier 2 fois par an : pièces en friction,
articulations, points de v errouillage ainsi que le barillet. Vérifier le serrage des gonds et des
v is de fixation sur la maçonnerie.

Les produits en bois :
Le bois demande un entretien régulier. Un entretien trop tardif peut entrainer des
dommages irréparables.
ne menuiserie pré-peinte ou pré-lasurée, v ous
dev ez réaliser la finition dans les 3 mois qui suiv ent la liv raison. Assurez-vous que les surfaces
soient bien propres et sèches av ant de peindre ou de lasurer. Si lors du nettoyage, v ous
utilisez des produits abrasifs, v ous accélérerez la dégradation de la protection et v ous
dev rez donc plus rapidement réaliser des opérations de peintures ou de lasure.

Dans le cas de tâches plus
châssis et ainsi en v eillant
Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés ou abrasifs.

une

:

Si votre produit
des sels
augm enter la fréquence de nettoyage

Portes de garage

Portails

Stores

Motorisation

Quincaillerie

