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

 
 
 
Au t it re de la garantie, la seule obligation incombant à OUEST 
ISOLATION sera le remplacement ou la réparation de(s) pièce(s) 
UHFRQQXH�V��GpIHFWXHXVH�V���j�O·H[FOXVLRQ�GH�WRXWH�SDUW LFLSDWLRQ� 
aux frais de main-G·±XYUH�SRXU�OH�GpPRQWDJH�RX�OH�UHPRQWDJH��TXL�
reste à la charge du client. 
Sont exclus de la garantie les défauts et détériorat ions provoqués 
par : 
- O·XVXUH�QRUPDOH 
- Les accidents extérieurs à tous travaux OUEST ISOLATION 
- Toute modification du produit 
 
 
- Toute négligence 
- 7RXWH�FRQVWDWDWLRQ�G·XQ�PDXYDLV�HQWUHW LHQ 
- Toute ut ilisation non-conforme à leur dest ination ou toute 
intervention de t iers non agréées 
 
3RXU�OHV�VSpFLILFLWpV�G·HQWUHWLHQ�GH�FKDTXH�SURGXLW��OLUH�
DWWHQWLYHPHQW�O·HQVHPEOH�GH�FH�OLYUHW�G·HQWUHW LHQ� 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
/·HQtretien de votre produit OUEST ISOLATION est obligatoire 
pour faire valoir votre garantie fournisseur 
 

Les produits en aluminium ou PVC �&KkVVLV�GH�IHQrWUH��SRUWHV�G·HQWUpH, clôtures«� : 
Nettoyer au moins une fois par an aYHF�GH�O·HDX�VDYRQQHXVH�HW�XQH éponge non abrasive, 
SXLV�ULQFHU�j�O·HDX�FODLUH�� 
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, produits acides ou corrosifs 
 
Les produits en bois : 
Le bois demande un entretien régulier. Un entretien trop tardif peut entrainer des 
dommages irréparables. 'DQV�OH�FDV�G·Xne menuiserie pré-peinte ou pré-lasurée, vous 
devez réaliser la finition dans les 3 mois qui suivent la liv raison. Assurez-vous que les surfaces 
soient bien propres et sèches avant de peindre ou de lasurer. Si lors du nettoyage, vous 
utilisez des produits abrasifs, vous accélérerez la dégradation  de la protection et vous 
devrez donc plus rapidement réaliser des opérations de peintures ou de lasure. 
 
Les vitrages : 
8WLOLVHU�XQH�pSRQJH�HW�OHV�GpWHUJHQWV�FODVVLTXHV�SRXU�IHQrWUHV��SXLV�ULQFHU�j�O·HDX�FODLUH��
Dans le cas de tâches plus  WHQDFHV��LO�HVW�SRVVLEOH�G·XWLOLVHU�GH�O·DFpWRQH�en protégeant vos 
châssis et ainsi en veillant j�FH�TX·LO�UHQWUH�HQ�DXFXQ�DXWUH�pOpPHQW  de la menuiserie. 
Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés ou abrasifs. 
 
Les tURXV�G·pYDFXDWLRQ HW�HQWUpHV�G·DLU : 
Nettoyer au moins une fois par an WURXV�G·pYDFXDWLRQ�G·eau et feuillures. Veiller 
formellement que rien ne les obstrue. Dépoussiérer UpJXOLqUHPHQW�FKDTXH�HQWUpH�G·DLU 
 

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

Les joints : 
/HV�MRLQWV�GH�YRV�QRXYHOOHV�PHQXLVHULHV�DVVXUHQW�O·pWDQFKpLWp�HQWUH�OH�GRUPDQW�HW�O·RXYUDQW��
Afin de leur assurer une bonne durabilité, appliquer un produit silicone pour joints avec 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 
verrouillages avec une graisse silicone ou huile exemSWH�G·DFLGH�RX�GH�UpVLQH��(W�FHOD une 
fois par an. 
 

Les rails des coulissants : 
Dépoussiérez et nettoyez-OHV�DYHF�XQ�FKLIIRQ�HW�GH�O·HDX�VDYRQQHXVH��Ne pas lubrifier, 
graisser ou huiler les chemins de roulement des fenêtres coulissantes pour év iter le 
phénomène de patinage. 
 

Porte de garage : 
Basculantes ou sectionnelles : vérifier 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 OpJqUHPHQW�OHV�D[HV�GHV�URXOHWWHV�j�O·DLGH�G·XQH�ERPEH�DpURVRO��RX�
silicone. Contrôler  le bon état des fixations��HW�QHWWR\HU�OH�WDEOLHU�j�O·HDX, DGGLWLRQQpH�G·XQ�
détergent léger.  
 

Portail PVC et Aluminium : les spécificités 
1HWWR\HU���j���IRLV�SDU�DQ�OH�SRUWDLO�j�O·HDX�FODLU�DYHF�XQ�FKLIIRQ�GRX[�HW�SURSUH��3RXU�XQ�
HQWUHWLHQ�RSWLPXP��SUpIpUH]�GH�O·HDX�FKDXGH�DYHF�GX�VDYRQ�RX�GX�GpWHUJHQW�QHXWUH� 
entretien WULPHVWULHO�DYHF�GH�O·HDX�FODLUH�VL�OH�SRUWDLO�DOX�HVW�HQ�P LOLHX�FKORUp�RX�ERUG�GH�P HU� 
Ferrures et organes de rotation : Vérifier et lubrifier 2 fois par an : pièces en friction, 
articulations, points de verrouillage  ainsi que le barillet. Vérifier le serrage des gonds et des 
v is de fixation sur la maçonnerie. 
 

Stores : 
Toile Acrylique : Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à O·DLGH�G·XQH�EURVVH�j�
FKLHQGHQW��SXLV�VL�QpFHVVDLUH��ODYDJH�j�O·HDX�VDYRQQHXVH�DYHF�XQH�EURVVH�GRXFH��1H�
jamais utiliser de SRXGUH�DEUDVLYH��QL�G·DSSDUHLO�j�YDSHXU�SUHVVXULVp��QL�ERPEH�DpURVRO��QL�MHW�
haute pression, ni détergent chloré. Lorsque la toile a pris la pluie, il faut év iter de la replier 
humide. Si les conditions climatiques vous contraignent à la ré-enrouler humide, redéployer 
votre store dès que vous aurez la possibilité de faire sécher la toile. 
Armature aluminium : QHWWR\DJH�DQQXHO�j�O·HDX�VDYRQQHXVH. Il est aussi conseillé de lubrifier 
les différents axes des EUDV�HW�WXEHV�G·HQURXOHPHQW�GX�VWRUH�DYHF�XQH�ERPEH�Téflon 
 
Replier le store en cas de givre, neige, gel,  fort vent, 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 
 

,1)/8(1&(�'(�/·(19,5211(0(17 : 
Si votre produit HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�H[SRVp�j�O·HQYLURQQHP HQW��FOLP DW�P DULQ��GHV�DFLGHV��
des sels G·pSDQGDJH�� LP SXUHWp�GDQV�O·DLU��SROOXWLRQ��HFW«���LO�IDXW�LP SpUDWLYHPHQW  
augm enter la fréquence de nettoyage  
 
 
 
 
 

&H� JXLGH� G·HQWUHWLHQ� D� SRXU� EXW� GH� SURORQJHU� OD� GXUpH� GH� YLH� GHV�GLIIpUHQWV�
produits que nous vous avons posé (menuiseries, portes, stores, clôture ou 
portails). 
6H� FRQIRUPHU� j� FH� JXLGH�� F·HVW� 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 
RX� DFFLGHQWV� H[WpULHXUV� j� 28(67� ,62/$7,21�� G·XQ� HQWUHWLHQ� QRQ-conforme à 
FHWWH� QRWLFH� G·LQVWUXFWLRQ�� G·XQH� VROOLFLWDWLRQ� QRQ� DGpTXDWH� GHV� PDWpULDX[��
DLQVL� TXH� GH� WRXWHV� PRGLILFDWLRQV� DSSRUWpHV� j� OD� FRQVWUXFWLRQ� GH� O·RXYUDJH�
sans autorisation préalable. 
Ce FDUQHW�G·HQWUHWLHQ�HVW�j�FRQVHUYHU�GDQV�XQ�HQGURLW�V�U�OH�WHPSV�GH�OD�GXUpH�
de vie du produit posé par OUEST ISOLATION 
 

Produits Menuiseries 3RUWHV�G¶HQWUpH Volets Portes de garage Portails Stores Motorisation Quincaillerie 

Durée de garantie    

 


