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CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

 DURASID® FORESTA  
 

En regard aux produits de la gamme DURASID® FORESTA dans les couleurs 001 (woodland oak), 002 (red cedar), 
003 (african padauk), 004 (siberian larch), 005 (barnwood grey), 006 (sheffield oak), 007 (grey cedar) et 008 
(woodland grey) nous pouvons, basés sur les informations transmises par nos fournisseurs, garantir que le 
produit ne se dégrade pas visuellement excessive lors d’une utilisation normale(1). Si, durant la période de 
garantie et moyennant le respect des conditions ci-dessous, une usure anormale du produit est constatée, 
Plastivan remplacera celui-ci ou le remboursera. L’indemnisation éventuelle sera forfaitaire et tiendra compte 
d’un coefficient de vétusté proportionnel au temps écoulé depuis la date d’achat du produit. Les frais de 
démontage et de remplacement, les heures de travail ou tout autre frais (p.ex. frais de transport) ne sont pas 
couverts par la garantie. Tout défaut doit être signalé à Plastivan au plus tard 2 mois après la découverte de celui-
ci. 
  

CETTE GARANTIE EST VALABLE POUR UNE PÉRIODE 
DE 10 ANS A PARTIR DE LA DATE D'INSTALLATION 
 
Cette garantie est valable sous les conditions suivantes:  
- Pas exposé au températures  > 40 °C.  
- Montage conforme aux instructions de pose publiées par Plastivan. 
- Les dommages causés lors de l'utilisation(1) ou par vandalisme ne sont pas couverts par cette garantie.  
- Les dommages causés par un stockage inapproprié (2) n’ est pas couvert par cette garantie. 
- Permettre des inspections par Plastivan si une anomalie se produit.  
- Installation dans l'UE, la Russie, la Norvège, la Moldavie, la Biélorussie, à l'exception des zones où le 

rayonnement UV est plus élevé que 120.000Lys / an (par exemple, l'Europe du Sud). 
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(1) Utilisation signifie que les matériaux ont été utilisés au cours de leur vie en vertu du principe du bon père de famille. 
(2) Stockage approprié: les matériaux sont stockés en vertu du principe du bon père de famille, qui prend en compte ce qui suit : stockage 
des marchandises dans leur emballage et dans un environnement ou la température et l’humidité sont normales (max. 40 °C et HR 70-
85%).Il est nécessaire de stocker les produits dans un environnement protégé de la pluie et des autres conditions météorologiques. Il est 
prévu que les panneaux ne restent pas plus de 6 mois en stock. 
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