
DLWdelifol'
Revêtements pour

F0oat de
Garantue

prscrnes

Po!r les revêtements d€ psc nes DLW delifol" que nous hvrons, nous àccordons au c ent qLris est approvisonné chez nous

10 ans
en ce q! concern€ a fondon d étanchéité du revêtêmenl

Étendue de la qarante:
En câs de ég lime réclêmation portênt suf un vKe dû à une déiectuoeté du matérie, cette garantie €nglobe la livra son
et a fournillre grêtu tes du maténe de rechange nécessa re. de même nature ou de nature équivalente Par âi ê!rr, les
fr. s de pose occasonnés pour l'é rmrnation du vrce seront remboursés (salàrres réel€meni pàyér sur les chânters de
consvuction, en fonction de l'usage localou de Iactivté professionnelle).

Lâ g.rantie dérnarre êvec la |lvrêlson du revêtement de piscine DLW delifol' par f inna lateur'poseur au c ieni, ou âu p us
iard, 6 rnois sLrivant l. dale d'étab ssement de a facture par Armstrong DLW AG

La période de garant€ n'est pas prolongée du fait d une llvràison dê rcmplàcement êVou d'une relouche

Les d verqences acceptées d après les usages commerciaux ou defaibles d vergences au nlveau de a qualté, du poids, d€
'épa sseLrr, de a argelr, des malénaux de fàbncatron, de la surface. du dess n et de a couleur ne sont pas cons déréeç
comme des vces de mêrchandise

Cel te garante çapplque à condi ton que:
- nos InstrLrct ons de pose en v g leLr r soient respectées et que les prcdu ts et accessolres nécessa ree qu y sont

mentonnés sorent ut rsés;
'eau sorl entretenue coniormérnenl êux normes sanitaires CEE en viqueur;

nous soyons immédiatement nformés du dommaqe et que l'o{caeon nous roit donnée d .ller voir e bassin défectueLrx
ou endomm.gé et de vérifer le dornmàge

La garantre ne couvre pas ês dorn mages causés par un lersou iesdommaqes dûsà un cas deforc€ mal€ur€, ês dommâges
dÛs à unê construction défectueuse ou à un so inadapté sur lequel repose la piscin€, es dommâges dûs à une pose
exé(Lrtée de mânrère incor.pétente ainsr que les dommages causés par des produits.him quês. Le c ent ne peut faire
valoÎ ses droits à g.rênlie vs-à-vs de la Société Armstrong DLW AG que s'il ne peut se retourner, avec succès, (ontre
' nna ateur poseur, qu ''€n pro(uré l€ rcvêlement DLW delifolc chez Armstrong DLW AG, du fa t de oirvearure de
ia procéd ure de liq uidat on jud (ia re podant su r les âctifs dê lâ société de 'ins1a llateu Êposeu r ou po! r d a utres raisons
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