Garantie & Service

Convenu c’est convenu !
ASK Renovatie a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la
réparation de dommages de peinture. Nos spécialistes dûment formés
travaillent exclusivement avec les meilleures matières pour garantir des
résultats à long terme. De concert avec nos fournisseurs et fabricants, nous
suivons de près les innovations pour améliorer la qualité de nos solutions.
Nous ne nous contentons que de la meilleure solution!
Garantie
Le présent certificat de garantie porte sur les travaux exécutés sur les
surfaces en aluminium, acier ou matières synthétiques où des tiers ont
protégé la matière brute d’influences extérieures au moyen d’un enduit ou
d’autres techniques de protection.
La garantie ne sera accordée que pour l’élément traité par ASK Renovatie.
Vous retrouverez cette spécification sur notre offre et/ou notre facture
dressée pour les travaux exécutés.

Durée de la garantie : 10 ans !
La présente garantie couvre les travaux exécutés décrits pour éliminer les
défauts suivants :
- Manque de tenue, écaillement ;
- Décolorations (crétacées) et perte de brillance dépassant les limites de
tolérance formulées par Qualicoat.
Soins
Le bénéficiaire de la garantie veillera à ce que les éléments traités par ASK
Renovatie soient soumis à l’entretien effectué avec compétence à des
intervalles réguliers. Le meilleur entretien dépend de la matière et des
conditions météorologiques auxquelles les éléments sont exposés.
Vous trouverez nos conseils et les produits conseillés sur notre site web.
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Exclusion de garantie
- Absence d’entretien et entretien défectueux des éléments
- Dommages causés par
- nettoyants et/ou produits agressifs
- produits d’entretien autres que ceux prescrits
- produits contenant des solvants (diluant, essence de
térébenthine, etc...)
- produits de réparation, peinture et/ou vernis
- outils mécaniques
- matières abrasives et/ou attaquantes ;

- Dommages causés par l’usure naturelle
- Effets thermiques et/ou chimiques
- Dommages d’origine mécanique
- Dommages apportés de l’extérieur et/ou par vandalisme
- Dommages dus à la force majeure / à la violence des éléments
- Défauts ou dommages causés par des tiers
- Exclusion de garantie mentionnée dans l’offre
- Dommages causés par un manque de tenue et/ou la réactivité de
matière originale (enduit, feuil, peinture)
- Les défauts relevant de la garantie seront éliminés par réparation en
un terme raisonnable. Les frais en résultant (transport, main d’œuvre
et matières) seront à la charge de ASK Renovatie, sauf mentionné
autrement.
- Le délai de garantie courra à partir de la date du certificat de garantie
et celle de la facture y correspondant.
- La garantie n’apportera aucun droit de dédommagement passant
au-delà envers ASK Renovatie, sauf si le (les) spécialiste/spécialistes
d’ASK Renovatie a (ont) agi délibérément ou par négligence grave.

Avertissement
Sous peine de nullité, les défauts pour lesquels vous
invoquez la garantie devront être annoncés à ASK
Renovatie par écrit au plus tard dans les huit jours
après leur constatation. La déclaration devra être
documenté par la description du défaut constaté, la
copie de la facture et des photos de l‘ensemble et
du détail des éléments.
Si vous avez des questions sur le présent certificat
de garantie ou si vous voulez avoir des
renseignements plus détaillés, regardez notre site
web www.askrenovatie.eu ou contactez-nous.
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