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ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Le certificat de garantie doit être obligatoirement enregistré pour
être valide, sinon il sera déclaré nul et inexistant. Il doit être complété
lisiblement et signé par l’acquéreur et l’exécuteur du montage. La
partie inférieure du certificat sera découpée et envoyée par lettre
recommandée, dans le délai de 30 jours, à compter de la date de
finition du montage, à l’adresse:

Royal Europa Sp. z-o.o.
ul. Royal 1
59-101 Polkowice Dolne
IMPORTANT! La non-observation des conditions d’enregistrement
provoque la perte de la garantie.

IMPORTANT! La Société Royal Europa se réserve le droit d’arrêter la
production des lames de bardage du type déterminé ou de modifier
la ligne de fabrication. A ce titre, le garant ne reconnaît pas comme
défectueuses les lames sur un montage suivant une réparation où il y
auraient des différences entre les panneaux récemment remplacés et
les panneaux d’origine.
La société Royal Europa Sp . z o.o. est membre du consortium Royal
Group Technologies Ltd. qui fabrique des lames de bardage et de soffite
en vinyle de haute qualité, en assurant un grand choix d’accessoires
de finition à l’EU et au Canada. Les lames de bardage et de soffite
Royal sont commercialisées sous les marques Grandform, Royal Crest,
Residential, Royal Soffit.
Pour maintenir la qualité des lames de bardage et de soffite Royal
et les garder propre, les nettoyer régulièrement avec des détergents
disponibles dans les centres de distribution Royal Europa.
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CERTIFICAT DE GARANTIE POUR LES LAMES DE BARDAGE ET DE SOFFITE DE ROYAL EUROPA NO. ...................

La société Royal Europa accorde
la garantie pour la durée de 50 ans.
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Acquéreur

Dans le cas où la réclamation soit reconnue, le Garant fera remplacer le
produit réclamé à celui qui est exempt de défauts soit payera la somme
de garantie, conformément au tableau ci-joint:

PROCEDURE D’INDEMNISATION

OUI

IMPORTANT! Les lames de soffite Royal de couleur brun ne sont pas
comprises dans la garantie, si celles-ci sont installées verticalement
ou horizontalement et dans toute autre application quelconque que
ce soit, où elles seraient exposées à l’activité direct du rayonnement
solaire.

Couleur

IMPORTANT! La société Royal Europa ne fait pas le montage des
lames de bardage et de soffite Royal. A ce titre, elle n’accorde pas
de garantie pour la qualité de montage et n’est pas responsable
d’endommagements survenus suite au montage inapproprié des
lames.

Profilé

La société Royal Europa n’est pas responsable de défauts résultant des
causes dont elle n’a pas d’influences. Ainsi la garantie ne comprend
pas les défauts provoqués, entre autre, par: montage défectueux,
vieillissement naturel, abaissement du bâtiment, destruction de la
construction (murs et fondations y compris), incendie, inondation,
désastres naturels atmosphériques, action de «force majeure»,
vandalisme, pluies acides intensives, encrassement excessif des
surfaces et autres influences non conformes aux normes standard.

Marque

Le fabricant se réserve le droit de faire l’inspection sur place
pour recueillir des informations supplémentaires. Jusqu’à la
réception de la réclamation, l’acquéreur ne peut effectuer
aucune réparation sur l’objet de la réclamation.

Exécuteur concessionnaire:

LA GARANTIE NE COMPREND PAS

Royal Europa Sp. z-o.o.
ul. Royal 1
59-101 Polkowice Dolne

Type de montage des lames de bardage et de soffite:

Dans le cas où les défauts ou endommagements compris dans la
garantie seraient révélés, il faut présenter la description détaillée
de ceux-ci, en faire des photos, indiquer le numéro du certificat de
garantie, numéro de série de fabrication embossé sur le panneau,
numéro et date de la facture, qui a délivré la facture. La réclamation
ainsi attestée, sera envoyée à l’adresse:

Exécuteur

La société Royal Europa, en qualité du fabricant, garantit à
l’acquéreur dûment enregistré dans le présent certificat, que les
lames de bardage Royal ainsi que les lames de soffite Royal (si
utilisées et installées selon les recommandations du fabricant
et conformément aux termes de cette garantie) sont exempts
de tout défaut de fabrication tels que écaillage, craquelage,
décollement, pelage et formation de cloques, surface non-uniforme
et vieillissement non-uniforme.
Le vieillissement non-uniforme du matériau, dit «échiquier» est un
changement irrégulier de la couleur lorsque les lames de bardage
et de soffite sont exposées aux conditions atmosphériques comme
la lumière solaire, le rayonnement, les pluies ou les températures
extrêmes ainsi qu’aux autres autres conditions atmosphériques
naturelles.
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