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CERTIFICAT DE GARANTIE
Pour les produits en tôle de 0,50 mm d'épaisseur:

1. Système de toiture en tuile métallique – 10 ans de garantie
pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
2. Système de toiture et cloisons (bardage) en tôle profilée –
10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et
corrosion.
3. Système de toiture en tôle profilée encliquetable – 10 ans de
garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
4. Système métallique de collecte des eaux pluviales - 15 ans
pour les caractéristiques de couleur et corrosion.
Cette période est également couverte par la garantie des producteurs de
tôles en acier galvanisé recouvert de peinture polyesthérique.
Toute réclamation concernant les éventuels défauts doit être
accompagnée :
- du Certificat de garantie
- de la Facture N° …………………
Les dommages signalés doivent êtres constatés par les représentants de BILKA
STEEL, qui fixeront, au cas par cas, les modalités et les délais pour la réparation ou
le remplacement des matériaux endommagés, sous 15 jours, conformément aux
dispositions de l'art. 11 de la Loi n° 449/2003
À cet effet, l'acheteur est tenu de permettre aux représentants de BILKA STEEL
l'accès aux produits en question, aux fins de vérification ou de réparation.

S.C. BILKA STEEL S.R.L. -Brasov, Str. Henri Coanda nr.17
Tel: 0268.548.117 office@bilka.ro www.bilka.ro
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
La garantie couvre les produits livrés par BILKA STEEL sur le territoire roumain. BILKA STEEL
n'offre pas de garantie pour les dommages directs ou indirects survenus pour les causes ou les
omissions ci-après :
Les produits ont subi des effets chimiques dans un environnement corrosif ou en raison du contact prolongé avec d'autres
matériaux : béton humide, cuivre, mortier, sol, peinture.
Les produits ont subi des modifications mécaniques ou d'autre nature lors du transport, de la manutention ou de l'entreposage
défectueux (lorsque BILKA STEEL n'en est pas responsable).
Les produits BILKA STEEL pré-peints ont subi des opérations de découpe à disque abrasif ou autres outils de découpe qui
produisent le réchauffement local excessif des pièces découpées.
Les produits BILKA STEEL ont été traités à une température de travail inférieure à -10 °C, dans le cas du pliage à l'aide d'une
machine.
Les produits BILKA STEEL ont été traités à une température de travail inférieure à +5 °C, dans le cas du pliage manuel.
Durant l'entreposage et le montage, le contact direct avec le béton humide, le cuivre, le sol ou autres matériaux corrosifs ou le
contact permanent ou prolongé avec l'eau n'ont pas été évités.
Durant l'utilisation, le contact direct avec le béton humide, le cuivre, le sol ou autres matériaux corrosifs n'a pas été évité.
Les produits BILKA STEEL ont été entreposés pendant plus de 45 jours à l'extérieur.
Les produits BILKA STEEL ont été entreposés pendant plus de 180 jours à l'intérieur.
La garantie ne couvre pas les dommages qui se sont produits du fait que les accessoires recommandés et fournis par BILKA
STEEL n'ont pas été utilisés ou en raison du montage défectueux.
La garantie ne couvre pas les dommages produits dans des cas de force majeure tels que la guerre, les révoltes, les désastres
naturels, les incendies etc.
Le bénéficiaire perd les droits de garantie si, lors de la notification de la présence d'un défaut des produits BILKA STEEL,
l'original de la présente Garantie n'est pas également produit (dûment remplie et signée du collaborateur de BILKA STEEL et de
l'acheteur), accompagné de l'original de la facture d'achat des produits.

DISTRIBUTEUR:
Nom: .................................................................................................................................,..............
Adresse: .........................................................................................................................................
Code fiscal: .......................................................................................................................,,,,..........
Facture: ..........................................................................................................................................

BÉNÉFICIAIRE:
Nom: .....................................................................................................................................,..........
Adresse: .........................................................................................................................................
Adresse de livraison: ....................................................................................................................
Code fiscal/numérique personnel: ...............................................................................................
Facture: ..........................................................................................................................................
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