GARANTIE

GARANTIE OPENSPACE
CONTRE-CHÂSSIS ET SYSTÈME POUR PORTES À GALANDAGE
Société détenant la marque "OPENSPACE": GOSIMAT - INDUSTRIE DU COMMERCE ET DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION, LDA, contribuable n ° 503 316 539 avec siège social à Rua do Olival 499 Marrazes, 2415-527
Leiria, Portugal.
1º Le Gosimat Lda garan�t, pour une période de 10 ans, l’an�-corrosion de les produits "OPENSPACE" qui sont
fabriqués avec des tôles d'acier galvanisée (DX51D + Z275) cer�ﬁée EN10142, rails en aluminium (NP EN 12020
NP EN 755) et réseau galvanisé pour l’adhérence du plâtre.
2º Le Gosimat Lda oﬀre une garan�e de 10 ans sur le bon fonc�onnement de tous les accessoires et chariots avec
roulements à aiguilles avec une capacité de charge de 80 et 120 kg. Les chariots avec roulements à aiguilles ont
été testés pour une en�té cer�ﬁée conformément à la NORME 1527: 2013.
Pour les établissements commerciaux et dans le cas de composants d'usure, la garan�e des chariots avec
roulements à aiguilles est de 5 ans.
L’amor�sseur EASY SOFT est également considéré comme un composant très résistant à l’usure, plus
précisément en raison de son mécanisme d'air, sa seule période de garan�e étant de 2 ans.
3º Les instruc�ons fournies dans l'emballage du produit doivent être suivies techniquement.
4º La garan�e n'inclut pas:
- Les contre-châssis en contact avec les murs extérieurs au bord de la mer ou sans isola�on ni étanchéité;
- Les contre-châssis en contact avec des produits corrosifs;
- Dommages au produit résultant d'une manipula�on incorrecte ou d'un stockage négligent dans les locaux du
site par le client.
- Non-respect des instruc�ons d'installa�on du produit.
5º Loi et juridic�on
Pour toutes les ques�ons découlant de l'achat et de la vente du produit "OPENSPACE", en par�culier de son
interpréta�on, intégra�on, conformité, non-conformité, validité ou invalidité, Il est compétent la Cour des
Région de Leiria, au Portugal, la compétence que les par�es conviennent en renonçant expressément à toute
autre.
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