
Garantie de produit Trespa Meteon

Les propriétés suivantes du produit Trespa Meteon sont garanties :

• Tenue au UV

• Caractéristiques de nettoyage

• Résistance aux chocs

Lesdites propriétés sont garanties pour dix (10) ans à compter de la date du premier achat auprès d’un distributeur agréé Trespa.

1.a. La tenue au UV signifie que le produit Trespa Meteon satisfait aux critères de classe 4-5 mesurés avec l’échelle de gris

conformément à la norme NEN-ISO 105 A02-93.

1.b. Les caractéristiques de nettoyage portent sur le fait que les saletés et les polluants adhérant à la surface fermée du Trespa

Meteon peuvent être aisément nettoyés en respectant les instructions de nettoyage de Trespa en vigueur au moment de

l’achat.

1.c. La résistance aux chocs signifie que la surface du Trespa Meteon résiste à une charge d’impact d’un minimum de 40 N

mesurée selon EN 438.

La présente garantie de produit est octroyée aux conditions suivantes :

2. La garantie couvre la gamme standard des panneaux Trespa Meteon d’une épaisseur de 6 à 13 mm utilisés pour le

revêtement de façades, d’intrados, de corniches, balcons et galeries, plafonds extérieurs et marquises, panneaux sandwich

et simple face pour les cadres de portes et de vitres, abris et cabines/stands.

3. La garantie s’applique si les instructions afférentes au stockage, à la fabrication, à l’installation et à l’entretien des

panneaux du Trespa Meteon ont été respectées, ainsi que les exigences pour la construction sous-jacente figurant dans les

brochures et certificats du Trespa Meteon en vigueur le jour de l’achat.

Dans tous les cas, l’application et la pose des panneaux Trespa Meteon doivent être conformes aux instructions et règles

locales et/ou nationales d’urbanisme. En cas de divergence entre ces règles et instructions avec les instructions et

recommandations de Trespa, le client se concertera avec le fabricant avant la pose.

4. En cas de réclamation fondée au titre de la présente garantie, les panneaux du Trespa Meteon défectueux seront remplacés.

Au cas où les panneaux de remplacement ne seraient pas disponibles (en temps utile), le prix d’achat des panneaux en

question serait remboursé. La responsabilité du distributeur et du fabricant pour tout défaut des panneaux Trespa

Meteon, pour quelque motif que ce soit, se limite aux obligations reprises dans la présente garantie de produit.

5. Tout appel à la garantie doit être transmis directement au distributeur agréé de Trespa par écrit accompagné de la facture

des panneaux concernés/de la livraison concernée de Trespa au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le

défaut peut raisonnablement être découvert. 

6. La responsabilité du distributeur et du fabricant vis-à-vis du vendeur n’est pas engagée pour les dommages suivants :

• dommages causés par un non-respect ou respect incorrect par le client et/ou l’utilisateur des instructions et

recommandations du fabricant, des règles et instructions nationales et locales, et de la législation et recommandations

de tiers ;

• dommages intentionnels du fait du client et/ou de l’utilisateur ;

• dommages causés par un acte délictueux, la négligence ou un emploi inapproprié par le client et/ou l’utilisateur ;

• dommages indirects, dommages à des tiers et dommages couverts par une assurance (en responsabilité) souscrite par le

client et/ou l’utilisateur et/ou un tiers ;

• dommages n’étant pas communiqués dans les délais ou conformément aux dispositions qui précèdent, ou dommages

causés par des informations incorrectes ou inappropriées fournies au distributeur agréé de Trespa par le client ;

• dommages causés par des tempêtes (de sable) et/ou autres catastrophes naturelles, actes de guerre et de terrorisme, et

tout autre cas de force majeure.

7. La présente garantie est régie par le droit des Pays-Bas et à l’exclusion des traités et conventions uniformes sur les ventes

internationales de marchandises. Tout litige éventuel découlant de la présente garantie est de la compétence exclusive du

tribunal de Roermond.
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