LES GARANTIES
DES PRODUITS GYPASS
GARANTIE GYPASS 2018 PORTES DE GARAGE ET PORTES A VANTAUX PANNEAUX ACIER
1. L'ensemble des portes de garage sectionnelles et latérales ainsi que les portes à vantaux en remplissage
panneaux acier GYPASS bénéficie d'une garantie de 5 ans contre toute défectuosité de matériel et de
fabrication à partir de la date de livraison, hors consommable (ampoules, piles...).
2. Les panneaux sont garantis 10 ans contre le délaminage.
3. Les panneaux plaxés sont garantis 5 ans contre le cloquage (attention les panneaux plaxés exposés plein sud
sont garantis 2 ans). " l'usure de la teinte " n'est pas garantie.
Les panneaux blancs standard GYPASS RAL 9016, les panneaux RAL 7016 polygrain, les panneaux gris
anthracite similaire 7016 deep mat, les panneaux noir similmaire 9005 deep mat et les panneaux woodgrain
blanc sont garantis 2 ans contre toute évolution de teinte ou de brillance qui ne s'effectuerait pas de manière
lente et homogène.
Les panneaux traités environnement salin et acide sont garantis 5 ans contre toute évolution de teinte ou de
brillance qui ne s'effectuerait pas de manière lente et homogène.
4. Les panneaux thermolaqués sont garantis 10 ans contre toute évolution de teinte ou de brillance qui ne
s'effectuerait pas de manière lente et homogène.
Tout défaut de nuance, de plaxage et d'imperfection du panneau doit être perceptible en se plaçant à 2 mètres
minimum devant la porte.
Au-dessous de cette distance, ce phénomène ne pourra être considéré comme un défaut de fabrication et en
aucun cas un vice caché de fabrication.
Les couleurs du nuancier GYPASS, sont à titre indicatif et sont tributaires des variations de lots.
5. La motorisation
Les opérateurs (y compris les convoyeurs, la chaîne, le rail, le moteur réducteur) sont garantis cinq (5) ans à
l'exception des piles, ampoules, surtensions (foudre, orage...). Les platines, les émetteurs, les digicodes, les
cellules, les barres palpeuses, les contacteurs fin de course, tous les accessoires en périphérie, sont garantis
deux (2) ans.
Cette garantie est subordonnée au retour des pièces défectueuses par le revendeur GYPASS et l'accord de
GYPASS (les pièces sont retournées chez le fabricant pour expertise et ainsi déterminer si elles rentrent ou non
dans le cadre de la garantie).
Attention : Nous ne prenons pas en garantie le matériel incomplet ou abimé
6. Champs d'application de la garantie
Toute demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle n'est recevable que si elle est
formulée par écrit par lettre recommandée, de manière précise.
Toutes réclamations doivent être parvenues chez GYPASS avec la preuve d'achat dans les quinze (15) jours de
la découverte du défaut et ce, à l'intérieur de la période de garantie, sans quoi la garantie ne pourra être
honorée.
La garantie GYPASS ne sera pas retenue pour les anomalies dues à :
Une usure normale,
Un manque d'entretien,
Une utilisation anormale,
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Un entreposage inadapté,
Des manipulations et/ou à un montage inapproprié,
Toutes modifications ou remplacements de pièces d'origine sans notre accord,
A des coups, coupures, rayures ou tous dégâts résultants de chocs ou accidents.
La garantie GYPASS n'intervient pas en cas de pose non conforme, c'est à dire pour tous chantiers où la mise en
oeuvre ne respecte pas les règles de l'art, la notice de pose et les normes en vigueur.
En cas de pose défectueuse, la garantie GYPASS n'intervient pas pour l'usure prématurée des pièces.
Le délai initial de garantie ne peut être prolongé.
7. Les marchandises livrées restent la propriété de Gypass jusqu'au paiement complet de leur prix. La
garantie des pièces est validée après le retour des pièces dites défectueuses, les frais de démontage, montage
et port sont à la charge du revendeur.
8. Maintenance et entretien : Les gara ties so t assujetties à l’o ligatio d’effe tuer r guli re e t u
entretien préventif. La mise en place d'un contrat d'entretien auprès du revendeur est fortement conseillée.
Nettoyage 2 à 3 fois par an (portes de garage motorisées ou manuelles).
- Netto e le ot e t ieu du ta lie : La po te peut t e etto e ave u e peau de ha ois, de l’eau et u
savon neutre (par exemple du sha poi g pou voitu e). Bie i e e suite à l’eau lai e.
- Netto e le ot i t ieu du Ta lie : Veillez à e leve l’huile et la g aisse e p ove a t pas des pa ties
mobiles.
Les pi es le t i ues e peuve t t e gag es pa l’hu idit . Veillez à ce que les espaces creux ne comportent
pas d’hu idit a ela peut ause de la o osio .
- Netto e le ve e dou le vit age : Les hu lots peuve t t e etto s au savo et à l’eau lai e. Utilisez u
chiffon doux pour enlever les saletés.
- Les Profils Aluminium peuvent être nettoyés avec un nettoyant spécial Aluminium.
Atte tio vous devez te ir o pte de l’e positio de votre i stallatio :
- E Bord de er ou e viro e e t agressif : Il est
essaire d’effe tuer au i i u si etto ages o plets
par an de votre porte de garage.
Ne jamais utiliser de produits solvants ou agressifs !

PRENEZ GARDE AUX PROJECTIONS extérieures qui peuvent venir endommager le tablier côté
intérieur ou extérieur.
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