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GARANTIE
La présente garantie est applicable uniquement sur les menuiseries PVC & Aluminium de fabrication MAUGIN. Cette
garantie est strictement limitée à la réparation ou à l’échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses sans indemnité
d’aucune sorte, notamment, immobilisation, frais de transport.
La garantie entre dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien approprié. Le vandalisme et l'effraction ne
rentrent pas dans le cadre de la garantie MAUGIN ainsi que les dommages éventuels dus à la mise en œuvre ou à une
utilisation anormale. La garantie ne joue pas en cas de dommage ou défectuosité provoqué par accident, ou par catastrophe
naturelle, erreur de manipulation ; en cas de modification de l’installation ou l’absence d’entretien des produits installés.
L’adjonction de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, panneaux de porte, profilés
de menuiserie) d’une autre marque, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.
La garantie MAUGIN s’exerce sur le produit seul. Elle n’exclut pas celle du client ou du poseur. En outre, il incombe
au client de prouver la responsabilité de MAUGIN.
Toutes nos menuiseries PVC (Hors : Plaxé 2 faces, laquée, avec volet roulant intégré, menuiserie avec allège, avec
panneau de sous bassement, ensemble composé, menuiserie à l’italienne, basculante et coulissante et porte avec panneau
décoratif) sont sous certificat du CSTB. Toutes nos menuiseries Aluminium et nos coffres de volets roulant VR3A, Izibaie, Zenith
sont sous DTA. Les portes d’entrée grand passage répondent à la norme NF412.

Descriptif

Garantie légale

GARANTIES FENETRE & PORTE D'ENTREE
Maintien mécanique des angles PVC

10 ans

Stabilité de la structure des profils PVC & Aluminium

10 ans

Tenue des organes de rotation (paumelles fenêtres)

10 ans

Maintien de la teinte des profils PVC (blanc-beige-gris)

10 ans

Maintien de la teinte des profils décor (plaxé)

10 ans

Maintien de la teinte sur menuiserie PVC laquée

5 ans

Stabilité de la teinte sur menuiserie Aluminium

5 ans

Etanchéité entre ouvrant et dormant PVC & Aluminium

10 ans

Etanchéité des doubles vitrages (embuage)*

10 ans

Détérioration crémone, serrure, barillet, poignée entraînant un dysfonctionnement (hors effraction)

2 ans

Modification physique du panneau (porte d'entrée) entraînant un
dysfonctionnement sur l'étanchéité et la fermeture (hors impact et rayure)

10 ans

Détérioration du panneau de porte d'entrée (hors impact et rayure)

2 ans

GARANTIES VOLET ROULANT EN PVC & ALUMINIUM
Changement d'aspect des lames Aluminium et PVC (hors rayures et impacts)

2 ans

Dysfonctionnement motorisation Somfy ou des accessoires électriques

5 ans

Dysfonctionnement motorisation ASA ou des accessoires électriques

2 ans

Maintien mécanique de la structure du coffre de volet roulant

2 ans

Maintien mécanique du tablier (lames en Aluminium et PVC)

2 ans

dommage sur mécanisme tringle oscillante ou sur boîtier de sangle, altération du roulement à billes
(dans l'axe de rotation)
* sont exclus de la garantie, les vitrages composés de petits bois et croisillons.

2 ans
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