CONFIRMATION DE COMMANDE

DEMANDE DE DEVIS
REF. :

DATE :

GARDE-CORPS EXTENSIBLES

SÉRIE FLK

ACR IS TA L I A S .L ., B92813096 • Rue Santa Laura, 9. • 29651, Mijas Costa, MALAGA (Espagne)
Attention au client: (+34) 952 198 752 • www.acristalia.com • info@acristalia.com

Nº DEVIS :
E-mail :

Enterprise :
CIF/NIF:

Commandé par:

DIMENSIONS
»Indiquer La largeur même si vous
commandez sans verre
*LARGEUR
*Largeur : Min. 1000 mm / Max. 2000 mm.

OPTIONS DE CONFIGURATION*
*Le garde-corps extensible est fabriqué par défaut avec
une base fixe (fixation au sol). Les options ci-dessous
sont d’autres types de bases. Si vous ne choisissez aucun
d’entre elles, le produit sera envoyé avec base fixe.

Tel.:

Fax:

CROQUIS DU PROJET
(DIMENSIONS OPTIONS DE CONFIGURATION VUE DE DESSUS)

ROULETTES

Hauteur pliée (en mm)
1000
1100
1200
(Hauteur totale étendue = hauteur pliée + verre mobile de 700 mm).

OUTILS DE MONTAGE
»Indispensable pour mon ter le produit

JARDINIÈRE

OUI
NO

OBSERVATIONS

OPTIONS DE VERRE
OUI
Indiquer le
type de
verre fixe

Trempé 8 mm
Trempé feuilleté 5+5

NON

ROULETTES ET JARDINIÈRE
SIGNATURE ET CACHET (Indispensable)

FINITIONS DE L’ALUMINIUM

AUTRE
* En stock

DATE: ___________________________________________
La signature du document présent confirme la commande, et sera considéré à tous les effets comme un compromis d´achat ; bien que la fabrication de la
commande ne commencera pas tant qu´ACRISTALIA S.L. n´est pas réceptionné le présent bon de commande signé et tamponné accompagné du devis signé
et tamponné et du justificatif de virement correspondant a la confirmation de la commande, selon le devis et l´accord de payement. ACRISTALIA S.L. livrera la
commande conformément aux caractéristiques, mesures et design sollicité dans le présent document, ne se faisant pas responsable des possibles erreurs
ou omissions qui pourraient exister, dû au remplissage du même. Pour plus d´information sur l ´aspect légale consulter au dos de la feuille ou dans notre site
www.acristalia.com

Ver. 02-2021

RAL STANDARD 7016 (MATE)*

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE ET GARANTIE

ACR IS TA L I A S .L ., B92813096 • Rue Santa Laura, 9. • 29651, Mijas Costa, MALAGA (Espagne)
Attention au client: (+34) 952 198 752 • www.acristalia.com • info@acristalia.com

Conditions Générales de Vente

Matériels garantis

Hors Garantie

Important

1. Étant un produit totalement personnalisé,
de par les mesures, formes et achevés,
NE SONT ADMISES NI LA DÉVOLUTION NI
L´ANNULATION

1. Les produits fabriqués par Acristalia S.L.
comptent d´ une garantie de 5 ans à compter
depuis la date de facturation. Cette garantie
couvre les possibles défauts de fabrication ou
défauts des matériaux employés pour celle-ci.

1. Détérioration ou rupture de quelconque
pièce ou composant, provoquée par une
mauvaise installation, un mauvais usage du
produit où une maintenance incorrect du
même.

2. Garantie pour les déformations des verres
qui restent dehors de la réglementation,
appliquant les tolérances reprises dans la
norme ENS 12150-2:2005, EN 14449:2006.

2. Dommages produits par mouvements
de l´édification, catastrophe naturelle où
dommages indirects causés par des éléments
extérieurs qui ne relèvent pas des produits
Acristalia (stores, antennes, toitures,
installations en général).

Le présent contrat se signe à la ville de
Fuengirola (Málaga) étant les tribunaux et la
juridiction compétente ceux de cette ville pour
l’accomplissement de ce qui a été convenu
ou éclaircissement entre les opposés, avec
renonce expresse du droit qui pourrait lui
revenir.

2. Bien que les produits Acristalia soient
admis par la majorité des communautés de
propriétaires, en cas contraire, Acristalia S.L.
se maintient à l´écart de quelconque litiges
entre l’acheteur ou propriétaire de l’immeuble
avec la communauté de propriétaires ou
quelle que soit la partie impliquée.
3. Au cas où LA LIVRAISON aurait été pacté
à PORTS PAYÉS, le produit seulement sera
remis a la société qui a passé la commande
et à pied de rue de l´adresse indiquée. Si
la livraison n’était pas possible pour une
cause imputable à l’entreprise qui a passé la
commande, dans son domicile, celle-ci sera
responsable de tous les couts additionnels, de
transport, livraison et toutes autres causes.
4. ACRISTALIA S.L. est une entreprise
grossiste qui ne fournit ses produits qu´aux
installateurs professionnels. C´est pourquoi
Acristalia S.L seulement se responsabilisera
de la correcte fabrication des produits
fournis, en aucun cas face à de possibles
détériorations ou erreurs de mesure,
demande ou manipulation, ainsi comme de
problèmes occasionnés par une installation
incorrecte.
5. Acristalia S.L Réparera où remplacera les
éléments ou produits avec des défauts de
fabrication, sans être responsable en aucun
moment des travaux ou couts que pourrait
supposer la réinstallation de ses produits,
étant donné que ceux-ci font partie de la
garantie que l´installateur doit donner a ses
clients.

3. Garantie de matériel en aluminium, en ce
qui concerne la pureté de matériel et des
possibles corrosions du même, produites par
les impuretés, ou incrustations de fabrication
selon EN 15088, EN 755-9:2009, EN 7552:2009.
4. Garantie anti-déformations de l´aluminium,
si se sont des déformations propres à
l´aluminium ou par manque ou peu de tempéré
des profils, ces déformations n´inclus pas
celles produites par le déplacement ou
par le mouvement propre a la structure de
l´édification.
5. Garantie des achevés, laquage et
anodisation selon ce qui est stipulé par le
label de qualité européen Qualicoat, Qualanod,
Qualideco, approuvés par le ministère
de l´équipement pour les traitements de
surface de la poussière. Dans ce traitement
est garanti le vieillissement uniforme
des couleurs sans tâches ni décoloration
ponctuelle.

6. De même Acristalia S.L. répondra face à
quelconque incidence en pièces ou défauts
imputable à la fabrication.

3. Bris des verres.
4. Décoloration ou dégradation des joints des
verres au cas où ils en aient.
5. Actes de vandalisme qui causeraient des
préjudices sur le produit.
6. Éraflures ou marques sur le verre ou
l´aluminium non communiquées para fax
ou e-mail à Acristalia S.L dans un délai
maximum de 48 heures après la réception de
la marchandise.

Note de renseignement sur la protection de
données:
Les données des clients sont incorporées
dans un fichier dont le titulaire est
ACRISTALIA S.L. pour la gestion correcte de la
relation commerciale. Pour exercer les droits
que considère la réglementation, vous pouvez
vous adresser à nous par communication
écrite.

