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Matériaux 

 

Environnement NON 

AGRESSIF (1) 

Distance à la côte 

Plus de 5 km 

 

Environnement MARITIME  

ou AGRESSIF 

Distance à la côte 

Moins de 5km 

Aluminium brut 15 ans 5 ans 

Aluminium anodisé  25 ans 25 ans 

 

(1) Liste non exhaustive des domaines dans lesquels un environnement agressif doit être envisagé :  

a. Industrie ou zone avec des émanations de : dioxyde de soufre, oxydes d’azote, acide sulfurique, 

composés soufrés, chlore ou autres gaz polluants : Distance de sécurité 5 km. 

b. Centrales de production d’électricité utilisant les combustibles suivants : Charbon, gaz ou fuel : 

Distance de sécurité 5 km 

c. Usines pétrochimiques : Distance de sécurité 5km. 

d. Usine de cellulose : Distance de sécurité 5 km 

e. Station d’épuration : Distance de sécurité 500m.  

Dans ces zones, il sera nécessaire d’utiliser de l’aluminium anodisé tant que la distance de sécurité indiquée 

ci-dessus n’est pas dépassée. 

* La garantie de l’adhésif en référence 07.1H et S07.1 est de 10 ans. La garantie du ruban adhésif 2 faces de 

l’ancrage S07.1 couvre le produit fourni par SUNFER et peut être appliquée chaque fois que la rupture se produit 

en raison de la déchirure du profil par rapport au ruban adhésif, au cas où la rupture se produirait par le retrait du 

ruban adhésif de la toiture sera considéré comme un assemblage de terrain défectueux. 

Supports mixtes en acier galvanisé et aluminium brut, par exemple : Surélevés, monopoles, parkings : 

                Environnement C3 garantie 15 ans.  

Environnement C4-C5 5 ans.  

Supports mixtes en acier galvanisé et aluminium anodisé, par exemple : Surélevés, monopoles, parkings : 

Environnement C3 garantie 25 ans.  

Environnement C4-C5 15 ans.     

Cette garantie s’applique aux commandes livrées à partir du 03/01/2022, les commandes passées antérieurement 

seront régies par le document de garantie en vigueur à la date de livraison. 

La garantie couvre l’installation finale, elle s’applique donc directement à l’utilisateur final de la structure. Pour 

gérer les garanties, le client final doit contacter le distributeur qui a effectué la fourniture afin qu’il puisse être 

transmis au Service Client de SUNFER. Le délai de garantie court à compter de la date du bon de livraison et sera 

abrogé si le client n’a pas respecté les conditions de paiement convenues sur la facture. 

Garantie structurelle et anticorrosion 
Les supports fabriqués par SUNFER sont fabriqués sous un contrôle strict de la production en usine ainsi que nos 

matières premières, qui sont périodiquement testées et contrôlées, nous pouvons donc offrir la garantie suivante 

pour nos produits.  

Conditions de 

garantie 
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Pour exécuter la garantie, les documents suivants doivent être envoyés :  

• Facture de vente 

• Date de mise en service 

• Données du client final 

• Des photographies générales dans lesquelles l’ensemble de l’installation est aprécié. 

• Photographies de détail. 

 

 

 

 
 Couverture  

 

La présente garantie couvre le remplacement et le transport à destination de cette pièce défectueuse ou du 

produit dans son intégralité gratuitement. Si le produit n’est pas disponible, un produit avec des 

caractéristiques similaires sera fourni. 

  

La garantie est limitée au remplacement du produit défectueux, de sorte qu’aucun frais associé au retour ne 

sera assumé :  

Démontage, ainsi qu’une indemnisation pour les dommages consécutifs, supplémentaires ou liés au manque 

à gagner ou autres frais indirects 

  

La garantie couvre tous les éléments métalliques inclus dans les supports SUNFER. 

 

Dérogations 

 

Tous les défauts résultant de : 

 

• Assemblages inadéquats dus au non-respect des manuels SUNFER. 

• Couples de serrage excessifs ou insuffisants. 

• Modifications ou installations autres que celles recommandées par SUNFER. 

• Assemblage d’éléments auxiliaires autres que les supports fournis par SUNFER. 

• Mauvaise manipulation de la marchandise. 

• Tous ces défauts purement esthétiques qui n’affectent pas la sécurité structurelle du produit. 

• Entretien insuffisant, voir NOTICE D’ENTRETIEN. 

• Installations dans des emplacements dont les charges de vent ou de neige dépassent celles indiquées 

dans la fiche technique du produit. 

• Incendie ou exposition à des températures supérieures à 110ºC. 

 

Pour les supports dans lesquels la fixation à la surface n’est pas incluse, SUNFER ne sera pas responsable en cas 

d’arrachement ou d’effondrement dû à un ancrage insuffisant ou mal installé. 

  

Garant, exécution de la garantie.  

 

Le garant est SUNFER ESTRUCTURAS S.L. siège social à camino de la dula s / n 46687 à Albalat de la Ribera, 

Valence, Espagne. 

Les réclamations découlant de cette garantie ne peuvent être transférées à des tiers. 

  

En ce qui concerne la garantie et les litiges qui s'y rapportent, la loi en vigueur en Espagne sera appliquée. 

 

Couverture et exemptions 

SUNFER  ESTRUCTURAS  S.L.   Camino de la Dula s/n 46687 Albalat de la Ribera – Valencia (Espagne) 

CIF: B96915855   Tel: + 34 96 249 23 22     –     info@sunferenergy.com     –      www.sunfer-energy.com  
ES13/13899 

mailto:info@sunferenergy.com

