
Garanties Contractuelles 
TECHNAL offre une garantie contractuelle, selon le détail ci-dessous, qui assure la réparation ou le remplacement 

gratuit des pièces prouvées défectueuses, c’est à dire les rendant impropres à leur destination. Cette garantie 

est consentie sous réserve du respect de nos préconisations, des règles de l’art, d’un usage approprié de nos 

produits et d’un entretien régulier. Cette garantie ne couvre pas l’usure naturelle, l’utilisation avec des produits de 

quincailleries, joints ou autres accessoires non fournis par TECHNAL. 

PORTE, FENÊTRE ET COULISSANT ALUMINIUM GARANTIE CONTRACTUELLE TECHNAL

SOLIDITÉ

Tenue mécanique des profilés et des angles 10 ans

Arrachement des paumelles 10 ans

Infiltrations d’eau entre dormant et ouvrant 10 ans

Arrachement des joints dormant ou battant 10 ans

Détérioration de structure de panneau, impactant l’étanchéité 10 ans

Porosité et traces noires des joints dormant ou battant 2 ans

FERRAGE

Casse du cylindre (hors effraction) 2 ans

Manœuvre difficile des ferrures (hors effraction) 2 ans

Casse serrure (hors effraction) 2 ans

VOLET ALUMINIUM GARANTIE CONTRACTUELLE TECHNAL

SOLIDITÉ

Tenue mécanique des profilés et des angles 2 ans

Tenue mécanique des remplissages (panneaux et lames) 2 ans

Arrachement des pentures 2 ans

FERRAGE

Manœuvre difficile des ferrures (hors effraction) 2 ans

Casse ferrure (hors effraction) 2 ans

MOTORISATION GARANTIE CONTRACTUELLE TECHNAL

Moteurs de coulissants 3 ans

Moteurs de brise-soleil et Espace de vie multi-saisons SUNEAL 2 ans

Moteurs des châssis de toitures de vérandas et de verrières de façades 2 ans

Moteurs des toitures ouvrantes de vérandas 3 ans

Pour les finitions anodisées, la garantie 
Technal porte sur 
la permanence des coloris et l’uniformité 
de son vieillissement. 10 ans pour 
l’argent satiné et le bronze satiné 
Technal, 5 ans pour les autres finitions 
anodiques de type minérales.

Pour les finitions laquées, notre garantie porte sur :

- l’accroche de la laque sur une durée de 10 ans pour 
les finitions Qualicoat classe 1, et de 15 ans pour les 
finitions Qualicoat classe 2 (collection DownTown).
- sa tenue dans le temps, la permanence de la 
coloration et l’uniformité de son vieillissement sur une 
durée de 10 ans pour le blanc satiné Technal, et de 5 
ans pour les autres coloris.
Les finitions Exclusives DOWNTOWN sont garanties 
15 ans.

La nature du matériau et son traitement 
de surface sont adaptés aux sites en bord 
de mer.

Les produits thermolaqués doivent 
être entretenus conformément aux 
prescriptions de l’A.D.A.L (Association 
pour le Développement de l’Aluminium 
Anodisé ou Laqué), plus d’information 
sur http://www.aluminium.fr/industrie/
associations/adal

Le non-respect des conseils d’utilisation et du guide d’entretien peut entraîner la perte de la garantie.


