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Garantie globale : 5 ans 
Tous les produits fabriqués dans l’une de nos 3 usines françaises sont garantis 5 ans.  
Cette garantie s’applique dans toute l’Europe à partir de la date de facturation.
Par exception, le bois étant un matériau vivant, la garantie des produits bois est limitée  
à 2 ans.

Garantie spécifique aux produits galvanisés et anodisés : 10 ans 
Les produits fabriqués dans l’une de nos 3 usines françaises qui bénéficient d’un 
traitement de galvanisation ou d’anodisation sont garantis 10 ans contre la corrosion. 
Cette garantie s’applique dans toute l’Europe à partir de la date de facturation.

Les conditions de garantie
-  Les produits SPL doivent être utilisés dans des conditions normales et dans le 

respect de l’usage de chacun d’entre eux.
-  La garantie n’est valable que si l’installation s’est déroulée dans les Règles de l’Art  

et sans incident susceptible d’altérer la qualité d’origine des produits.
-  Tout vandalisme, tout choc et l’absence d’entretien rendent la garantie inapplicable.
-  Dans un souci constant d’amélioration, SPL se réserve le droit d’effectuer des 

modifications sur ses produits.
-  Les prescriptions de pose, de scellement et d’utilisation sont données à titre 

indicatif et ne sauraient engager SPL.

Les garanties couvrent  : 
- La conformité et l’origine des matières premières utilisées.
- La rigueur des coupes, des cintrages et des assemblages.
- La qualité des soudures et leur résistance.
- L’étanchéité des vitrines d’extérieur.
- La protection contre la corrosion :

- Peinture Poudre Riche en Zinc : 5 ans
   hors environnement salin : bords de mer, voies fortement salées en hiver ; préférer la galvanisation

- Galvanisation à chaud : 10 ans
- Anodisation : 10 ans

- La qualité de la finition des peintures et leur résistance aux UV.

« Faire le choix de nos produits,
c’est votre garantie de tranquillité ! » Mathieu DAUMEN

Président

Siège : CD 113 - Allée des Lauriers - F-78630 ORGEVAL 
Tél. +33 (0) 1.39.08.26.60 - Fax +33 (0) 1.39.08.26.66 - E-mail : spl@spl-France.com 

Usines Acier et Aluminium : Le Moulin à vent - F-41310 PRUNAY-CASSEREAU
Usine Bois : 49 rue des Lilas - F-72160 LA CHAPELLE SAINT REMY
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