
GARANTI ES 

Conditions generales et garanties 
Les portes et fenetres Polair 3, le fabricant, se reserve le droit d'apporter des changements dans la composition 
et la construction de ses produits et ne s'engage aucunement a modifier la marchandise deja livree. 

Garanties 
Fenetres en PVC 

La fenetre en chlorure de polyvinyle (PVC) manufacturee par la compagnie est garantie contre les defectuosites 
de materiel, en usure normale, pour une periode de vingt (20) ans suivant la date d'achat. Les conditions 
suivantes doivent toutefois etre respectees: 

- La fenetre doit etre installee conformement aux normes de la construction.
- La quincaillerie (garantie pour une periode de dix ans suivant la date d'achat) et la fenetre doivent etre

maintenues dans un bon etat de fonctionnement.

Garantie des unites scellees 
Toutes les unites scellees vendues par la compagnie portent, sous des conditions normales, pour une periode 
de 5 a 10 ans a partir de la date de livraison, une garantie contre la formation d'un film ou d'un depot de pous
siere sur les faces interieures de l'unite. 

- 10 ans thermos regulier (double)

- 10 ans thermos energetique (double ou triple)

- 10 ans thermos triple 

Cette defectuosite doit avoir ete causee par un manque d'etancheite du joint de l'unite scellee et doit 
constituer de ce faite, une obstruction appreciable a la vision. 

En vertu de cette garantie, a partir de la date de livraison, et ce pour une periode de douze mois, la compagnie 
fournira une nouvelle unite en echange de l'unite defectueuse et assumera les frais d'installation. Pendant les 
autres annees suivantes, la compagnie fournira une nouvelle unite en echange de l'unite defectueuse et les 
couts d'installation deviennent la responsabilite du client. Ces thermos ou autres produits vous seront factures 
et un credit vous sera alloue au retour de la marchandise defectueuse. 

Exclusion : bris du verre de l'unite scellee ou bris thermique. 

Portes d'acier 
Les portes d'acier (slab) ainsi que les vitraux de portes ont une garantie de 10 ans limitee. Le cadre, les coupes 
froids et les pentures sont garantis pour une an nee. Les serrures de portes, poignees et penes, ont une garantie 
de 5 a 25 ans limitee selon le modele et le fini. En vertu de cette garantie, a parti de la date de livraison, et ce 

pour une periode de 12 mois, Polair 3 remplacera le materiel sans frais. Pour les autres annees de garantie, la 
main d'�uvre si necessaire sera a la charge du client. 






