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CERTIFICAT DE GARANTIE DU FABRICANT POUR LES SYSTÈMES 
D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU: MEMBRANE D'ARRÊT D'EAU, AIKIT ET EVOLUX

� 

� 

� 

Estil Gurú S.L., fabricant de systèmes d'imperméabilisation domiciliés à Polígono Industrial 

El Altet, calle Casa d'Osca núm. 8 - Apdo. 584 - 46870 Ontinyent - Valencia, garantit la 

qualité et la performance de ses produits imperméabilisants selon les conditions générales 

indiquées ci-dessous.

CONDITIONS DE GARANTIE

Estil Gurú, S.L. garantit que la membrane d'étanchéité WATER-STOP est conforme 

aux spécifications techniques et aux normes de qualité qui leur sont applicables, 

notamment celles découlant de la norme UNE EN 13956

Estil Gurú, S.L. garantie pendant 10 ans, garantie pendant 10 ans à compter de la 

date de la facture d'achat originale adressée au détaillant, que ses systèmes 

d'étanchéité WATER-STOP MEMBRANE, AIKIT et EVOLUX sont exempts de 

défauts de matériaux ou de fabrication empêchant leur fonctionnement normal dans 

des conditions de transport, de stockage, d'utilisation, d'installation et de 

maintenance correctes.

Les garanties contenues dans ce certificat seront présentées par ESTIL GURÚ, 

S.L., sous réserve des conditions générales suivantes:

Pour que la garantie fournie par ce certificat soit pleinement valide, il sera nécessaire que 

l’installation de systèmes d’étanchéité soit réalisée conformément aux spécifications 

précisées dans le GUIDE D’INSTALLATION joint au document joint.

De Estil Gurú, S.L. De (le distributeur)

Ce document est une ébauche du certificat qui sera délivré une fois que l'installation 
qui sera couverte par la garantie est spécifiée. Le document final sera mis au point avec 
la signature et le sceau des deux parties.



� 

� 

� 

- Accidents ou utilisation négligente, inappropriée ou inadéquate.

- 

- 

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIES

Cette garantie est limitée à la protection des ventes au détail effectuées par le 

revendeur agréé par Estil Guru, S.L.

En général, les dommages et dysfonctionnements des systèmes d’étanchéité 
qui proviennent de:

Ne suivez pas les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance 

établies dans le GUIDE D'INSTALLATION fourni par Estil Gurú, S.L.

Dommages subis par la surface sur laquelle les systèmes d'étanchéité sont 

appliqués à la suite d'actions de tiers, de tremblements de terre ou d'autres 

causes de force majeure autres que les conditions normales d'utilisation du 

produit et le contrôle de Estil Gurú, S.L.

La garantie peut être demandée pendant la période de validité établie et 

immédiatement après la détection, sauf en cas de défauts visibles. Dans ce cas, la 

réclamation doit être soumise dans un délai de deux mois à compter de la date de 

livraison. de l'acheteur et toujours avant l'installation.
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De Estil Gurú, S.L. De (le distributeur)

Ce document est une ébauche du certificat qui sera délivré une fois que l'installation 
qui sera couverte par la garantie est spécifiée. Le document final sera mis au point avec 
la signature et le sceau des deux parties.



PLAINTES DE DROITS DE GARANTIE

1) 

o 

o 

2) 

o 

o 
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Tout client ou utilisateur de systèmes d'étanchéité pris en considération pour des raisons 

justifiées de réclamation au titre de la garantie énoncée dans le présent document doit 

procéder comme suit:

La communication doit être accompagnée d’une copie de la preuve d’achat du 

matériau d’étanchéité objet de la réclamation dans lequel figure la date d’achat.

Il a reçu cette plainte à Estil Gurú, S.L. le service après-vente procédera à son 

analyse, en résolvant son origine ou non, en justifiant les dispositions de ce 

document de garantie limitée, en l'informant du client et des instructions à suivre. 

Dans tous les cas, les mécanismes de la procédure à suivre seront:

Avec la facture fournie par le demandeur, le point de vente sera vérifié de sorte 

que le distributeur autorisé qui a vendu le matériel vérifie physiquement que 

l'objet de la plainte a été causé par un défaut du système.

En cas de vérification positive par le distributeur agréé, le fournisseur, Estil Gurú, 

S.L. Il enverra son technicien qui, après l'inspection correspondante, ouvrira la 

partie correspondante de l'incident, en informant la compagnie d'assurance dans 

les meilleurs délais.

Informer immédiatement et par écrit.

En son absence, au service clientèle d’Estil Gurú, S.L. Polígono Industrial El 

Altet, calle Casa D'Osca núm. 8 - Apdo. 584 - 46870 Ontinyent - Valencia, e-

mail de contact: atenciónalcliente@estilgurú.com

À l'entreprise qui vous a vendu le système d'imperméabilisation.

De Estil Gurú, S.L. De (le distributeur)

Ce document est une ébauche du certificat qui sera délivré une fois que l'installation 
qui sera couverte par la garantie est spécifiée. Le document final sera mis au point avec 
la signature et le sceau des deux parties.
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ENTRÉE EN VIGUEUR, APPLICATION ET VALIDITÉ DU CERTIFICAT DE GARANTIE.

 Le présent certificat de garantie entre en vigueur à la date de la première facture émise par 

le commerçant.............................................................................. en tant que revendeur agréé 

pour garantir des systèmes d'étanchéité avec:

............ m2 de membrane WATER-STOP  e / o .................. unité centrale...........................

correspondant à la facture................. de la date........ ..... ......... / / délivré par Estil Gurú, SL et 

vendu par lui pour installation à:
.......................................................... 

VILLE: ………………………..... 
PROVINCE:……………………... 

Accepter pour valider ce document:

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

Estil Gurú, SL ne sera pas responsable envers le client, directement ou 

indirectement, de violations ou de retards dans l'application de ses obligations de 

garantie, qui pourraient être causés par des tiers, une force majeure ou tout autre 

événement imprévu et non lié à sa volonté. .

La responsabilité de Estil Gurú, S.L. dérivé de ce certificat de garantie sera limité 

aux obligations exprimées précédemment et quantitativement à la somme assurée 

par la responsabilité civile des produits avec la police d'assurance responsabilité 

num. 32739229 stipulé avec Allianz, une compagnie d'assurance et de 

réassurance, S.A.

Estil Gurú, S.L. ne sera responsable que des problèmes causés par les systèmes 

d'étanchéité WATER-STOP MEMBRANE, AIKIT et EVOLUX vendus par le 

distributeur agréé.

Estil Gurú, S.L. ne répond pas aux demandes lorsque le distributeur agréé n'est 

pas informé de leurs paiements avec Estil Gurú, S.L.

De Estil Gurú, S.L. De (le distributeur)

Ce document est une ébauche du certificat qui sera délivré une fois que l'installation 
qui sera couverte par la garantie est spécifiée. Le document final sera mis au point avec 
la signature et le sceau des deux parties.




