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Garantie sur le produit WrapTec de 10 ans
La garantie du Wraptec démarre le jour de livraison. Pendant cette période, BMI Steildach GmbH 
remplacera le produit WrapTec gratuitement au cas où il serait prouvé qu’il ne répond pas aux 
exigences concernant son étanchéité ou de la liaison autosoudable avec d’autres Wrap Tec.
Nous supporterons la totalité des coûts de remplacement propre au produit. Nous nous réservons 
le droit de réaliser les travaux nous-mêmes ou de les confi er à des soustraitants certifi er WrapTec.

La garantie ne couvre pas l’adhésion du WrapTec à d’autres matériaux, à des surfaces de construction, 
ou faisant référence à l’esthétique tel que l’apparence du WrapTec comme la stabilité de la couleur. 
Elle ne vaut que pour l’application initiale du WrapTec et non pour toute utilisation secondaire.

Demandez notre certifi cat de garantie pour votre projet de construction en envoyant une demande à 
wraptec@bmigroup.com.

CONDITIONS REQUISES POUR LES RÉCLAMATIONS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE 
SUR LE PRODUIT:

1. BMI Steildach GmbH doit être informée rapidement par écrit de la survenue de tout dommage.
2. BMI Steildach GmbH doit obtenir un droit d’accès pour inspection et examen des dégâts.
3. Les plus récentes instructions du fabricant doivent avoir été strictement respectées dans 
      l’application de WrapTec.
4. Tout dommage causé par des événements extérieurs ou un cas de force majeure est exclus 
      de la garantie.
5. Toute réclamation présentée dans le cadre de cette garantie du produit, qui va audelà des 
      conditions de cette garantie sur le produit est exclue.

LA GARANTIE SUR LES PRODUITS BMI STEILDACH GMBH = VOTRE SÉCURITÉ

Tous les droits légaux des consommateurs (par exemple exécution ultérieure, rétractation, réduction 
du prix d’achat, réclamation pour dommages) ne seront pas aff ectés par la garantie du produit. En cas 
d’exécution dans le cadre de la présente garantie du produit, la période de garantie reste la date de 
référence de la livraison initiale, elle ne repartira pas du remplacement du nouveau WrapTec. La présente 
garantie du produit est soumise aux lois de la République fédérale d’Allemagne.
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