
LAMlCOLOW
LAMINATI PLASTICI DECORATIVI ALTA PRESSIONE

GARANTIE LAMCO HPL RE (EXTERIOR GRADE)

La garantie concerne les panneaux LAMCO HPL COMPACT RE et LAMCO HPL COMPACT RE D.K.
La garantie commence à s'appliquer à partir de la date de livraison du produit par Lamicolor Spa.
Le LAMCO HPL COMPACT RE et COMPACT RE D.K est confonne aux conditions prescrites par la nonne
EN 438-6:2005.

GARANTIE RÉSISTANCE DE LA COULEUR

Lamicolor S.p.A. garantit la résistance de la couleur pendant 10 ans.
Les panneaux qui, sur la base de l'évaluation de nos techniciens, apparaitraient non confonnes aux
prescriptions spécifiées dans notre fiche technique seront remplacés gratuitement

EXCLUSIONS

Sont exclues de la garantie les variations légères, mais uniformes, de tonalité/brillant de la couleur,
causées par les conditions climatiques.
Sont exclus de la garantie les coOts de la main-d'muvre.

GARANTIE RÉSISTANCE DES CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cette garantie s'étend sur une période de 10 ans et concerne le fonctionnement des panneaux et donc le
maintien des conditions prescrites par la nonne EN 438-6:2005 et qui sont spécifiées dans notre fiche
technique.
Les panneaux qui apparaitraient défectueux et qui, comme tels, compromettent le bon état de la
construction dont ils font partie, seront remplacés gratuitement

EXCLUSIONS

La garantie est applicable uniquement si de bonnes nonnes de stockage, d'usinage et de montage ont été
respectées.
Sont exclus de la garantie les coOts de la main-d'muvre.

LA GARANTIE N'EST PAS APPLlCABLE AU CAS OU :

Les dommages seraient causés par une négligence évidente dans le chef du clientlinstallateur/utilisateur.
Le dommage dériverait d'événements exceptionnels, ayant un caractère naturel ou anthropique.
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