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Une garantie à vie
pour un revêtement
de longue durée.

Lifetime
Warranty
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Qui est elZinc® et
pourquoi offrons-nous
cette garantie ?
Depuis notre création en 2006, nous avons connu une
croissance soutenue qui nous a permis de nous
positionner rapidement comme l´un des principaux
fabricants de zinc laminé au monde.
Qualité et innovation sont les pierres angulaires de
notre société autour desquelles nous axons le développement de produits innovants adaptés au marché et
aux besoins de nos clients. Pour cela, nous comptons
sur une grande équipe de R&D travaillant chaque jour à
l'amélioration continue des produits et à la création
de nouvelles solutions.
Notre engagement envers le client est constant. Nous
travaillons ensemble dans le développement et
l’amélioration de nos produits à partir de ses besoins
spéciﬁques, lui garantissant un matériau durable de
haute qualité.
L'une des principales caractéristiques du zinc-titane est
sa grande résistance à la corrosion. Produit à l´aide
des technologies de dernière génération et selon un
rigoureux protocole de qualité, le zinc elZinc® est d´une
qualité exceptionnelle.
C´est pourquoi, nous sommes en mesure de garantir à
vie tous nos aspects de surface elZinc Alkimi® et de
vous offrir une garantie UNIQUE qui reflète la
conﬁance absolue que nous avons dans nos produits.

Que garantissons-nous*?

Comment procéder?

- La fabrication de notre gamme d´aspects de surface
elZinc Alkimi® conformément aux exigences établies
par les normes EN 988 et EN 1179, et aux
spéciﬁcations techniques propres à elZinc® et ce,
pendant pour toute la durée de vie utile du produit.
- Que la surface de elZinc® Naturel et de la gamme
elZinc Alkimi® ne se fissurera pas*, ne se
boursouflera pas, ne s'écaillera pas, ne s'effritera pas
et ne craquera pas.
- Que les aspects de surface elZinc Alkimi® ne se
décoloreront pas ou ne s'estomperont pas vers une
couleur qui n'est pas caractéristique du zinc ou qui ne
peut pas être associée au zinc naturellement vieilli ou
au zinc en train de vieillir naturellement une fois
exposé aux intempéries.

Pour garantir votre projet, il vous sufﬁt de :
• Manipuler et installer les produits elZinc
conformément aux directives établies par elZinc® et
aux règles et textes réglementaires applicables.
• Remplir et signer le certiﬁcat de qualité joint à la
garantie dans un délai maximum de 3 mois après
l'installation des produits elZinc®.
• Fournir la documentation spéciﬁée dans la garantie
à vie.

Dans le cas peu probable où votre produit elZinc
présenterait un défaut de fabrication, elZinc® le
remplacera ou le réparera conformément aux
conditions mentionnées par la garantie.

®

La garantie ne couvre que les défauts de fabrication.
Les dommages causés par une utilisation inappropriée
sont exclus (voir les conditions de notre garantie à vie).
Tout défaut doit être notiﬁé à elZinc® ou à son
distributeur agréé par écrit dans les plus brefs délais,
en fournissant la documentation décrite dans le
document de garantie. Toute réparation non autorisée
ou tout entretien inadéquat annulera la garantie.

*voir les conditions indiquées dans la garantie à vie de elZinc

L'utilisation du zinc-titane elZinc® confère
une grande valeur esthétique à vos projets, et
garantit qu'ils resteront intacts au ﬁl des ans.
Aspects de surface elZinc Alkimi ®
elZinc Naturel®

elZinc Slate®

elZinc Graphite®

elZinc Crystal®

elZinc Oliva®

elZinc Lava®
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