
La société Valmont France en sa qualité de fabricant de mâts en éclairage public, est heureuse de vous

informer que ses produits élaborés dans le respect des normes en vigueur ont une durée de vie de vingt

cinq années.

Cette durée de vie est subordonnée notamment au respect des règles d’art en matière de conception,

d’installation, d’entretien et de maintenance.

En effet, les produits installés doivent l’avoir été sans ajout de charge non pris en compte lors de la

conception initiale. De même, la zone de vent et le phénomène de site particulier doivent avoir été

définis de manière certaine.

L’installation doit avoir été réalisée selon les recommandations du fabricant et toute modification doit

faire l’objet d’un accord express et écrit de celui-ci.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web www.valmont-france.com pour

retrouver les garanties de Valmont France qui définissent les moyens à mettre en œuvre pour prolonger

la vie de ses produits.

Conditions :

La durée et le bénéfice de la garantie ne peuvent pas être acceptés par Valmont France si l’acheteur ne

peut apporter la preuve que le matériel fourni a été installé selon les règles de l’art si les conditions

d’installation, de stockage, de fonctionnement, de maintenance et d’entretien définies par Valmont

France n’ont pas été respectées*.

Une fois avisé, Valmont France doit remédier ou faire remédier au vice constaté en toute diligence et à

ses frais dans le seul but de satisfaire à ses obligations, se réservant la possibilité de modifier les

dispositifs du matériel pour obtenir toutes les performances et garanties initialement prévues.

Au cas où la remise en état doit être effectuée in situ, Valmont France prend à sa charge les frais de

main d’oeuvre correspondant à cette réparation, à l’exclusion des frais dus aux conséquences liés à la

défectuosité constatée.

* Toutes les modalités de garantie sont disponibles sur simple demande.

la Durée de Vie 25ans

la Garantie
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