
                                                       
                                                  

                 
 

ATTESTATION DE GARANTIE 
 
 

GARANTIE Mélymax (à vie = 25 ans)    

Produit M.d'œuvre Pièces   Produit M.d'œuvre Pièces   

Peinture Mélymax 5 ans À vie  Moustiquaires coulissantes 2 ans 2 ans  

Peinture Celcolor ou Novatech 2 ans 20 ans  Moustiquaires MSA (porte) Aucune Aucune 

Slab acier Novatech ou Masonite 2 ans 10 ans  Moustiquaire rétractable 2 ans 10 ans 

Slab Edge ou Climatec 2 ans À vie Recouvrement de PVC 2 ans 2 ans 

Penture en laiton massif et stainless 2 ans À vie  Aluminium Arcan 2 ans À vie  

Penture à billes régulières et ressort 2 ans 2 ans Aluminium Gentek 2 ans 2 ans 

Balais, coupe-froid et couronnes 2 ans 2 ans Seuil 2 ans 2 ans 

Flush bolt 2 ans 2 ans  Seuil commercial Aucune Aucune 

Ferme-porte et barre panique 2 ans 2 ans Barrotins PVC et aluminium 2 ans 2 ans  

Œil magique 2 ans 2 ans Guillotine cadre en résine 2 ans 10 ans 

Multipoint 2 ans 5 ans Guillotine cadre en PVC 2 ans 10 ans 

Moulure de thermos PVC blanc 2 ans 10 ans Guillotine peinte Aucune Aucune 

Moulure de thermos PVC peint 2 ans 2 ans Thermos et vitraux 2 ans 10 ans  
Moulure de thermos aluminium 
blanc / peint 5 ans À vie 

Thermos et vitraux (bris 
thermique) 2 ans 1 an 

Moulure de retenu PVC blanc 2 ans 2 ans     

Moulure de retenu aluminium 5 ans À vie    

Moulure ¾ ¾ pour P01 2 ans 2 ans    
 
 
 
La garantie de MAIN D’ŒUVRE sur la composante jugée défectueuse par Mélymax ne s’applique que 
pendant la durée spécifiée au tableau ci-dessus à compter de la date de livraison. Après cette date, Mélymax 
s’engage à fournir les pièces défectueuses sous garantie, mais les coûts d’installation, de transport ou 
d’expédition seront aux frais du client. 
  
 
« Le logo du vendeur PF Expert apparaissant sur le présent document n’a aucunement pour effet de rendre PF Expert responsable de quelque façon que ce soit 

de la garantie du manufacturier qui est offerte par Mélymax. » 


