Installation de filets de protection pour balcons et fenêtres
Conditions générales

RESPONSABILITES
L’installateur ne pourrait être tenu responsable en cas d’incidents dans les cas suivants :
-

Chute de l’animal malgré le dispositif
Blessure de l’animal avec le dispositif
Perte de l’animal malgré le dispositif
Détérioration naturelle ou accidentelle du matériel installé
Nuisances à l’esthétisme de l’habitation
Non-conformité en fonction de tout règlement de copropriété

Si le client est locataire ou copropriétaire, il devra s’assurer que sa copropriété l’autorise à installer
un filet de protection, selon le règlement en vigueur.
Dans le cas contraire, l’installateur ne sera pas tenu de démonter le matériel installé.
L’installateur n’est pas responsable de la qualité des matériaux, il ne fait qu’installer des matériaux
« grand public », achetés directement par le client.
L’installation ne fait l’objet d’aucune garantie. Seul le matériel en fait l’objet, selon les conditions
particulières du fabriquant et du site de vente.
L’installateur fera son maximum pour réaliser une installation précise et robuste. Il restera
ultérieurement à disposition du client pour répondre à ses questions et pour éventuellement réaliser
des travaux de correction et d’adaptation, après établissement d’un devis.

QUALITE DES MATERIAUX
Les filets sont en nylon très résistant. Leur tension évoluera en fonction de la température. Le filet
aura tendance à se tendre en été, et à se détendre en hiver.
Les cordes de fixation sont en polyester, très résistant. Ils ne devraient pas être sujet à la
détérioration dues au soleil et à la pluie, contrairement aux anciens modèles vendus.
Les poteaux de fixation sont en aluminium. Ils pourront se tordre sans casser.
Les colliers de fixation sont en plastique. Ils sont suffisamment nombreux pour assurer une très
bonne résistance.

RENDU VISUEL
Même si le dispositif est discret, les poteaux de fixation seront visibles. Le filet, bien que transparent,
est légèrement visible selon la lumière.
L’ensemble est démontable à tout moment par le client.

ACCEPTATION
J’ai parfaitement compris les explications listées ci-dessus et je valide l’installation du filet de
protection selon ces conditions.
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