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GARANTIE CONVENTIONNELLE LAMBOURDE EN ALU 
 

Conformément à ses conditions générales, et en plus des garanties légales, CARPENTIER HARDWOOD 
SOLUTIONS offre une garantie conventionnelle sur les matériaux décrits ci-dessous, conformément 
aux modalités et délais des conditions de garantie en vigueur du fournisseur/fabricant. CARPENTIER 
se réserve le droit de mettre à jour les conditions de garantie. 

 

Lambourde en alu by grad 
Tous profils  

Durée de la garantie 

30 ans 

Porteur de la garantie 

Architecture du Bois 
ZI du Bois l’Abbesse - 68660 Lièpvre FRANCE 
Tél. : 03 88 07 65 67 • E-mail : contact@groupe-grad.com 

Couvert par la garantie 

• Oxydation présentant des risques structurels (corrosion profonde provoquant des perforations dans les rails,  
à partir du moment où ils sont mis en œuvre dans des conditions correctes). 

• Déformation anormale de la lambourde. 

Conditions de garantie 

Pour les terrasses : 

Surcharge d’exploitation jusqu’à 200 kg/m² : 

• 1 plot tous les 65 cm avec le PR39 

• 1 plot tous les 70 cm avec le PR56 

Surcharge d’exploitation jusqu’à 500 kg/m² : 

• 1 plot tous les 35 cm avec le PR39 

• 1 plot tous les 60 cm avec le PR56 

Exclusions 

• Hors conditions de mise en œuvre dictées par Grad. 

• Contact avec de l’eau de mer (immersion des rails, rails mis en œuvre du bord de mer immédiat). 

• Contact avec un autre métal dont le couple galvanique est inapproprié (cuivre, acier galvanisé...). 

• Traitement chimique non autorisé. 

• Changement de couleur et d’aspect dû au vieillissement naturel. 

• Mise en place dans une zone industrielle, car risque de rejets chimiques accéléré de corrosion. 

• Blanchissement de la surface (légère oxydation de surface n’altérant pas la résistance mécanique des rails). 

• Rails mis en contact prolongé avec des produits fortement acides ou alcalins. 

Valeur de garantie 

Remplacement de la marchandise équivalente selon taux de vétusté ci-dessous : 

• 0-10 ans : 100% de la valeur d’achat ; 

• 10-20 ans : 50% de la valeur d’achat ; 

• 20-30 ans : 25% de la valeur d’achat. 
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