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Cette garantie est exclusivement valable sous les conditions  suivantes qui sont d’application cumulative:

- Les différentes composantes des systèmes d’étanchéité à l’air Vario® ISOVER sont complètement compatibles entre-elles. Cette 
garantie est donc seulement applicable lorsque uniquement les produits Vario® ISOVER sont utilisés.

- Cette garantie est exclusivement applicable sur les produits Vario® ISOVER et NON sur leur placement ou leur mise en œuvre 
ou sur les conséquences éventuelles en résultant. 

- La preuve d’achat des produits Vario® ISOVER doit être gardée durant la période de garantie de telle sorte qu’elle puisse être 
présentée en cas d’appel éventuel à cette garantie. 

- En cas d’appel à la garantie, l’acheteur / successeur de droit doit nous aviser formellement de la non-conformité dans les 2 
mois suivant le constat de celle-ci.
 
- Après le constat d’un éventuel défaut, reconnu comme fondé par nos services techniques, nous nous engageons, à notre choix 
exclusif, seulement à la refourniture de produits Vario® ISOVER nouveaux ou similaires ou au remboursement du prix d’achat.

Cette garantie est exclusive. Tous éventuels autres recours ou dédommagements directs ou indirects de la part de l’acheteur/
successeur de droit sont expressément exclus.

Pour le propriétaire

Monsieur, Madame :  

Adresse :  

Propriétaire du logement, équipé avec des produits Vario® ISOVER, et situé à :

Produits appliqués :

Date :

Signature :

Avec siège St-Jansweg 9, 9130 Kallo

Dennis Wertheimer 

Directeur vente et marketing ISOVER

Signature :

Pour Saint-Gobain Construction Products Belgium, division ISOVER

La garantie de 50 ans sur la gamme Vario® ISOVER concerne les produits suivants :

Système 1 : ISOVER Vario® Xtra  
ISOVER Vario® XtraSafe 
ISOVER Vario® XtraPatch 
ISOVER Vario® XtraTape 
ISOVER Vario® XtraFit

Saint-Gobain Construction Products Belgium, division ISOVER, garantit pour une période de 50 ans , à compter à partir de la date 
d’achat du produit, que les produits de la gamme  Vario® ISOVER garderont leurs caractéristiques / spécifications techniques, 
telles que décrites dans les fiches techniques ISOVER respectives.

Système 2  
ISOVER Vario® KM Duplex 
ISOVER Vario® DoubleFit 
ISOVER Vario® KB 1 
ISOVER Vario® DoubleTwin

Application multifonctionnelle: 
ISOVER Vario® MultiTape 
ISOVER Vario® MultiTape SL
ISOVER Vario® Bond


