
 
 

 

Conditions de garantie 
 
1. Les présentes garanties ont uniquement trait à nos propres engagements vis-à-vis de notre cocontractant et non aux 

engagements de ce dernier vis-à-vis de ses clients ou utilisateurs finaux et qui ne nous engagent nullement. En particulier, nos 
engagements ne s’étendent pas aux engagements et garanties imposés par les articles 1649 bis à 1649 octies inclus du Code 
civil belge, vu que nous sommes absolument étrangers à la communication et au contrat conclu entre notre acheteur et ses 
clients. 
 

2. Decoline garantit la bonne qualité de ses produits, c’est-à-dire qu’il s’engage à les fournir en bon état, exempts de défauts au 
niveau des matériaux et/ou de la construction et conformes aux normes et réglementations en vigueur à la date de la livraison et 
légalement contraignantes. 
 

3. Decoline se réserve le droit, sans préjudice de toute documentation contraire en circulation, de modifier ses produits et leurs 
caractéristiques et son engagement de livraison conforme sera évalué en fonction des caractéristiques existantes et proposées 
à la date de la commande. Il met des fiches techniques concernant ses produits à la disposition du client, ayant pour but de 
suffisamment l’informer des caractéristiques, conditions d’utilisation, prescriptions de montage et de sécurité en vigueur au 
moment de la commande. 
 

4. L’engagement de garantie de Decoline se limite au bon état des marchandises individuelles fournies et exclut donc les vices 
éventuels : 
- qui étaient visibles de l’acheteur attentif à la date de livraison, lors de laquelle l’acheteur est tenu de procéder à un contrôle 

des marchandises. L’acheteur ne peut invoquer que le fait que les marchandises fournies étaient emballées ne lui a pas 
permis de s’assurer de leur conformité ou bon état ; 

- qui découlent de la combinaison de produits individuels choisie et exécutée par l’acheteur et/ou ses clients ; 
- qui découlent : 

o d’un choix erroné d’un produit ou pièce, rendant le produit ou la pièce d’un ensemble ou d’une combinaison de 
produits et pièces non utilisables ou non conformes au but visé. 

o d’une erreur de manipulation, d’entretien (y compris nettoyage) ou de conservation des produits. 
o d’une erreur d’installation ou de montage, c’est-à-dire non conforme aux prescriptions d’installation et/ou non 

conformes aux règles de l’art. 
o d’une utilisation erronée ou impropre des produits, en ce compris l’utilisation permanente d’une pièce défectueuse 

donnant lieu à des dommages. 
o de causes externes survenant après la livraison, soit du fait de l’acheteur, de tiers ou de toute autre cause étrangère.  

 

Sont également exclus du champ d’application de la garantie : 

- Les marchandises ou pièces dont la durée de vie est limitée (par ex. pièces soumises à l’usure, batteries, etc.) ne sont 
garanties que pendant leur durée d’utilisation et/ou de vie attendue normalement prévisible, et ce même si cette limitation 
d’une pièce a des conséquences sur l’utilisabilité de l’ensemble ou d’une combinaison de pièces ou marchandises. 

- Les dommages couverts par une autre garantie ou assurance. 

- Notre client a conscience du fait que les descriptions et représentations (photo)graphiques de marchandises reprises dans 
des catalogues et/ou autres supports d’information, voire des échantillons ou produits destinés à être placés dans un étalage 
ou à servir de démonstration, sont données à titre purement indicatif ou illustratif et que de légères divergences peuvent 
survenir entre ces caractéristiques esthétiques présentées (comme la couleur, la structure, etc.) des produits et les 
caractéristiques réelles finales du produit livré. Les légères divergences ne sont pas à considérer comme des manquements 
ni cas de non-conformité et notre client veillera, sous sa propre responsabilité, à ce que ses clients n’aient pas des attentes 
faussées concernant les caractéristiques du produit. 

- Sauf disposition contraire, aucune garantie n’est applicable en cas de changement de couleur et/ou de structure de la surface 
à la suite de processus de vieillissement techniques normaux, de l’exposition à la lumière du soleil, de la mise en contact 
avec de l’eau ou autres liquides ou produits chimiques et ce même si elle intervient dans le cadre d’un entretien ou nettoyage 
normal. 
 

5. Sans préjudice de ce qui est stipulé ci-avant concernant les pièces soumises à l’usure ou les produits ou pièces à la durée d’utilisation 
et/ou de vie limitée, notre garantie s’étend sur une durée de 3 ans, à partir de la date de livraison. 

  



 
 

 

6. Les plaintes doivent être introduites dans les 8 jours à compter de la constatation du défaut, et ce par le biais d’un formulaire de plainte 
dûment complété. Ce formulaire est disponible au téléchargement sur notre site web : technics.decoline.com/downloads. Le formulaire 
dûment complété doit être envoyé à : services@decoline.com. Toute plainte introduite ultérieurement sera déclarée irrecevable. 

 

7. Notre garantie se limite dans tous les cas, à la discrétion de Decoline, à la simple réparation ou au simple remplacement de la pièce 
ou du produit défectueux, et ce à l’exception des coûts de recherche, démontage, démolition et/ou installation. Le produit ou la pièce 
à remplacer ou réparer sera envoyée à Decoline par le client et Decoline renverra la pièce ou le produit réparé ou remplacé au client. 
Ces frais d’envoi ou de transport sont à notre charge, dans le respect de la solution économiquement la plus avantageuse. 

 

8. En cas de remplacement, il s’effectuera par un nouveau produit ou pièce de mêmes type, sorte et qualité si le produit ou la pièce n’est 
plus en cours de production ni en stock, sans garantir qu’il s’agisse d’un produit ou pièce identique. En cas d’impossibilité de procéder 
à une réparation ou à un remplacement, le prix de vente facturé au client pour le produit ou la pièce en question sera remboursé. 

 

9. Sont exclus de notre engagement de garantie tous dommages consécutifs matériels ou immatériels (en ce compris les dommages 
corporels), manque à gagner ou pertes encourues, préjudices moraux ou de jouissance, perte d’exploitation ou de temps et/ou tout 
autre dommage ou perte indirecte. 

 

10.  Si notre intervention est demandée pour la réparation ou le remplacement d’un produit ou d’une pièce et qu’elle ne relève pas des 
garanties offertes par Decoline, elle interviendra, après convention préalable en termes de prix, aux frais du client. 
  


