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Client :   * 

    * 

Projet :   * 

N° de commande JET BIK SO930-* 

 

 
 
Certificat de garantie 
CONCEPT 
 
JET BIK Projecten B.V. accorde, à compter de la date de réception, une 
garantie de 10 ans sur les lanterneaux continus en polycarbonate JET 
BIK ® qu’elle a livrés et installés, à savoir : * 
 

La garantie couvre : 
- Résistance normale aux intempéries. 
- Transmission de lumière. 
- Défauts de fabrication et/ou de construction. 
 
 
Ainsi délivré par : *       Date : * 
JET BIK Projecten B.V., Opmeer    Signé : 
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Dispositions de garantie 
JET BIK Projecten BV, ci-après dénommée JET BIK Projecten, dont le siège social est établi à Opmeer, 
considérant : que JET BIK a exécuté ou exécutera la fourniture et l’installation de lanterneaux continus 
conformément aux conditions générales de garantie fixées par l’association professionnelle NRK Daklicht telles 
qu’exposées ci-dessous : 
 
ARTICLE 1ER 
 
JET BIK garantit la bonne qualité et, compte tenu des propriétés spécifiques des matériaux utilisés, la 
fonctionnalité des lanterneaux continus qu’elle fournit et monte. 
Par bonne qualité, on entend la résistance aux intempéries, la transmission de lumière et l’étanchéité à l’eau dans 
des conditions normales, sous réserve des dispositions de l’article 2. 
En vertu de la présente garantie, tous les défauts éventuels dus à des vices de construction et des défauts de 
matériau ou à un mauvais montage seront réparés aux frais de JET BIK dans les meilleurs délais. 
 
La présente garantie n’ira jamais plus loin que la garantie obtenue par JET BIK auprès de ses fournisseurs. La ou 
les déclarations de garantie obtenues auprès de ces fournisseurs seront disponibles sur demande. 
JET BIK ne donne aucune garantie quant à l’adéquation fonctionnelle des matériaux et de la construction fournis 
et montés pour l’application en question. 
 
En cas de réclamation, notre responsabilité se limite toujours à la réparation ou au remplacement de pièces ou de 
l’ensemble de la structure d’émission de lumière, et ce, à notre seule discrétion après examen du travail. 
 
JET BIK aura toujours le droit, au lieu de réparer les défauts, de payer au client une indemnité d’un montant 
maximum équivalant au prix contractuel de la partie (défectueuse) concernée de l’ouvrage. 
 
ARTICLE 2 
 
Aucune responsabilité n’est assumée, et, par conséquent, aucune garantie n’est donnée par JET BIK pour : 
a. Les défauts/dommages qui sont causés par une manipulation mauvaise et/ou incorrecte ou par le manquement 
à l’entretien périodique prescrit par le client ou en son nom. 
b. Les défauts/dommages résultant de travaux non effectués par JET BIK ou en son nom sur les lanterneaux 
continus ou causés par des matériaux, des produits chimiques et/ou des matériaux de construction utilisés dans 
ces travaux. 
c. Les défauts/dommages causés par des vapeurs agressives, des liquides, du ciment, de la chaux, de la 
peinture, des produits de nettoyage, etc. 
d. Les défauts/dommages résultant d’un cas de force majeure, d’un incendie, d’une chute d’objets, d’actes de 
vandalisme, d’actes de guerre et de conditions météorologiques extrêmes, y compris les tempêtes. Aux fins du 
présent article, on entend par tempête extrême une vitesse de vent mesurée par l’institut royal météorologique 
des Pays-Bas supérieure à 20 mètres par seconde. 
e. Les défauts/dommages causés à ou par des matériaux utilisés par JET BIK sur les instructions expresses du 
client alors que JET BIK en a déconseillé l’usage. 
f. Les défauts/dommages résultant de changements de forme dans les sous-structures ou les structures 
porteuses du bâtiment. 
g. Les défauts/dommages dus à des circonstances extérieures. 
h. L’usure normale. 
i. La baisse de la transmission de lumière dans la mesure où elle reste conforme aux spécifications du 
fournisseur d’origine de la feuille en matière plastique. 
 
ARTICLE 3 
 
Si, au moment où le défaut ou le dommage apparaît et/ou est signalé, le client n’a pas ou pas entièrement 
respecté ses obligations en vertu des accords conclus entre les parties auxquelles se rapporte la présente 
déclaration de garantie, le client ne pourra pas invoquer la présente garantie accordée par JET BIK. 
Le (prétendu) non-respect par JET BIK de ses obligations de garantie ou de toute autre obligation quelle qu’elle 
soit ne donne pas le droit au client de ne pas remplir et/ou de suspendre ses obligations en vertu du ou des 
accords conclus entre les parties. 
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ARTICLE 4 
 
La garantie, telle que visée à l’article 1er, est valable pour une durée de 10 (dix) années complètes. Cette période 
prend cours à la date de réception des travaux. Pendant les 5 (cinq) premières années après la date de  
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réception, 100 % des coûts de réparation sont à la charge de JET BIK, tandis que pour les années suivantes, la 
règle suivante s’applique : 
6e année : 75 % à la charge de JET BIK et 25 % à la charge du client ; 
7e année :  60 % à la charge de JET BIK et 40 % à la charge du client ; 
8e année : 45 % à la charge de JET BIK et 55 % à la charge du client ; 
9e année : 30 % à la charge de JET BIK et 70 % à la charge du client ; 
10e année : 15 % à la charge de JET BIK et 85 % à la charge du client. 
 
Les défauts ou dommages signalés par le client après l’expiration de la période de 10 ans ne sont pas couverts 
par la garantie, quelle que soit la date à laquelle ils sont apparus. 
 
La réception a lieu au moment de la remise ou, à défaut, à la date de la dernière facture. 
 
Le client est tenu d’informer JET BIK des défauts constatés, par lettre recommandée, dans un délai de quatorze 
jours après que les défauts ont été constatés ou auraient pu raisonnablement être constatés. Si le client néglige 
de signaler à temps les défauts constatés, toute obligation de garantie de JET BIK concernant ce défaut s’éteint ; 
dans ce cas, JET BIK ne sera donc pas tenu de réparer gratuitement le défaut en question. 
 
Lorsque les défauts sont réparés sur la base de la présente déclaration de garantie, cette réparation n’entraîne 
en aucun cas une prolongation de la période de garantie convenue. 
 
ARTICLE 5 
 
Le client est tenu d’apporter toute la collaboration nécessaire à l’élimination des défauts, comme la mise à 
disposition gratuite sur place d’électricité, d’engins de levage et de transport, d’échafaudages, d’installations de 
nettoyage des vitres, de dispositifs de sécurité, etc. 
 
ARTICLE 6 
 
En aucun cas, la responsabilité de JET BIK à l’égard du client ne s’étendra au-delà des dispositions de la 
présente déclaration de garantie. Toute autre demande du client à l’encontre de JET BIK en vue de 
l’indemnisation d’un manque à gagner, d’un dommage consécutif ou de tout autre dommage direct ou indirect, 
tant en ce qui concerne les personnes que les biens ou les frais de quelque nature que ce soit, pouvant découler 
de la livraison, de la réexpédition ou de la réparation est par conséquent exclue. 
 
ARTICLE 7 
 
La présente garantie ne s’applique pas : 
a. au traitement de surface des pièces en aluminium ; 
b. aux dispositifs de commande de parties mobiles ; 
c. aux exceptions prévues par ailleurs dans la confirmation de commande. 
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