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IT’S IN THE AIR

Euro Air offre la meilleure garantie sur le marché: jusqu’à 10 ans de garantie sur 
notre gamme de tissu Trevira CS et DFC.

Les gaines textiles Euro Air A/S sont fabriquées selon la norme ISO 9001:2015. Nous 
sommes fiers d’offrir l’une des meilleures garanties disponibles sur le marché.

Garantie de 10 ans
Pour la gamme de tissu: Trevira CS, Nomex, antistatique et DFC.

Euro Air A/S accepte de réparer ou de remplacer une partie d’une installation 
fournie en Trevira CS, Nomex, antistatique ou DFC pendant une période de dix (10) 
ans à compter de la date d’expédition de l’usine et sous une utilisation normale.

Garantie de 5 ans
Matériel: DFC-0 (non perméable).

Euro Air A/S accepte de réparer ou de remplacer une partie d’une installation 
fournie en DFC-0 pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date 
d’expédition de l’usine et sous une utilisation normale.

Conditions générales de garantie

La garantie couvre uniquement les matériaux Euro Air nécessaires au remplacement 
des pièces reconnues défectueuses. Les frais de démontage, montage, transport, 
gestion du projet, location d’équipement, perte ou vol des pièces en questions ne 
sont pas couverts.

ATTENTION:
Toute installation doit est obligatoirement équipée d’un démarrage progressif, soit 
30% du volume d’air nominale pendant 60s.

Euro Air A/S n’acceptera pas de prise en charge de garantie pour les cas suivant: 

• Méthodes de lavage non-approuvées ou manque d’entretien des gaines 
• Rétrécissement du tissu (> 1%) si la température de lavage ou  la température 

du sèchelinge a dépassé 40°C 
• Dommages causés par des facteurs  physiques/chimiques 
• Négligence générale de l’installation ou mauvais montage 
• La décoloration du tissu au fil du temps 
• Les mouvements mécaniques provenant des turbulences d’une une procédure 

de démarrage On-Off

 
Comment faire une réclamation 
Toute pièce défectueuse doit être signalée à Euro Air A/S ou un distributeur 
autorisé Euro Air dès la découverte d’un problème. Euro Air A/S se réserve le droit 
d’inspecter les pièces en questions pendant leur fonctionnement sur l’installation ou 
de faire  retourner les pièces défectueuses à notre laboratoire R&D pour un examen 
plus approfondi.
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