
 
GARANTIE DURMI  

1.- Consommateurs ou utilisateurs 

Les produits fabriqués par INDUSTRIAS DURMI S.A. sont conformes aux dispositions légales contenues 
dans le décret-loi royal 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale pour la 
défense des consommateurs et des utilisateurs dans sa rédaction donnée par le décret-loi royal 7/2021 
du 27 avril sur la transposition des droits de l'Union européenne (entrée en vigueur le 1er janvier 2022). 

A cet effet, INDUSTRIAS DURMI S.A. répond des défauts de conformité existant au moment de la 
délivrance ou de la fourniture et qui apparaissent dans un délai de 3 ANS à compter de ladite délivrance. 

Ne sont pas considérés comme des consommateurs ou des utilisateurs ceux qui, sans être des 
destinataires finaux, acquièrent, stockent, utilisent ou consomment des biens ou des services dans le but 
de les intégrer dans des processus de production, de transformation, de commercialisation ou de 
fourniture à des tiers. 

Pour avoir accès à la garantie, il sera indispensable d'accréditer l'acquisition du produit au moyen de la 
présentation correspondante de la facture d'achat et du bon de livraison. 

2.- Professionnels  

INDUSTRIAS DURMI S.A. accorde une garantie du produit fourni pour une période d'UN AN à compter de 
la date de facturation (garantie du produit). 

Dans le cas où INDUSTRIAS DURMI S.A. a installé le produit, une période de garantie d'UN AN est 
accordée sur les travaux d'installation, à partir de l'achèvement de ces derniers. 

La garantie accordée par INDUSTRIAS DURMI S.A. est conditionnée par l'utilisation correcte du produit 
fourni, ainsi que par le rendement, les caractéristiques normales et la détérioration normale du produit.  

Exclusions 

- Utilisation ou manipulation incorrecte du produit par du personnel non employé par INDUSTRIAS 
DURMI S.A. 

- Détérioration du produit due à des agents extérieurs, tels que le calcaire, l'application de produits 
chimiques obstructifs ou corrosifs. 

- Entretien inadéquat, manque de nettoyage. 

- Utilisation de pièces détachées ne provenant pas de la marque DURMI. 

- Dysfonctionnements ou fonctionnement incorrect dus à des défauts de tension ou à des installations 
électriques inadéquates. 

- L'usure habituelle, l'entretien ou le remplacement des consommables. 

- Les dommages résultant de la force majeure, notamment les phénomènes atmosphériques et 
météorologiques extraordinaires (grêle, rafales de vent, foudre, etc.). 

 


