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GARANTIE DU PRODUIT 
 

Dans des conditions normales de service, entreposage  et montage, les profilés et/ou joints en 

EPDM fabriqués par ISOGOM SISTEMAS auront une durée de vie utile d‘au moins 10 ans à partir 

de leur date de fabrication.  

Conditions normales de service. 

1. Les produits devront être mis en œuvre dans les 6 mois qui suivront la livraison. 

2. Les profilés devront être nettoyés seulement avec des détergents doux et à faible 

concentration, les profilés ne devront pas être mis en contact avec des dissolvants 

(graisses, huiles, essence, benzène, hydrocarbures chlorés, etc.). 

3. Il ne faut pas traiter les profilés avec des vernis, résines, graisses, etc.. Les profilés 

devront être mis en œuvre sur des supports déjà peints et secs au préalable,  tout autre 

substance ou produit utilisé conjointement et en contact avec les profilés devra être 

compatible (compatibilité chimique) et dans tous les cas avec les polymères de l’EPDM. 

4. Il ne faut pas dépasser une température de 100°C dans des conditions d’utilisation. 

5. Lors de la mise en œuvre, il ne faut pas soumettre les profilés à des tensions excessives 

susceptibles de provoquer avec le temps des fissures et ruptures. 

6. Entreposage: 

a. La zone d’entreposage doit être sèche, fraîche, exempte de poussière autant 

que possible et modérément ventilée. Il n’est pas permis un entreposage à l’air 

libre sans protection adéquate contre les éléments. 

b. Il faudra toujours éviter un entreposage en zones humides et la formation de 

condensation. Les conditions idéales d’humidité relatives dans le local 

d’entreposage sont de moins de 65%. 

c. La lumière peut endommager les produits, surtout ceux en couleur. Pour autant, 

il est recommandable de les protéger contre la lumière artificielle forte avec un 

composant ultraviolet fort et de les maintenir éloignés d’une exposition directe 

au soleil. 

d. En aucun cas ils ne pourront être entreposés à proximité de combustibles, 

lubrifiants, acides, désinfectants, dissolvants ou autres produits chimiques 

nocifs. 

e. La pression, la traction et autres contraintes sont susceptibles de créer des 

tensions qui favorisent la déformation permanente ou la rupture des produits. 

Pour autant, les produits doivent être entreposées à l’écart des tensions et 

autres influences mécaniques. 

f. Certains métaux, en particulier le manganèse et le cuivre portent préjudice aux 

produits en caoutchouc. Par conséquent, il faut éviter que pendant leur 

entreposage, les produits entrent en contact avec ces métaux. 

Conditions normales de retour de marchandise. 

La norme générale est qu’ISOGOM SISTEMAS s’engage à reprendre et à établir un avoir pour les 

marchandises défectueuses. 

Toute autre prise en charge de la part d’ISOGOM SISTEMAS devra faire l’objet d’un accord 

préalable de sa Direction Générale. 


