INSTRUCTIONS DE MONTAGE
FLUTTERCONTROL

Remarque préalable : toutes les informations contenues dans ce document proviennent de sources que nous estimons
fiables. Cependant, nous ne pouvons pas en garantir l’exactitude et l’exhaustivité. Voir nos conditions générales de vente.

CONTRÔLE DE LA LIVRAISON
Les éléments Fluttercontrols sont emballés et palettisés avec le plus grand soin. Cependant, il est important de veiller à
ce que les palettes soient déchargées avec prudence. Les palettes sont non empilables. Si vous constatez à l’arrivée du
camion que les palettes sont empilées, vous devez refuser la livraison. Si vous ouvrez l’emballage ou si vous déchargez les
panneaux à la main, vous acceptez automatiquement la livraison. Sonogamma n’encourt aucune responsabilité pour les
dommages résultant du déchargement ou du déballement des panneaux.
Contrôlez les colis sur d’éventuels dommages immédiatement après la livraison. Indiquez les éventuels dommages
et formulez des réserves à l’égard du transporteur sur le bon de livraison. Vos réserves, de préférence documentées de
photos digitales, ainsi qu’une copie du bon de livraison où sont marquées vos réserves doivent être envoyées à Sonogamma au plus tard dans les 3 jours suivant la livraison. Tout constat de dommage ultérieur qui aurait dû être signalé lors du
contrôle des colis immédiatement après la livraison, ne sera plus pris en considération.

ELÉMENTS VERNIS ET PEINTS
Les éléments Fluttercontrol sont vernis ou peints suivant une couleur RAL ou NCS. Ils sont traités avec des laques haut
de gamme soigneusement mélangées par commande et soumises à un contrôle sévère. Les laques sont appliquées de
manière régulière. Cependant, de légères nuances de teinte à l’intérieur d’un lot de production sont parfois inévitables.
Le rainurage de la face vue donne une impression de couleur différente de celle d’une surface unie vernie ou peinte dans
la même couleur. Il est conseillé de trier les éléments Fluttercontrol suivant leur nuance de teinte avant le montage pour
un résultat optimal.

ENTRETIEN
Les Fluttercontrols peuvent être nettoyés au moyen d’un chiffon légèrement humide avec un détergent doux. Des
traces de crayon peuvent être gommées.
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MONTAGE
Emmagasinez les éléments Fluttercontrol au moins 24h dans la salle où ils seront posés pour favoriser leur
acclimatisation à la température et l’humidité de leur nouvel environnement. Ils sont découpés par une scie à bois de
qualité.

Lattage en bois
(simple ou double)
fixé sur la paroi

Fig. 1 : Coupe horizontale

Les éléments Fluttercontrol sont montés sur un lattage en bois (simple ou double) fixé contre la paroi. Ils sont posés côte
à côte au moyen de clous sans tête appliqués dans la rainure. Les clous sont à peine visibles et peuvent le cas échéant
être peints.
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DISPOSITIONS LÉGALES
Les indications précédentes, en particulier les propositions pour le traitement et l’application de nos produits, sont
normalement fondées sur nos connaissances et expériences, en partant du principe que les produits ont été stockés
et appliqués convenablement. En raison des divers matériaux, supports et conditions de travail, une garantie de résultat du travail ou une responsabilité ne peut se fonder de quel rapport de droit que ce soit ni sur ces instructions,
ni sur une consultation orale, à moins que sur ce point une grossière négligence tombe à notre charge. A cet effet,
l’utilisateur doit prouver qu’il a transmis par écrit à temps et intégralement à Sonogamma toutes les informations
opportunes nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par Sonogamma. L’utilisateur doit examiner si
les produits sont adaptés au but d’application prévu. Les modifications des spécifications du produit restent réservées de même que les droits de protection des tiers. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison respectives
doivent être considérées comme valables. Il s’agit chaque fois de la feuille de données la plus récente qui peut être
obtenue chez nous.
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