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ANNEXE 3 – Garanties LE NOUY 

 
Menuiseries PVC teintées masse 
 

 
Menuiseries PVC Plaxées 

 
Garantie 

Durée 
Classique 

Durée 
 TY ZEN 

Maintien hors d'eau 10 ans 20 ans 

Maintien hors d'air 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre dormant 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre ouvrant 10 ans 20 ans 

Vitrage, selon règles CEKAL 10 ans 10 ans 

Défauts de fonctionnement de quincaillerie 2 ans 5 ans 

Adhérence du film plaxé 
Vieillissement homogène de la teinte 

5 ans 10 ans 

Dégradations esthétiques - décolorations diverses de la matière 
teintée masse, verdissements divers (matière, joints, etc.) 

2 ans 2 ans 

 
Menuiseries laquées Thermicolor / Thermisun 
 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Maintien hors d'eau 10 ans 20 ans 

Maintien hors d'air 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre dormant 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre ouvrant 10 ans 20 ans 

Vitrage, selon règles CEKAL 10 ans 10 ans 

Défauts de fonctionnement de quincaillerie 2 ans 5 ans 

Accroche et décolortaion uniforme du laquage  
Attention : Garantie accordée pour les produits installés en zone 
de bord de mer*  si entretien annuel réalisé  

10 ans 10 ans 

Dégradations esthétiques - décolorations diverses de la matière 
teintée masse, verdissements divers (matière, joints, etc.) 

2 ans 2 ans 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Maintien hors d'eau 10 ans 20 ans 

Maintien hors d'air 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre dormant 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre ouvrant 10 ans 20 ans 

Vitrage, selon règles CEKAL 10 ans 10 ans 

Défauts de fonctionnement de quincaillerie 2 ans 5 ans 

Dégradations esthétiques - décolorations diverses de la matière 
teintée masse, verdissements divers (matière, joints, etc.) 

2 ans 2 ans 
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Menuiserie Aluminium 
 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Maintien hors d'eau 10 ans 20 ans 

Maintien hors d'air 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre dormant 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre ouvrant 10 ans 20 ans 

Vitrage, selon règles CEKAL 10 ans 10 ans 

Défauts de fonctionnement de quincaillerie 2 ans 5 ans 

Décoloration uniforme du laquage avec peintures 
classe II (selon règles QUALICOAT) : 

25 ans 25 ans 

Accroche du laquage 10 ans 10 ans 

Dégradations esthétiques - décolorations diverses de 
la matière teintée masse, verdissements divers 
(matière, joints, etc.) 

2 ans 2 ans 

 
Porte Basculante et Sectionnelle 
 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Fonctionnement général de la porte de garage 2 ans 2 ans 

Moteurs, pièces, main d'œuvre et déplacement 5 ans 5 ans 

Automatismes, pièces (sans Main d'œuvre et 
déplacement) 

2 ans 2 ans 

Les panneaux avec laquage Le Nouy: accroche et 
décoloration non uniforme du laquage Le Nouy 

5 ans 5 ans 

Panneaux (tenue mécanique du panneau uniquement)* 
*Toutes les conditions idem garanties identiques à notre fournisseur Hörmann 2 ans 2 ans 

Décors Inox 2 ans 2 ans 

 
Volets roulants 
 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Coffre tunnel : tenue, embases, etc. 10 ans 10 ans 

Fonctionnement général du volet roulant 2 ans 5 ans 

Moteurs SIMU Solaire y compris batterie 7 ans 7ans 

Moteur SOMFY IO RS 100 7 ans 10 ans 

Autres Moteurs, pièces (Pièce, Main d'œuvre et 
déplacement) 

5 ans 5 ans 

Automatismes, pièces (sans Main d'œuvre et 
déplacement) 

2 ans 2 ans 
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Porte de garage Ogam 
 

Garantie 
Durée 

Classique 

Durée 

 TY ZEN 

Fonctionnement général de la porte de garage 5 ans 7 ans 

Moteurs, pièces, main d'œuvre et déplacement 5 ans 5 ans 

Automatismes, pièces (sans Main d'œuvre et déplacement) 2 ans 2 ans 

Panneaux avec laquage Le Nouy: 

accroche et décoloration non uniforme du laquage Le Nouy 
5 ans 5 ans 

Panneaux sans laquage Le Nouy 2 ans 2 ans 

Décors Inox 2 ans 2 ans 

 
Porte de garage REFLET Laquée 
 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Maintien hors d'eau 10 ans 20 ans 

Maintien hors d'air 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre dormant 10 ans 20 ans 

Tenue du cadre ouvrant 10 ans 20 ans 

Vitrage, selon règles CEKAL 10 ans 10 ans 

Défauts de fonctionnement de quincaillerie 2 ans 5 ans 

Accroche et décoloration uniforme du laquage  
Attention : Garantie accordée pour les produits 
installés en zone de bord de mer* si entretien 
annuel réalisé  

10 ans 10 ans 

Dégradations esthétiques - décolorations diverses 
de la matière teintée masse, verdissements divers 
(matière, joints, etc.) 

2 ans 2 ans 

 
Porte de garage manuelle PVC & Bois 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Fonctionnement général de la porte de garage 2 ans 2 ans 

 

Portails de Jardin 
 

Garantie 
Durée 

Classique 
Durée 

 TY ZEN 

Fonctionnement général du portail 2 ans 2 ans 

Motorisations et automatismes  2 ans 2 ans 

* zone de bord de mer : zone côtière délimitant les constructions situées à une distance inférieure ou 
égale à 5km de la côte 


