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TRAITEMENT ANTI-CORROSION
La société Sport Nature garantit 20 ans le traitement anticorrosion l’ossature
en acier ayant subis un traitement de surface par galvanisation à chaud par
immersion.

8

MODULES DE ROLLER
STABILITE
La société Sport Nature garantit la stabilité de ses équipements sportifs fixés par scellement béton pendant une période
de 10 ans.

SURFACE DE ROULEMENT EN ALUMINIUM
La société Sport Nature garantit pendant 5 ans les surfaces de roulement en aluminium.

TENUE MECANIQUE DES ENSEMBLES
La société Sport Nature garantit la tenue mécanique des ensembles
n

fixation par boulonnerie et charnières 8 ans

n

fixation par soudures des éléments 10 ans.

RECAPITULATIF DES GARANTIES
Garanties

Durée de validité

Galvanisation

20 ANS

Surface de roulement en alu

5 ANS

Tenue mécanique des ensembles

n

- boulonnerie ; charnières

8 ANS

- soudures

10 ANS

Ces garanties s’entendent hors dégradations dues à des actes de vandalisme, ou à une utilisation détournée de celle
initialement prévue pour l’équipement concerné.

PIECES DETACHEES
La société Sport Nature, en tant que fabricant dispose d’un stock important de pièces détachées:
n

Pièces standards, départ de notre site de production le jour même de votre demande, et livrable sous 48 h 00.

n

Pièces hors standards, nécessitant une fabrication sur mesure.

Lancement en fabrication le jour même de votre demande, de la ou des pièces à fabriquer. Compte tenue de certains
process de fabrication : débit, soudure, galvanisation à chaud par immersion, traitement de surface par thermolaquage,
montage et emballage…Certains délais sont incompressibles.
Par expériences, nous sommes capables d’expédier le matériel au départ du site de production dans les 3 à 4 jours suivant la
complexité de la ou des pièces à traiter.
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