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En passant une commande, l'acheteur/client reconnaît que les dispositions suivantes sont connues, lues et déclarées exactes. 
 

 
Veuillez prêter attention aux points suivants : 

 

 
1. Eau, condensation et courants d'air 

 
• Les serres et/ou les chambres de jardin sont fabriquées et développées pour être utilisées comme serres et donc avec des 

composants typiques des serres de loisirs produits, fabriqués et assemblés. 

• Les joints et les points de connexion des composants et les composants eux-mêmes, tels que les profilés, le verre, les 

lucarnes, les portes, etc. ne sont pas finis thermiquement et hermétiquement. 

• Les produits ne sont donc pas étanches à l'eau, au vent et/ou aux courants d'air et ne sont donc pas isolés. 

• Des infiltrations d'eau et de la condensation peuvent se produire et sont inhérentes au produit. 
 

 

2. Utilisation et application 

 
• Le produit doit être utilisé pour ce pour quoi il a été conçu à l'origine, à savoir une serre. Il s'agit donc d'un espace où il n'y a 

pas de présence permanente et qui relève de la "classe de conséquence zéro". 

• Toute autre utilisation ou application se fait aux risques et périls du client et sous son entière responsabilité. 

• Le client accepte ces propriétés et prend toutes les précautions nécessaires. 

• La serre ACD® a été développée pour un usage privé de loisir et n'est donc pas destinée à des fins professionnelles ou semi- 

professionnelles (classe de conséquence zéro). 

• Les serres ne sont pas accessibles au public. 

• Le choix de l'emplacement, l'utilisation et l'entretien de la véranda relèvent de la seule responsabilité du client, même si elle 

est installée par ACD® sur demande. 

• Toute modification des profils ou de la structure est de la seule responsabilité du client. 

• Il est interdit d'accrocher des poids à la toiture (faîtière). 

• L'utilisation de câbles de tension entre la paroi avant et/ou arrière et les parois latérales est interdite. 

• L'ancrage et la fixation au sous-sol ou aux structures souterraines ou aériennes dépendent des conditions du site 

d'installation (ligne de gel, ligne des eaux souterraines, type de sous-sol, etc.) Ceux-ci doivent être examinés et déterminés 

par le client, qui en assume l'entière responsabilité. 

• ACD® fournit et/ou assemble, sur demande, les fixations et/ou ancrages standard (ancrages au sol ou muraux - voir manuel). 

• Les structures et/ou plateaux doivent être de niveau ou légèrement inclinés dans le sens du drainage souhaité des gouttières.  

(1 cm maximum par mètre courant) et être parfaitement d'équerre lorsqu'on les mesure transversalement. 

 

 
3. Entretien 

 
• Utilisez un spray au téflon pour lubrifier les roues de la porte (pas de spray gras). 

• Enlevez toutes les saletés, algues et feuilles des gouttières extérieures et intérieures. 

• Vérifiez et positionnez toutes les lucarnes et toutes les fenêtres. 

• Remplacer les carreaux cassées. 

• Nettoyez la serre avec un désinfectant avant et après la saison de reproduction. 

• Nettoyez le profilé inférieur où la porte glisse. 

• Vérifiez les boulons et les écrous et resserrez-les si nécessaire. 

• Fermez et bloquez toutes les fenêtres et les portes par temps d'orage. 

• Renouvelez les bandes de caoutchouc si nécessaire. 
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4. Protection en hiver : neige et vent 

 
• Si nécessaire, soutenez le faîtage au milieu de votre véranda. 

• Enlevez toute la neige du toit et des parois latérales. 

• Prenez les mesures nécessaires pour éviter que la neige provenant d'autres toits et/ou d'arbres ne tombe sur votre véranda. 

• Retirez le(s) cylindre(s) de l'ouverture automatique. 

• Fermez et bloquez toutes les fenêtres et les portes en cas de neige et de vent fort. 

 
 

5. Assurance 

 
• Informez et contactez votre compagnie d'assurance que vous êtes propriétaire d'une véranda et que, par conséquent, tous 

les dommages matériels et/ou immatériels, directs ou indirects, causés à vous-même et aux tiers sont couverts. 

 
 

 
6. Instructions de sécurité lors du montage 

 
• Le montage ne doit être effectué que par temps calme et tranquille. 

• Utilisez des gants de sécurité, des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité et un casque de sécurité. 

• Ne laissez pas les enfants ou les enfants jouant pendant le montage. 

• Effectuez toujours le montage avec au moins 2 personnes. 

• Lorsque vous utilisez une échelle, assurez-vous qu'elle est bien stable. 

• Ne vous tenez pas et ne marchez pas sur ou au-dessus de la vitre du cadre. 

• Ne pas marcher ou tenir debout sur la construction en aluminium assemblée. 

• Mettez directement les joints fournis à chaque pièce de verre placée, si nécessaire, marquez-la afin de ne pas la heurter lors 

de la suite du montage. 

• Ne pas passer sous la structure si tous les boulons et écrous ne sont pas encore serrés. 


