
LES RÈGLES 
DE MISE EN ŒUVRE

NOTE
L’ensemble des informations communiquées dans ce présent ouvrage sont valides à la date de publication et sont destinées  
à fournir des données génériques d’aide à l’achat et sur l’utilisation des produits présentés. Les valeurs indiquées ne sont donc 
pas à considérer comme des garanties sauf si expressément stipulé par écrit.
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Règles de mise en œuvre 
pour vos chantiers toitures 
et façades.

Ces conseils concernent  
les profils et les accessoires 
pour la façade et la mise en  
œuvre de couvertures —
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LA MISE ŒUVRE
Avant de procéder à la pose, il est important de vous renseigner  
sur les zones de vent ainsi que les zones climatiques (D.T.U 4035). 
Pour toute demande de notes, rapprochez-vous de votre contact  
commercial ou de notre service technique.

LA PRÉPARATION
Il faut d’abord commencer par mesurer 
avec soin votre charpente afin de vous pro-
curer toutes les dimensions utiles.
Si vous ne trouvez pas la bonne taille, nous 
vous recommandons d’opter de préférence 
pour des dimensions supérieures, ainsi, 
vous pourrez par la suite procéder à une 
découpe à l’aide d’une grignoteuse.

LES ÉTAPES DE POSE
Nous vous présentons ici les 4 étapes es-
sentielles pour une bonne mise en œuvre 
sur chantier :

—
Commencez par poser  
la 1ère tôle sur la charpente 
dans le coin bas des rives  
et fixez-la au liteau.

—
Procédez à la pose  
de la 1ère rangée en vous 
assurant que les tôles se 
superposent bien entre elles  
pour éviter toute infiltration

—
Continuez ensuite  
jusqu’à la mise en place  
complète de la toiture

—
Posez le faitage (double, 
simple, contre un mur, etc.) 
et les éléments indispensables 
de finition pour assurer 
l’étanchéité.

CHOIX DES MATÉRIAUX
Le choix des matériaux a une importance 
essentielle pour la sécurité et la durabilité 
de votre ouvrage. Les performances ré-
pondent à des critères qui doivent être in-
diqués et qui se trouvent directement sur 
l’étiquette qui accompagne le produit. Pour 
que ces informations soient utilisables,  
il est nécessaire qu'elles indiquent le mar-
quage CE.

LA TECHNIQUE DE POSE
Les tôles en acier sont directement fixées 
sur des liteaux avec un espace de 600 mm. 
La pose peut s’effectuer de 2 manières  
différentes (toujours en partant du bas de la  
toiture et à l’inverse du sens des vents  
dominants). voir schémas ci-dessous.

En ce qui concerne la fixation, vous devrez 
procéder à l’assemblage des 3 pièces sui-
vantes : tirefond, rondelle EPDM et cavalier. 
Pour le serrage des tirefonds utiliser une 
visseuse à réglage.

RÉFÉRENCES
DTU 40.35 (P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues.
DTU 40.36 (P34-206) : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non.
Règles Antilles, révision 1992.

RECOUVREMENT TRANSVERSAL

RECOUVREMENT LONGITUDINAL

1

2

3

4

200 mm miniplaque recouvrante

plaque recouverte

UN CONSEIL
Pour toute demande  
05 96 65 14 44
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LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

Indications de mise en œuvre pour chantier  
en tôles métalliques. 

Ces conseils présentent les points importants  
qui ont une influence directe sur la sécurité des personnes, 
la durabilité des produits tout en évitant les litiges  
et malfaçons —

RÉCEPTION  
DES MARCHANDISES —

Le client a la responsabilité de choisir le mode 
de transport adapté à la plus grande longueur 
de ses tôles et accessoires, tout en tenant 
compte de l'accessibilité du chantier. À leur 
arrivée sur site, les tôles doivent être contrôlées. 
Toute non conformité ou tout défaut doivent être 
notés et signalés. Si les marchandises sont 
mouillées, chaque tôle doit être nettoyée 
individuellement avec un tissu sec et propre. 
Elle doit être posée séparément des autres 
afin de sécher complètement —

EN INTÉRIEUR —

Stockées temporairement à l’intérieur,  
les tôles doivent être entreposés sur palettes, 
sur une surface plane et horizontale.  
L’ espace doit être ouvert et bien ventilé.  
Les tôles doivent reposer sur des bois d'épaisseur 
assez large pour éviter qu'elles ne soient 
au contact de l'eau. Ces conditions de stockage, 
permettent à vos tôles une conservation 
d’un mois dans leur emballage d’origine.

EN EXTÉRIEUR —

S’il est inévitable, le stockage en extérieur 
oblige à incliner le fardeau afin que l’eau s’écoule 
facilement. Ce type de stockage ne doit pas 
excéder une durée de 48h car il pourrait être à 
l’origine de problématiques liées au décollement 
précoce de peinture. —

Les tôles mouillées,  
empilées à plat, n’empêcheront pas
l’apparition de rouille blanche  
et de moisissures.

TRANSPORTER STOCKER
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PRÉCAUTIONS D’USAGES —

Pour la manipulation et pour la pose à pied 
d’œuvre, des précautions sont à prendre pour  
que les profils ne puissent se dégrader à la suite 
d’un éventuel ripage.
Pour cela, il est recommandé de ne pas saisir  
les tôles par leurs extrémités, mais latéralement, 
et de préférence du côté de l’onde qui sera  
recouverte. Lorsqu’un déplacement à plat est 
inévitable, il y a lieu de supporter un profil  
de grande longueur par deux longerons évitant
de la soumettre à la flexion longitudinale. 
En toiture, les tôles ne doivent pas être trainées 
sur les pannes —

LA DÉCOUPE —

Les profils sont livrés sur mesure selon  
la nomenclature donnée par le client. La coupe  
de tôles, lorsqu’une mise au format est nécessaire, 
s’effectue avec une grignoteuse ou une cisaille  
à tôle aux dents fines. L’utilisation d’une tronçon-
neuse ou d’autres outils à vitesse élevée n’est  
pas admise —

LE PERÇAGE —

Le perçage des profils s’effectue au sol  
par 5 ou 6 plaques après avoir établi un gabarit 
sur une première tôle que l’on reportera sur  
toutes les autres. Les profils doivent être percés 
en fond de nervure ou d’ondulation.  
Tous les copeaux doivent être éliminés.  
Le percement d’un bac avec une broche  
ou un tirefond est proscrit —

Perçage sur tôle ondulée. Perçage sur tôle ondulée.

EN TOITURE EN FAÇADE

Cisaille à tôle

Perçage sur tôle nervurée. Perçage sur tôle nervurée.

DÉCOUPER / PERÇERMANIPULER

Perçage sur tôle graphique. Perçage sur tôle graphique.

UN CONSEIL
Également par WhatsApp  
06 96 60 09 00  
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LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

UNE TÔLE ONDULÉE —

Les caractéristiques des fixations sur  
une tôle ondulée et de ses accessoires,  
cf. annexe F de la NF DTU 40.35 P1-2.  
1 fixation toutes les 2 ondes :
-  Étanchéité sur l’onde du profil par le cavalier  

ou la coupelle (pour le faîtage) la rondelle Vulca.
- Fixation par le biais de la vis autotaraudeuse
- Enjoliveur

DÉFORMATION DES NERVURES DURANT LA POSE —

Si vous constatez des anomalies d’emboîtement et d’esthétique,  
utilisez un gabarit de pose en bois découpé au pas de la nervure  
pour vous aider, vous éviterez l’écrasement ou l’étirement excessif. 
Il permettra aussi de plaquer ceux-ci contre l’ossature lors de la fixation.  
Le calepinage tient compte du pas des bacs et prévoit leur nombre,  
les accessoires et le rattrapage des écarts de pose éventuels 
évitent d’avoir à comprimer ou à étirer les bacs à la pose.

Pour les vis autoperceuses, un couple trop faible nuit  
à la résistance et à l’étanchéité, un couple de serrage  
trop fort produit des défauts esthétiques —

UNE TÔLE NERVURÉE —

Les caractéristiques des fixations sur  
une tôle nervurée et de ses accessoires,  
c.f annexe F de la NF DTU 40.35 P1-2.  
1 fixation par nervure :
- Pontet sous la nervure du profil
-  Étanchéité sur la nervure du profil par le cavalier 

ou la coupelle (pour le faîtage) la rondelle Vulca
-  Fixation par le biais de la vis autotaraudeuse
- Enjoliveur

LA FIXATION SUR TÔLE ONDULÉE 
Elle se fait au sommet des nervures principales.  
Pour éviter l’écrasement des plaques par serrage excessif,  
Prévoir des cales d’ondes et/ou des pontets plastiques,  
lesquels sont toujours disposés sur une panne.
Les fixations doivent garantir la même durée de vie  
que les revêtements des profils métalliques.

LA FIXATION SUR TÔLE NERVURÉE 
Elle se fait au sommet des nervures principales.  
Pour éviter l’écrasement des plaques par serrage excessif,  
Prévoir des cales d’ondes et/ou des pontets plastiques,  
lesquels sont toujours disposés sur une panne.
Les fixations doivent garantir la même durée de vie  
que les revêtements des profils métalliques.

Correct

Trop fort

Trop faible

FIXER 
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Pente minimale
14° soit 25%

Débord
 de bas

de pente
 300 m

m

50 m
m m

axi

90° 

DÉBORD  
En aucun cas, ils ne doivent  
excéder 50 mm.

AVANT TROUS 
Les percements des avant trous 
dans le bois doivent être
réalisés perpendiculairement  
aux profils.

PRÉCAUTIONS D’USAGES —

Pour la manipulation et pour la pose à pied 
d’œuvre, des précautions sont à prendre pour 
que les profils ne puissent se dégrader à la suite  
d’un éventuel ripage.  
Pour cela, il est recommandé de ne pas saisir  
les tôles par leurs extrémités, mais latéralement, 
et de préférence du côté de l’onde qui sera  
recouverte. Lorsqu’un déplacement à plat est 
inévitable, il y a lieu de supporter un profil  
de grande longueur par deux longerons évitant 
de la soumettre à la flexion longitudinale.  
En toiture, les tôles ne doivent pas être trainées 
sur les pannes —

LA PENTE —

Conformément aux règles Antilles,  
la pente minimale de la toiture ne doit pas être  
inférieure à 15%. En cas de recouvrement de  
profils, elle est au moins de 20% —

ŒUVRER

UN CONSEIL
Pour toute demande  
05 96 65 14 44
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200 m
m m

ini

200 m
m m

ini

2 ondes

1,5 onde

LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

JOINT ADHÉSIF  
En recouvrement longitudinal  
de toiture, ou transversal (très grande  
longueur), il est important de prévoir  
une étanchéité à l’aide d’un joint adhésif 
afin d’éviter toutes remontées d’eau.

LONGITUDINAL 
TÔLE ONDULÉE 
En couverture,  
le recouvrement
est de 2 ondes.

LONGITUDINAL 
TÔLE ONDULÉE 
En bardage,  
le recouvrement
est 1.5 ondes ou  
2 ondes pour la pose
horizontale et  
de 1 onde pour la pose  
verticale.

TRANSVERSAL 
TÔLE ONDULÉE  
Il doit être effectué  
au droit d’un appui et  
ne pas être inférieur 
à 200 mm.

TRANSVERSAL 
TÔLE NERVURÉE  
Il doit être effectué  
au droit d’un appui  
et ne pas être  
inférieur à 200 mm.

RECOUVREMENTS

Pour les tôles nervurées en couverture et en bardage, le recouvrement longitudinal  
est d’une onde, il est suffisant dans la plupart des cas (sauf très grandes longueurs 
et profils soumis à un Avis Technique ou à une Enquête de Technique Nouvelle). 
Pour les tôles ondulées le recouvrement est de deux ondes —
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Closoir 
adhésif

Bande adhésive
bitumeuse

Closoir 
adhésif

Bande adhésive
bitumeuse

POSE D’UNE FAÎTIÈRE  
TÔLE NERVURÉE 
Avant la pose des faîtières,  
pour les tôles nervurées 1000.45.  
Une mousse adhésive épousant la forme 
des ondes doit être mise en œuvre.

POSE D’UNE FAÎTIÈRE  
TÔLE ONDULÉE 
Avant la pose des faîtières,  
pour les tôles ondulées 988/14 ondes  
Une mousse adhésive épousant la forme  
des ondes doit être mise en œuvre.

ÉTANCHÉITÉ & CLOSOIRS —

Pour la tôle ondulée 988/14 ondes,  
l’étanchéité est assurée par la mise en œuvre 
d’une bande adhésive bitumineuse  
ou entoilage. Dans tous les cas, l’écartement  
des profils en faîtage ne doit être supérieur  
à 100 mm — 

UN CONSEIL
Également par WhatsApp  
06 96 60 09 00  
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LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

ENTRETENIR

NETTOYAGE

Les résidus et les copeaux métalliques  
dus au sciage ou aux perçages doivent être éliminés  
immédiatement à sec à l’aide d’une brosse douce.  
Si un lavage est à envisager, utiliser des produits  
de nettoyage sans solvant et à pH neutre —

APPROVISIONNEMENT  
ET CIRCULATION EN TOITURE

Approvisionnement —

Les fardeaux de tôles d’acier doivent être posés  
sur l’ossature, au droit des fermes ou portiques.  
L’approvisionnement se fait en prenant les précautions 
afin de ne pas endommager les ouvrages en cours  
et sur lesquels ils sont posés.  
Un platelage doit être aménagé dans les zones  
de réception des matériaux. Les actions appliquées  
aux tôles doivent être compatibles avec leurs  
performances (cf. normes NF DTU 40.35 P1-2 CGM). 
Manutention et stockage sur tôles d’acier ne peuvent  
se faire qu’après leur fixation et couturage définitif.

Circulation en couverture —

La circulation d’engins de manutention, directement 
sur les ouvrages en tôles déjà réalisés n’est pas admise. 
Un chemin de circulation doit être aménagé.  
Seuls, les engins spécifiques à la circulation en  
couverture sont autorisés —

TRAITEMENT  
DE LA CORROSION

Tout endommagement de la couche supérieure  
des profils laqués doit être retouché immédiatement 
avec de la peinture de retouche spécifique (disponible 
sur simple demande) afin de limiter tout développement 
de la corrosion.

Lorsque différents types de métaux sont en contact 
les uns avec les autres, une accélération de la corrosion 
peut avoir lieu. Afin d’éviter ces risques, les précautions 
suivantes sont à respecter : 
-  Éviter les écoulements d’eau provenant de tuyaux  

en cuivre sur les profils prélaqués.

-  Ne pas mettre en contact du laiton, du cuivre  
ou de l’acier inoxydable avec de l’acier prélaqué.  
Les raccords d’étanchéité sont assurés par des bandes 
d’aluminium/bitume —

CONCTATER  
NOS COMMERCIAUX
Pour bénéficier  
des Solutions d’entretien 
de toiture BIOMÉTAL
05 96 65 14 44
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SERVICES 
& GARANTIES
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LES CGV — 166
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Vous êtes notre raison d’être.  
Pouvoir satisfaire vos attentes et vos besoins  
par un accueil, les compétences de nos experts,  
la qualité et la fiabilité de l’ensemble de 
nos gammes produits alliées à la force de  
nos services, sont notre seule priorité !

Vous offrir les services d’experts en la matière  
qui travaillent avec vous pour vous apporter 
la meilleure «solution projet», répondre à vos 
questions, dans le respect de la réglementation 
en vigueur, sont l’assurance d’un choix avisé.

Que vous soyez Artisans, Entrepreneurs  
du bâtiment, ou Particuliers capables 
de construire leur maison, avec BIOMÉTAL,  
vous offrez à votre projet toutes les chances  
de succès et de fait, votre confiance totale !

UNE BONNE  
RELATION, C’EST 
PRIMORDIAL…

CONSEILS D’EXPERTS
Une équipe d’Experts à votre écoute. 
Nous vous rappellerons pour valider 

avec vous votre demande  
et vous informer de l’organisation  

pour sa livraison. 
Paiement sécurisé à distance par CB  

ou possibilité de virement.
Renseignez‑vous par   

WHATSAPP : 06 96 60 09 00  
ou par TÉLÉPHONE : 05 96 65 14 44 —

GARANTIE 20 ANS
Cette garantie est subordonnée  

aux respects des règles de stockage,  
à une mise en œuvre selon les règles 

de l’art et à un entretien préventif  
devant être effectué tous les ans  

par le maître d’ouvrage conformément  
au DTU 40.32, 40.35, aux Règles  

Antilles et à nos conditions  
générales de vente —
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BIEN CALCULER
Pour connaître la surface exacte  

de votre toiture, avant toute demande 
de devis ou simplement effectuer  
une commande. Pensez à notre  

configurateur en ligne ou,  
faites appel à nos Experts —

FICHES TECHNIQUES
Demandez nos fiches techniques ! 

C’est simple, facile et rapide.  
Notre service technique met  

à votre disposition l’ensemble  
de nos fiches techniques par  

gamme de produits et par RAL  
suivant vos besoins —

GARANTIE 10 ANS
Cette garantie est subordonnée 

au respect des règles de stockage,  
à une mise en œuvre selon les règles 

de l’art et à un entretien préventif  
devant être effectué tous les ans  

par le maître d’ouvrage  
conformément au DTU 40.32, 40.35, 

aux Règles Antilles et à nos conditions 
générales de vente —

TRANSPORT / LIVRAISON
Nous recommandons l’utilisation  

de camion à plateau d’une longueur 
suffisante pour que les tôles ne  

dépassent pas plus de 1,5 mètres.  
Sinon, faites‑vous livrer directement 

sur votre chantier, livraison sur  
rendez‑vous par notre service 

de livraison BIOMÉTAL.  
 Renseignez‑vous par  

WHATSAPP : 06 96 60 09 00  
 ou par TÉLÉPHONE : 05 96 65 14 44 —

COMMANDER
Un besoin pour votre chantier, 

une commande en cours. 
Deux possibilités :  

WHATSAPP : 06 96 60 09 00  
ou demandez à un Expert 

TÉLÉPHONE : 05 96 65 14 44 —

LA MISE EN ŒUVRE
Pour la bonne mise en œuvre  

de vos projets, vous souhaitez 
une information technique  

complémentaire ou une astuce 
pour parfaire vos chantiers… 
Faites appel à nos Experts —

SERVICES & GARANTIES
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VOTRE TEMPS EST CAPITAL !

3 MOYENS RAPIDES 
POUR TRAITER TOUTES 
VOS DEMANDES

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
À VOTRE ÉCOUTE

Nous vous rappellerons 
pour valider avec vous votre demande  
et vous informer de l’organisation  
pour sa livraison.

Paiement à distance par CB  
ou virement.

LE QR CODE
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WHATSAPP 

06 96 60 09 00

LE MAIL

commercial1@biometal.com

SERVICES & GARANTIES
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PARCE QUE  
L’ENTRETIEN D’UNE TOITURE 
C’EST FONDAMENTAL…
POUR UNE TOITURE  
QUI RÉSISTE AU TEMPS.
Pourquoi entretenir sa toiture ?
Soleil, pluies, coups de vent, mais aussi 
embruns salés, chutes de branchages... la liste 
des évènements qui peuvent affecter la longévité  
de votre toiture est longue. Celle‑ci a donc besoin 
d’être surveillée et entretenue pour vous protéger 
efficacement pendant de nombreuses années. 
De plus, l’occupant d’une maison est légalement  
tenu de procéder à l’entretien de sa toiture.  
Un toit mal entretenu qui causerait un dégât  
des eaux dégagerait l’entreprise ayant réalisé 
les travaux de toute responsabilité et rendrait 
difficile un recours auprès des assurances.

Les réglementations applicables :
Les D.T.U 40‑32 et 40‑35. 
Les Règles Antilles. 

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ,  
BIOMÉTAL VOUS PROPOSE  
3 PACKS ENTRETIEN : 
1. LE PACK PRUDENCE® 1 ENTRETIEN 
2. LE PACK CONFIANCE® 5 ENTRETIENS 
3. LE PACK SÉRÉNITÉ® 10 ENTRETIENS

Quand faut‑il le faire ?
Par rapport à ce qui est préconisé en France, 
il est vivement conseillé d’adopter une fréquence 
plus élevée aux Antilles en raison des conditions 
climatiques difficiles (voir Règles B.V.Antilles) 
: entretien au moins 2 fois par an, avant 
et après la saison des pluies.

Comment le faire ?
‑ Déboucher les évacuations d’eau, nettoyer  
les gouttières, les chéneaux, etc.et enlever tout ce 
qui pourrait s’opposer à la libre circulation  
de l’eau dans ces ouvrages. 
‑ Enlever les mousses, végétations diverses,  
débris, etc.qui apparaissent sur les éléments  
de couverture et en accélèrent le vieillissement 
par le maintien de l’humidité. 
‑ Nettoyage avec une brosse douce 
et un détergent léger dilué  
(10% de détergent / 90% d’eau). 
‑ Changer ou remettre en place les éléments  
qui auraient été déplacés par un vent fort  
ou une tempête, en particulier les éléments  
de rive faîtières, arêtiers. 
‑ Maintenir en bon état les ouvrages accessoires 
(souche, ventilation, accès aux toitures etc.) 
‑ S’assurer de la libre ventilation des combles 
sous‑jacents. 
‑ Resserrer les fixations.
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PACK 
PRUDENCE®   
VOTRE PACK EN 3 ÉTAPES

Ces offres sont réservées aux toitures de moins de 5 ans, 
posées par des professionnels

La prestation
Le pack comprend : 
‑  la visite d’un couvreur professionnel  

équipé du matériel de sécurité adéquat
‑ la vérification de la couverture 
‑  la remise d’un diagnostic de l’état  

de la couverture
‑  les préconisations d’entretien ou  

de travaux à réaliser le cas échéant.

L’état des lieux
Il consiste à inspecter en votre présence  
la couverture et à vous remettre un état 
des lieux sous 15 jours, à compter de la visite 
de contre‑expertise. Cette inspection 
a pour objectif de relever les désordres apparents 
qui affecteraient la couverture et de les recenser 
pour les porter à votre connaissance.  
Elle exclut évidemment toute opération 
de vérification ou de révision de la couverture 
et de la charpente. Si des opérations  
de maintenance curative ou des réparations 
s’avèrent nécessaires elles seront signalées 
au client et portées dans le rapport d’intervention 
qui lui sera adressé en même temps que sa facture.

Nombre d’entretiens 
1 entretien

1.  Diagnostic  
selon les DTU toitures  
les règles Antilles et  
le RTAA DOM 
Réalisation d’un état des lieux et  
vous assure selon les normes en vigueur  
pour une toiture en toute conformité.

2.  Entretien & Nettoyage 
Nettoyage, lessivage de la couverture  
et des accessoires, resserrage des fixations  
et dégagement des écoulements d’eaux 
pluviales pour une toiture de qualité, 
protectrice et durable. 
Les prestations exclues : les prestations  
de réparation, de rénovation ou réhabilitation, 
ainsi que celles de maintenance curative  
sont expressément exclues du contrat. 

3.  Rapport d’intervention  
& Certificat d’entretien 
Reprend les actions d’entretien réalisées  
et identifie les travaux de mise aux normes  
à réaliser à court et moyen termes.

UN CONSEIL
Pour toute demande 
05 96 65 14 44

SERVICES & GARANTIES
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UN CONSEIL
Également par WhatsApp  
06 96 60 09 00  

PACK 
CONFIANCE®   
VOTRE PACK EN 3 ÉTAPES

1
Diagnostic

5
ENTRETIENS

2
Entretien & Nettoyage

3
Rapport d’intervention 
& Certificat d’entretien

Ces offres sont réservées aux toitures de moins de 5 ans, 
posées par des professionnels

La prestation
Le pack comprend : 
‑  la visite d’un couvreur professionnel  

équipé du matériel de sécurité adéquat
‑ la vérification de la couverture 
‑  la remise d’un diagnostic de l’état  

de la couverture
‑  les préconisations d’entretien ou  

de travaux à réaliser le cas échéant.

L’état des lieux
Il consiste à inspecter en votre présence  
la couverture et à vous remettre un état des lieux 
sous 15 jours, à compter de la visite contradictoire. 
Cette inspection a pour objectif de relever  
les désordres apparents qui affecteraient 
la couverture et de les recenser pour les porter  
à votre connaissance.  
Elle exclut évidemment toute opération 
de vérification ou de révision de la couverture 
et de la charpente. Si des opérations  
de maintenance curative ou des réparations 
s’avéraient nécessaires, elles seront signalées 
au client et portées dans le rapport d’intervention 
qui lui sera adressé en même temps que sa facture.

Nombre d’entretiens 
5 entretiens

1.  Diagnostic  
selon les DTU toitures  
les règles Antilles et  
le RTAA DOM 
Réalisation d’un état des lieux et  
vous assure selon les normes en vigueur  
pour une toiture en toute conformité.

2.  Entretien & Nettoyage 
Nettoyage, lessivage de la couverture  
et des accessoires, resserrage des fixations  
et dégagement des écoulements d’eaux 
pluviales pour une toiture de qualité, 
protectrice et durable. 
Les prestations exclues : les prestations  
de réparation, de rénovation ou réhabilitation, 
ainsi que celles de maintenance curative  
sont expressément exclues du contrat. 

3.  Rapport d’intervention  
& Certificat d’entretien 
Reprend les actions d’entretien réalisées  
et identifie les travaux de mise aux normes  
à réaliser à court et moyen termes.

1
Diagnostic

2
Entretien & Nettoyage

3
Rapport d’intervention 
& Certificat d’entretien
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PACK
SÉRÉNITÉ®   
VOTRE PACK EN 3 ÉTAPES

1
Diagnostic

10
ENTRETIENS

2
Entretien & Nettoyage

3
Rapport d’intervention 
& Certificat d’entretien

Ces offres sont réservées aux toitures de moins de 5 ans, 
posées par des professionnels

La prestation
Le pack comprend : 
‑  la visite d’un couvreur professionnel  

équipé du matériel de sécurité adéquat
‑ la vérification de la couverture 
‑  la remise d’un diagnostic de l’état  

de la couverture
‑  les préconisations d’entretien ou  

de travaux à réaliser le cas échéant.

L’état des lieux
Il consiste à inspecter en votre présence  
la couverture et à vous remettre un état des lieux 
sous 15 jours, à compter de la visite contradictoire. 
Cette inspection a pour objectif de relever  
les désordres apparents qui affecteraient 
la couverture et de les recenser pour les porter  
à votre connaissance.  
Elle exclut évidemment toute opération 
de vérification ou de révision de la couverture 
et de la charpente. Si des opérations  
de maintenance curative ou des réparations 
s’avéraient nécessaires, elles seront signalées 
au client et portées dans le rapport d’intervention 
qui lui sera adressé en même temps que sa facture.

Nombre d’entretiens 
10 entretiens

1.  Diagnostic  
selon les DTU toitures  
les règles Antilles et  
le RTAA DOM 
Réalisation d’un état des lieux et  
vous assure selon les normes en vigueur  
pour une toiture en toute conformité.

2.  Entretien & Nettoyage 
Nettoyage, lessivage de la couverture  
et des accessoires, resserrage des fixations  
et dégagement des écoulements d’eaux 
pluviales pour une toiture de qualité, 
protectrice et durable. 
Les prestations exclues : les prestations  
de réparation, de rénovation ou réhabilitation, 
ainsi que celles de maintenance curative  
sont expressément exclues du contrat. 

3.  Rapport d’intervention  
& Certificat d’entretien 
Reprend les actions d’entretien réalisées  
et identifie les travaux de mise aux normes  
à réaliser à court et moyen termes.

1
Diagnostic

2
Entretien & Nettoyage

3
Rapport d’intervention 
& Certificat d’entretien
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GARANTIE BIOMÉTAL

CONDITIONS  
DE LA GARANTIE :  
FRANCE & OUTRE‑MER

La présente garantie est 
subordonnée aux conditions 
suivantes qui sont toutes de rigueur :
Sur présentation obligatoire de votre facture 
d’achat BIOMÉTAL SAS.

La garantie ne joue que si, le transport, 
le stockage, les manutentions et le montage 
des produits ont été réalisés dans le strict 
respect des règles de l’art.

Le stockage sur site ne devra pas excéder 
une durée de deux jours. Au‑delà les produits 
devront être gardés à l’abri des intempéries 
et notamment de l’humidité et pour une durée 
ne devant pas excéder 2 semaines.

Un nettoyage minutieux de la couverture devra 
être réalisé en fin de chantier afin d’éliminer 
tous les résidus et copeaux métalliques issus 
des coupes, découpes, perçage des tôles 
et accessoires.

Un contrôle de l’état du revêtement 
et un entretien préventif devront être 
effectués tous les ans par le maître d’ouvrage 
conformément au DTU 40.32, 40.35, 
 aux Règles Antilles et à nos conditions 
générales de vente.

NOS GARANTIES 
Les caractéristiques des produits revêtus sont 
garanties conformes aux normes en vigueur : 
EN 101142 ‑ EN 10147 ‑ NFP 34301.  
La Garantie BIOMÉTAL est applicable sur : 
le non‑percement par oxydation du métal support 
et l’intégrité du film de peinture  
(non‑décollement du film de peinture)
Sur l’aspect esthétique un écart de teinte 
conforme à la norme NFP 34301 est toléré. 
Un changement total du RAL de la couleur 
d’origine peut faire l’objet d’une demande 
de garantie, après une enquête environnementale 
et dans un délai de 2 ans selon la date figurant 
sur votre document de réception du chantier.
La garantie est accordée pour une durée 
de dix (10) ans ou vingt (20) ans. Elle prend effet 
à compter de la date figurant sur votre document 
de réception de chantier dans le respect des délais 
de stockage préconisés par BIOMÉTAL. 
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EXCLUSION  
DE LA GARANTIE :

La garantie ne couvre pas 
les désordres ayant à leur origine :
‑  Un dommage mécanique causé au film 

de peinture par une mauvaise manipulation 
des tôles pendant leur mise en œuvre 
(opération de déchargement, manutention, 
pose, etc.) ou consécutifs à une cause 
extérieure telle que incendies, fumée, attentat, 
dégagement accidentel de fumées corrosives, 
manifestation extraordinaire des éléments 
naturels, explosion, fait de guerre etc.

‑  Une dégradation du film qui pourrait résulter 
des coupes, découpes, perçages et plus 
généralement d’opérations de façonnage 
exécutées in‑situ. Ainsi que de tous travaux 
exécutés sur la toiture ou ceux pour lesquels 
la toiture a servi de lieu de passage.

‑  L’amorce ou la présence de corrosion 
provoquée par la présence de particules 
métalliques provenant d’opérations telles que 
tronçonnage, perçage, soudage, meulage, etc.

La garantie ne couvre pas :
‑  L’apparition de corrosion à partir des tranches 

et/ou des bords coupés non traité 
par l’application d’un vernis protecteur 
ou d’une peinture de retouche.

‑  Les matériaux exposés en front de mer 
(Hors Gamme METALPROTECT) où l’eau 
de mer ou les embruns emportés par le vent 
sont en mesure d’atteindre partiellement 
ou momentanément les produits.

‑  Les matériaux soumis d’une façon continue 
ou intermittente

‑  À un environnement avec une forte teneur 
en composés chimiques, source de corrosion 
(Ex : remontées acides ou basiques 
de certaines usines, etc.)

‑  À des températures surfaciques 
anormalement élevées et concentrées

‑  Et autres conditions particulières extérieures 
au domaine d’application de la garantie

‑  Les désordres ayant pour origine l’assemblage 
des produits prélaqués avec des matières 
engendrant une différence de potentiel 
électrique.

‑  Toutes les fois que les embruns sont 
susceptibles d’avoir une action directe 
sur les produits, une garantie spécifique devra 
être demandée.

La garantie cessera si la nature 
de l’environnement, les conditions d’exposition 
et d’utilisation s’aggravaient par rapport à celles 
définies initialement.

La garantie ne couvre pas les dommages 
immatériels tels que : chômage technique, 
pénalités contractuelles, privation 
de jouissance, perte d’exploitation, perte 
d’image de marque, dommages et intérêts 
à quelque titre que ce soit.

Nature de la garantie : 
Le montant de la garantie est limité à la prise 
en charge de la fourniture des peintures 
de réfections et aux frais d’application 
pour la remise en état des seules surfaces 
défectueuses. Le choix de la remise en état est 
de notre ressort ou de celui de nos fournisseurs 
et est effectué sous notre contrôle.

SERVICES & GARANTIES
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Les caractéristiques des produits revêtus sont 
garanties conformes aux normes en vigueur : 
‑  EN 101142 EN 10147 NFP 34301 – Catégorie VI
‑  Résine et épaisseur : Polyuréthane 35µm biface.
‑  Catégorie VI Catégorie XP 34‑301 : Catégorie IV
‑  Catégorie de résistance à la corrosion : RC4 
‑  Catégorie de résistance aux UV 

selon EN 10169‑2 : RUV4
‑  Le non‑percement par oxydation du métal support
‑  L’intégrité du film de peinture (non‑décollement 

du film de peinture)
Sur l’aspect esthétique, un écart de teinte conforme 
à la norme NFP 34301 est toléré. Un changement 
total du RAL de la couleur d’origine peut faire l’objet 
d’une demande de garantie, après une enquête 
environnementale et dans un délai de 2 ans 
à compter de la date figurant sur un document 
de réception du chantier.
La garantie est accordée pour une durée 
de dix (10) ans. Elle prend effet à compter de la date 
figurant sur votre document de réception 
de chantier dans le respect des délais de stockage 
préconisés par BIOMÉTAL. 

CONDITIONS  
DE LA GARANTIE :
La présente garantie est subordonnée 
aux conditions suivantes qui sont 
toutes de rigueur :
‑  Sur présentation obligatoire de votre facture d’achat 

BIOMÉTAL SAS.

‑  La garantie ne joue que si, le transport, le stockage, 
les manutentions et le montage des produits ont été 
réalisés dans le strict respect des règles de l’art.

‑  Le stockage sur site ne devra pas excéder une durée 
de deux jours. Au‑delà les produits devront être gardés 
à l’abri des intempéries et notamment de la mouille 
et pour une durée ne devant pas excéder 2 semaines.

‑  Un nettoyage minutieux de la couverture devra être 
réalisé en fin de chantier afin d’éliminer tous les résidus 
et copeaux métalliques issus des coupes, découpes, 
perçage des tôles et accessoires.

‑  Un contrôle de l’état du revêtement et un entretien 
préventif devront être effectués tous les ans par le maître 
d’ouvrage conformément au DTU 40.32, 40.35, aux Règles 
Antilles et à nos conditions générales de vente.

EXCLUSIONS  
DE LA GARANTIE :
La garantie ne couvre pas  
les désordres ayant à leur origine :
‑  Un dommage mécanique causé au film de peinture par une 

mauvaise manipulation des tôles pendant leur mise en œuvre 
(opération de déchargement, manutention, pose, etc.) 
ou consécutifs à une cause extérieure telle que incendies, 
fumée, attentat, dégagement accidentel de fumées corrosives, 
manifestation extraordinaire des éléments naturels, explosion, 
fait de guerre etc.

‑  Une dégradation du film qui pourrait résulter des coupes, 
découpes, perçages et plus généralement d’opérations 
de façonnage exécutées in‑situ. Ainsi que de tous travaux 
exécutés sur la toiture ou ceux pour lesquels la toiture  
a servi de lieu de passage.

‑  L’amorce ou la présence de corrosion provoquée 
par la présence de particules métalliques provenant 
d’opérations telles que tronçonnage, perçage,  
soudage, meulage, etc.

La garantie ne couvre pas :
‑  L’apparition de corrosion à partir des tranches et/ou des bords 

coupés non traité par l’application d’un vernis protecteur 
ou d’une peinture de retouche.

‑  Les matériaux exposés en front de mer où l’eau de mer 
ou les embruns emportés par le vent sont en mesure 
d’atteindre partiellement ou momentanément les produits.

‑  Les matériaux soumis d’une façon continue ou intermittente :
‑  À un environnement avec une forte teneur en composés 

chimiques, source de corrosion (ex : remontées acides 
ou basiques de certaines usines, etc.)

‑  À des températures surfaciques anormalement 
élevées et concentrées

‑  Et autres conditions particulières extérieures 
au domaine d’application de la garantie

‑  Les désordres ayant pour origine l’assemblage des produits 
prélaqués avec des matières engendrant une différence 
de potentiel électrique.

‑  Toutes les fois où les embruns sont susceptibles d’avoir 
une action directe sur les produits, une garantie spécifique 
devra être demandée.

La garantie cessera si la nature de l’environnement, 
les conditions d’exposition et d’utilisation s’aggravaient 
par rapport à celles définies initialement.

La garantie ne couvre pas les dommages immatériels tels que : 
chômage technique, pénalités contractuelles, privation 
de jouissance, perte d’exploitation, perte d’image de marque, 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

Nature de la garantie : 
Le montant de la garantie est limité à la prise en charge de la 
fourniture des peintures de réfection et aux frais d’application 
pour la remise en état des seules surfaces défectueuses. 
Le choix de la remise en état est de notre ressort ou de celui 
de nos fournisseurs et est effectué sous notre contrôle.
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Les caractéristiques des produits revêtus sont 
garanties conformes aux normes en vigueur : 
‑  EN 101142 EN 10147 NFP 34301 – Catégorie VI
‑  Résine et épaisseur : Polyuréthane 35µm biface.
‑  Catégorie VI Catégorie XP 34‑301 : Catégorie IV
‑  Catégorie de résistance à la corrosion : RC4 
‑  Catégorie de résistance aux UV  

selon EN 10169‑2 : RUV4
‑  Le non‑percement par oxydation du métal support
‑  L’intégrité du film de peinture (non‑décollement 

du film de peinture)
‑  Le non‑décollement de l’isolant réflecteur mince.
Sur l’aspect esthétique, un écart de teinte conforme 
à la norme NFP 34301 est toléré. Un changement 
total du RAL de la couleur d’origine peut faire l’objet 
d’une demande de garantie, après une enquête 
environnementale et dans un délai de 2 ans à compter 
de la date figurant sur un document de réception 
du chantier.
La durée de vie de l’isolant réflecteur mince COVERFLEX 
est de vingt (20) ans. (Source KdB Isolation)
La garantie est accordée pour une durée de dix (10) ans. 
Elle prend effet à compter de la date figurant sur votre 
document de réception de chantier dans le respect 
des délais de stockage préconisés par BIOMÉTAL. 

CONDITIONS  
DE LA GARANTIE :
La présente garantie est subordonnée 
aux conditions suivantes qui sont 
toutes de rigueur :
‑  Sur présentation obligatoire de votre facture d’achat 

BIOMÉTAL SAS.

‑  La garantie ne joue que si, le transport, le stockage, 
les manutentions et le montage des produits ont été réalisés 
dans le strict respect des règles de l’art.

‑  Le stockage sur site ne devra pas excéder une durée de deux 
jours. Au‑delà les produits devront être gardés à l’abri 
des intempéries et notamment de la mouille et pour une durée 
ne devant pas excéder 2 semaines.

‑  Un nettoyage minutieux de la couverture devra être réalisé 
en fin de chantier afin d’éliminer tous les résidus et copeaux 
métalliques issus des coupes, découpes, perçage des tôles 
et accessoires.

‑  Un contrôle de l’état du revêtement et un entretien préventif 
devront être effectués tous les ans par le maître d’ouvrage 
conformément au DTU 40.32, 40.35, aux Règles Antilles 
et à nos conditions générales de vente.

EXCLUSIONS  
DE LA GARANTIE :
La garantie ne couvre pas  
les désordres ayant à leur origine :
‑  Un dommage mécanique causé au film de peinture par une 

mauvaise manipulation des tôles pendant leur mise en œuvre 
(opération de déchargement, manutention, pose, etc.) 
ou consécutifs à une cause extérieure telle que incendies, 
fumée, attentat, dégagement accidentel de fumées corrosives, 
manifestation extraordinaire des éléments naturels, explosion, 
fait de guerre etc.

‑  Une dégradation du film qui pourrait résulter des coupes, 
découpes, perçages et plus généralement d’opérations 
de façonnage exécutées in‑situ. Ainsi que de tous travaux 
exécutés sur la toiture ou ceux pour lesquels la toiture a servi 
de lieu de passage.

‑  L’amorce ou la présence de corrosion provoquée 
par la présence de particules métalliques provenant 
d’opérations telles que tronçonnage, perçage, soudage, 
meulage, etc.

La garantie ne couvre pas :
‑  L’apparition de corrosion à partir des tranches et/ou des bords 

coupés non traité par l’application d’un vernis protecteur 
ou d’une peinture de retouche.

‑  Les matériaux exposés en front de mer où l’eau de mer 
ou les embruns emportés par le vent sont en mesure 
d’atteindre partiellement ou momentanément les produits.

‑  Les matériaux soumis d’une façon continue ou intermittente :
‑  À un environnement avec une forte teneur en composés 

chimiques, source de corrosion (ex : remontées acides 
ou basiques de certaines usines, etc.)

‑  À des températures surfaciques anormalement 
élevées et concentrées

‑  Et autres conditions particulières extérieures 
au domaine d’application de la garantie

‑  Les désordres ayant pour origine l’assemblage des produits 
prélaqués avec des matières engendrant une différence 
de potentiel électrique.

‑  Toutes les fois où les embruns sont susceptibles d’avoir 
une action directe sur les produits, une garantie spécifique 
devra être demandée.

La garantie cessera si la nature de l’environnement, 
les conditions d’exposition et d’utilisation s’aggravaient 
par rapport à celles définies initialement.

La garantie ne couvre pas les dommages immatériels tels que : 
chômage technique, pénalités contractuelles, privation 
de jouissance, perte d’exploitation, perte d’image de marque, 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

Nature de la garantie : 
Le montant de la garantie est limité à la prise en charge de la 
fourniture des peintures de réfection et aux frais d’application 
pour la remise en état des seules surfaces défectueuses. 
Le choix de la remise en état est de notre ressort ou de celui 
de nos fournisseurs et est effectué sous notre contrôle.
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Les caractéristiques des produits revêtus sont 
garanties conformes aux normes en vigueur : 
‑  EN 101142 EN 10147 NFP 34301 – Catégorie VI
‑  Résine et épaisseur : Polyuréthane 65µm / 50µm.
‑  Catégorie VI Catégorie XP 34‑301 : Catégorie V
‑  Catégorie de résistance à la corrosion : RC5
‑  Catégorie de résistance aux UV  

selon EN 10169‑2 : RUV4
‑  Le non‑percement par oxydation du métal support
‑  L’intégrité du film de peinture (non‑décollement 

du film de peinture)
Sur l’aspect esthétique, un écart de teinte conforme 
à la norme NFP 34301 est toléré. Un changement 
total du RAL de la couleur d’origine peut faire l’objet 
d’une demande de garantie, après une enquête 
environnementale et dans un délai de 2 ans 
à compter de la date figurant sur un document 
de réception du chantier.
La garantie est accordée pour une durée 
de dix (10) ans. Elle prend effet à compter 
de la date figurant sur votre document de réception 
de chantier dans le respect des délais de stockage 
préconisés par BIOMÉTAL. 

CONDITIONS  
DE LA GARANTIE :
La présente garantie est subordonnée 
aux conditions suivantes qui sont 
toutes de rigueur :
‑  Sur présentation obligatoire de votre facture d’achat 

BIOMÉTAL SAS.

‑  La garantie ne joue que si, le transport, le stockage, 
les manutentions et le montage des produits ont été réalisés 
dans le strict respect des règles de l’art.

‑  Le stockage sur site ne devra pas excéder une durée de deux 
jours. Au‑delà les produits devront être gardés à l’abri 
des intempéries et notamment de la mouille et pour une durée 
ne devant pas excéder 1 semaine.

‑  Un nettoyage minutieux de la couverture devra être réalisé 
en fin de chantier afin d’éliminer tous les résidus et copeaux 
métalliques issus des coupes, découpes, perçage des tôles 
et accessoires.

‑  Un contrôle de l’état du revêtement et un entretien 
préventif devront être effectués tous les ans par le maître 
d’ouvrage conformément au DTU 40.32, 40.35, 
aux Règles Antilles et à nos conditions générales de vente.

‑  Le lessivage annuel des surfaces de toiture non rincées 
naturellement par les eaux pluviales et en particulier les sous 
faces de débords de toiture.

EXCLUSIONS  
DE LA GARANTIE :
La garantie ne couvre pas  
les désordres ayant à leur origine :
‑  Un dommage mécanique causé au film de peinture par une 

mauvaise manipulation des tôles pendant leur mise en œuvre 
(opération de déchargement, manutention, pose, etc.) 
ou consécutifs à une cause extérieure telle que incendies, 
fumée, attentat, dégagement accidentel de fumées corrosives, 
manifestation extraordinaire des éléments naturels, explosion, 
fait de guerre etc.

‑  Une dégradation du film qui pourrait résulter des coupes, 
découpes, perçages et plus généralement d’opérations 
de façonnage exécutées in‑situ. Ainsi que de tous travaux 
exécutés sur la toiture ou ceux pour lesquels la toiture a servi 
de lieu de passage.

‑  L’amorce ou la présence de corrosion provoquée 
par la présence de particules métalliques provenant 
d’opérations telles que tronçonnage, perçage, soudage, 
meulage, etc.

La garantie ne couvre pas :
‑  L’apparition de corrosion à partir des tranches et/ou des bords 

coupés non traité par l’application d’un vernis protecteur 
ou d’une peinture de retouche.

‑  Les matériaux soumis d’une façon continue ou intermittente : 
‑  À un environnement avec une forte teneur en composés 

chimiques, source de corrosion (ex : remontées acides 
ou basiques de certaines usines, etc.)

‑  À des températures surfaciques anormalement 
élevées et concentrées

‑  Et autres conditions particulières extérieures 
au domaine d’application de la garantie

‑  Les désordres ayant pour origine l’assemblage des produits 
prélaqués avec des matières engendrant une différence 
de potentiel électrique.

La garantie cessera si la nature de l’environnement, 
les conditions d’exposition et d’utilisation s’aggravaient 
par rapport à celles définies initialement.

La garantie ne couvre pas les dommages immatériels tels que : 
chômage technique, pénalités contractuelles, privation 
de jouissance, perte d’exploitation, perte d’image de marque, 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

Nature de la garantie : 
Le montant de la garantie est limité à la prise 
en charge de la fourniture des peintures de réfections 
et aux frais d’application pour la remise en état des seules 
surfaces défectueuses. Le choix de la remise en état 
est de notre ressort ou de celui de nos fournisseurs 
et est effectué sous notre contrôle.
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Les caractéristiques des produits revêtus sont 
garanties conformes aux normes en vigueur : 
‑  EN 101142 EN 10147 NFP 34301 – Catégorie VI
‑  Résine et épaisseur : Polyuréthane 65µm / 50µm.
‑  Catégorie VI Catégorie XP 34‑301 : Catégorie V
‑  Catégorie de résistance à la corrosion : RC5
‑  Catégorie de résistance aux UV  

selon EN 10169‑2 : RUV4
‑  Le non‑percement par oxydation du métal support
‑  L’intégrité du film de peinture (non‑décollement 

du film de peinture)
Sur l’aspect esthétique, un écart de teinte conforme 
à la norme NFP 34301 est toléré. Un changement 
total du RAL de la couleur d’origine peut faire l’objet 
d’une demande de garantie, après une enquête 
environnementale et dans un délai de 2 ans 
à compter de la date figurant sur un document 
de réception du chantier.
La garantie est accordée pour toute pose dans les 
terres pour une durée de vingt (20) ans. Elle prend effet 
à compter de la date figurant sur votre document 
de réception de chantier dans le respect des délais 
de stockage préconisés par BIOMÉTAL. 

CONDITIONS  
DE LA GARANTIE :
La présente garantie est subordonnée 
aux conditions suivantes qui sont toutes 
de rigueur :
‑  Sur présentation obligatoire de votre facture d’achat 

BIOMÉTAL SAS.

‑  La garantie ne joue que si, le transport, le stockage, 
les manutentions et le montage des produits ont été réalisés 
dans le strict respect des règles de l’art.

‑  Le stockage sur site ne devra pas excéder une durée 
de deux jours. Au‑delà les produits devront être gardés 
à l’abri des intempéries et notamment de la mouille 
et pour une durée ne devant pas excéder 2 semaines.

‑  Un nettoyage minutieux de la couverture devra être 
réalisé en fin de chantier afin d’éliminer tous les résidus 
et copeaux métalliques issus des coupes, découpes, 
perçage des tôles et accessoires.

‑  Un contrôle de l’état du revêtement et un entretien 
préventif devront être effectués tous les ans par le maître 
d’ouvrage conformément au DTU 40.32, 40.35, 
aux Règles Antilles et à nos conditions générales de vente.

‑  Le lessivage annuel des surfaces de toiture non rincées 
naturellement par les eaux pluviales et en particulier les sous 
faces de débords de toiture.

EXCLUSIONS  
DE LA GARANTIE :
La garantie ne couvre pas  
les désordres ayant à leur origine :
‑  Un dommage mécanique causé au film de peinture par une 

mauvaise manipulation des tôles pendant leur mise en œuvre 
(opération de déchargement, manutention, pose, etc.) 
ou consécutifs à une cause extérieure telle que incendies, 
fumée, attentat, dégagement accidentel de fumées corrosives, 
manifestation extraordinaire des éléments naturels, explosion, 
fait de guerre etc.

‑  Une dégradation du film qui pourrait résulter des coupes, 
découpes, perçages et plus généralement d’opérations 
de façonnage exécutées in‑situ. Ainsi que de tous travaux 
exécutés sur la toiture ou ceux pour lesquels la toiture a servi 
de lieu de passage.

‑  L’amorce ou la présence de corrosion provoquée 
par la présence de particules métalliques provenant 
d’opérations telles que tronçonnage, perçage, soudage, 
meulage, etc.

La garantie ne couvre pas :
‑  L’apparition de corrosion à partir des tranches et/ou des bords 

coupés non traité par l’application d’un vernis protecteur 
ou d’une peinture de retouche.

‑  Les matériaux exposés en front de mer où l’eau de mer 
ou les embruns emportés par le vent sont en mesure 
d’atteindre partiellement ou momentanément les produits.

‑  Les matériaux soumis d’une façon continue ou intermittente :
‑  À un environnement avec une forte teneur en composés 

chimiques, source de corrosion (ex : remontées acides 
ou basiques de certaines usines, etc.)

‑  À des températures surfaciques anormalement 
élevées et concentrées

‑  Et autres conditions particulières extérieures 
au domaine d’application de la garantie

‑  Les désordres ayant pour origine l’assemblage des produits 
prélaqués avec des matières engendrant une différence 
de potentiel électrique.

‑  Toutes les fois où les embruns sont susceptibles d’avoir 
une action directe sur les produits, une garantie spécifique 
devra être demandée.

La garantie cessera si la nature de l’environnement, 
les conditions d’exposition et d’utilisation s’aggravaient 
par rapport à celles définies initialement.

La garantie ne couvre pas les dommages immatériels tels que : 
chômage technique, pénalités contractuelles, privation 
de jouissance, perte d’exploitation, perte d’image de marque, 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

Nature de la garantie : 
Le montant de la garantie est limité à la prise en charge de la 
fourniture des peintures de réfections et aux frais d’application 
pour la remise en état des seules surfaces défectueuses. 
Le choix de la remise en état est de notre ressort ou de celui 
de nos fournisseurs et est effectué sous notre contrôle.

SERVICES & GARANTIES
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Vous trouvez présenté, l’ensemble des CGV  
(conditions générales de vente) établies à destination  
de notre clientèle professionnelle ou de particuliers.

Elles comprennent notamment les conditions  
de règlement, les éléments de détermination du prix,  
tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles  
réductions de prix.

Une bonne relation commerciale est primordiale,  
nos CGV vous permettent entre autres de clarifier  
les modalités de détermination du prix des biens ou  
des services vendus, évitant ainsi tous litiges susceptibles  
de survenir lors de l’exécution d’une commande —

NOS CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTES

1.
Toute commande implique l’acceptation 
des conditions générales de vente énumérées  
ci‑dessous.

2.
L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance 
des caractéristiques des produits de la gamme 
offerte et avoir choisi les produits, objet 
de sa commande, sous sa seule responsabilité

3.
Toute vente devient ferme et définitive :
‑  pour les produits de la gamme standard : 

dès l’émission de la facture
‑  pour les produits hors standard : dès la signature 

du bordereau de confirmation de commande.
Dès lors, aucune modification ou annulation 
ne pourra être acceptée.

4.
Les produits seront facturés suivant des barèmes 
différenciés pouvant être communiqués 
sur simple demande. Ils fixent des différences 
de prix en fonction de l’importance des quantités 
annuellement commandées ou du montant 
total facturé. La facturation se fait sur la base 
du tarif en vigueur au jour de la confirmation 
de commande. Nos prix s’entendent nets et sans 
escompte pour un règlement au comptant 
qui s’effectuera aux conditions suivantes : 
‑ 40 % à la commande 
‑ le solde à l’enlèvement.
Des conditions de règlement pourront être 
accordées en fonction des quantités annuellement 
commandées et sous réserve de présentation 
des garanties suffisantes. L’acheteur s’engage dès 
lors à nous communiquer – dès demande de notre 
part‑ dans les meilleurs délais, sa cotation Banque 
de France. Nous nous réservons ainsi, le droit de lui 
fixer un plafond de crédit.
En tant qu’adhérent du FNIP ‑Fichier National 
des Incidents de Paiement‑ nous devons déclarer 
tout retard de paiement qui sera inscrit huit jours 
après l’envoi « d’un avis d’inscription » adressé 
par le FNIP. Cette inscription sera accessible 
par tous les adhérents au FNIP.
En cas de détérioration de la situation financière 
ou commerciale de l’acheteur ou en cas 
d’inscription de l’acheteur au FNIP, nous nous 
réservons le droit d’annuler toute commande 
(partielle ou totale) et enlèvement ou d’exiger 
de l’acheteur des garanties ‑ que nous jugerons 
convenables‑ pour l’exécution des commandes 
et enlèvements.
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A défaut de paiement à l’une quelconque 
des échéances, les autres échéances deviendront 
immédiatement exigibles ; En outre, des pénalités 
de retard au taux de 1,5 % par mois de retard 
prorata temporis du taux d’intérêt légal, et des frais 
de recouvrement seront appliqués pour toute 
échéance dépassée. Le refus d’acceptation d’effets 
de commerce – dans le cas où cette condition 
de règlement serait accordée par BIOMÉTAL 
– ou la modification unilatérale par l’acheteur 
des échéances de factures, nous autorisent 
à modifier les conditions de règlement 
de l’acheteur, à suspendre les commandes 
et enlèvements en cours et à exiger 
le paiement dans l’intégralité de sa créance 
sans mise en demeure préalable. Il ne sera pas 
octroyé d’escompte pour paiement anticipé. 
Toute modification de la fiscalité applicable 
à nos marchandises s’impute sur nos facturations 
dès leur date légale de mise en application.
5.
Nos délais de mise à disposition sont donnés à titre 
indicatif sauf convention contraire écrite.
En cas de retard excédant 30 jours, l’acheteur 
pourra annuler sa commande huit jours après l’envoi 
d’une lettre recommandée.

6.
Nos marchandises ne sont ni reprises ni échangées.

7.
L’enlèvement des marchandises équivaut à leur 
agrément. En cas de livraison non conforme, 
toute réclamation devra être faite au moment 
de l’enlèvement à défaut, elle sera réputée 
non avenue. Notre garantie se limite en tout 
état de cause au remplacement des produits 
ou marchandises non conformes à l’exclusion 
de tous frais annexes et de tous dommages 
et intérêts.

8.
Votre marchandise devra être enlevée dans 
un délai de 15 jours à compter de la date de mise 
à disposition. Au‑delà des 15 jours, notre société 
se réserve le droit :
‑  D’une part de facturer la commande 

dans sa totalité.
‑  D’autre part de facturer des frais de stockage 

sur la base de 2.5 % du montant total de la facture.
Si, 30 jours après la date de mise à disposition, 
l’acheteur n’a toujours pas pris livraison 
de sa marchandise, notre société se réserve le droit 
de facturer des frais de stockage sur la base 
de 10 % du montant total de la facture

9.
Les marchandises livrées restent notre propriété 
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité 
du prix, en principal et accessoires. Le défaut 
de paiement de l’une quelconque des échéances 
pourra entraîner la revendication des biens. 
Ces dispositions ne font pas obstacle 
au transfert à l’acheteur, dès livraison, 
des risques de pertes et de détérioration 
des biens vendus, ainsi que des dommages qu’ils 
pourraient occasionner. Le règlement judiciaire 
ou la liquidation des biens de l’acheteur ne 
peuvent modifier la présente clause. 
10.
Tous nos produits sont vendus départ usine. 
Les risques de transport sont à la charge du client.
Dans le cas ou notre société organiserait 
le transport pour le compte de l’acquéreur, 
sa responsabilité ne pourra être engagée dès lors 
que le transporteur aura signé le bordereau 
d’enlèvement attestant de la prise en charge 
par lui de la marchandise.

11.
En ce qui concerne les tôles, l’acquéreur 
du matériau est débiteur des obligations 
du DTU 40.35 qui sont mises à sa charge, 
notamment en ce qui concerne l’entretien.

12.
Le tribunal de commerce de Fort‑de‑France 
est réputé seul compétent pour tout litige 
né de l’exécution du contrat.

SERVICES & GARANTIES
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