Numéro
de licence549
[e lobel QUALICOAI
Concerne les produils en oluminium lhermoloqués.
Ce lobel est délivré ef régulièremenl conlrôlé por I'ADAI (Associolion pour le Développemenl de
l'Aluminium Anodisé ou loqué).
[e process de lhermoloquoge comprend une préporofion de surfoce. une conversion chimique.
I'opplicollon de lo loque (en générol en poudre polyester) el lo culsson ou four.
Ce lobel otlesle de lo quolité du process de lhermoloquoge (époisseur conforme de lo couche de
loque, odhérence, résislonce méconique, etc...).
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[e lobel QUAilMARINE+
Concerne lo préporolion de surfoce spéclflque des profilés en oluminium ovonf loquoge, pour les
inslqllolions prévues en bord de mer.
[o préporolion de surfoce consisle à enlever lo couche superficielle du profilé ofin d'éllminer loules
les impurelés de surfoce ef de relrouver lo composilion ù cæur du métol.
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[o morque NF
Eslune morque de certificotion délivrée por I'AFNOR.Ellevous gorontit lo quolité ef lo résislonce
méconique des profilés à ruplure de ponl lhermique, leur conformifé qux normes en vigueur.
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Le lqbel QUATANOD
Concerne les produils en oluminium onodisés.
Ce lqbel est délivré el régulièremenl conhôlé por I'ADAI (Associolion pour le Développement de
l'Aluminium Anodisé ou loqué).
l'onodisolion esl le lroilemenl de surfqce spécifique de I'oluminium qui consisle à créer por
éleclrolyse une couche uniforme hès résislonle d'oxyde d'oluminium. Cetfe couche donne un ospecf
sofiné hès esthétique ou profilé.

PROFILS
SYSIEMES
S.A.S.gorontil ses profilés oluminium lhermoloqués pour une durée de : l0 ANS
Cetle goronlie couvre les profllés loqués, à I'exclusion des occessoires, conlre les défouls suivonls :
- Décollemenf, écoilloge el fissuroge.
- Conosion, souf si cetle conosion esl cousée por plioge ou déformolion des élémenls oprès
opplicolion de lo loque.
- Forinoge, chongemenl de teinfe ef perle de brillonce supérieuresoux loléronces des prescrlplions
QUATICOAT
- Corrosion filiforme.

ENTREIIEN
:
Tousles ons ovec un délergenl léger à PH neuhe.
[e bénéficioire de lo goronlie devro veiller à ce que fous les élémenls loqués soienl soumis à
enlrelien régulier.
Si le bénéflcioire sollsfoil à loules les condilions lui permetlonl de foire oppel à cetle goronfie.
PROFILS
metlrq loul en oeuvre pour houver lo solulion oplimole permetlonl de romener le
SYSIEMES
frovoil en son élol originel.
Allenlion : les produils posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un enlrelien
HEBDOMADAIRE
à l'eou cloire. Dons ces condlllons, sons oucune goronlie focluelle, cel enhelien
n'élqnt pos vérifioble,
le loquoge fiendro ou mlnimum l0 ons.
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