
 

 

Couverture de la garantie BM sur les fenêtres 

 

COMPOSANTES DE PVC 

BM garantit pour une période de 25 ans les cadres et les volets de PVC contre les défauts de fabrication, 
la pourriture, les craquelures et les déformations. 
Cette garantie s’applique sur l’usure normale des fenêtres, l’exposition aux rayons solaires ainsi qu’aux 
polluants atmosphériques courants n’est pas couverte par la garantie. 
 

THERMOS 

BM garantit les thermos pour une durée de 10 ans contre la formation de buée ou de poussière entre les 

panneaux de fenêtre causé par le manque d’étanchéité du joint causant une diminution considérable de 

la visibilité à un mètre de distance. 

 

QUINCAILLERIE 

La quincaillerie est garantie 5 ans contre tout bris, dans la mesure où l’usage normale est respecté. 
Sont exclus de la garantie l’oxydation, la décoloration et la corrosion si la quincaillerie est exposée dans 
un environnement considéré comme corrosif. 
 
PEINTURE 
 
La peinture est garantie 5 ans contre l’écaillement et la décoloration pourvu qu’elle soit exposée de 

façon uniforme au soleil et aux éléments. 

 

MAIN D’OEUVRE 

La garantie sur la main d’œuvre comprend le remplacement et la réparation de tout les défauts et 

défectuosités sur les produits qui sont couvert par la garantie BM pour une durée d’un an. Les travaux se 

font sur les heures régulières de travail. 

 



Garantie du fabricant sur les portes 

La garantie sur les portes d’acier est d’une année, pièces et main d’œuvre sur l’assemblage de la porte à 

compter de la date de livraison.  

Pour le vitrail, une garantie de 10 ans sur le descellement, le fendillement et le jaunissement du cadre, 

ainsi qu’une garantie de 5 ans pour la décoloration et la sérigraphie. 

Le fini et le mécanisme des poignées est garantie à vie, mais pour ce qui est des composantes 

électroniques, la garantie est de 1 an et elle s’applique seulement sur la pièce défectueuse. 

Garantie de 10 ans sur les panneaux de porte contre les bosses, picots, effets de vagues et 

gauchissement, moins de ¼``toléré. 

Les balais de porte et les coupe-froids sont garantie 1 an. 

Les pentures résidentielles sont garanties 1 an contre la corrosion. 

Les pentures de stainless sont garanties à vie contre la rouille. 

Aucune garantie n’est offerte pour l’œil magique. 

La peinture et la teinture sont garanties 5 ans contre les flocons, les cloques et l’écaillement. 

Garantie sur le portes patio 

 

 
COMPOSANTS 

 
 

GARANTIE 

RENAISS
ANCE & 
BELLE-

VUE 
PRIMA 

BELLE-VUE 
ECLIPSE 

BELLE-VUE 
PRESTIGE 

ODYSSÉE 2 PLUS 2 LUMA 

PIÈCES Contre tout défaut de 
fabrication 

10 ans 10 ans 10 ans 1 an 20 ans 1 an 

PVC Contre tout défaut de 
fabrication qui pourrait 
entraîner le cloquage 
et la décoloration 
excessive 

20 ans 20 ans 20 ans 10 ans 20 ans 10 ans 

ALUMINIUM Contre tout défaut de 
fabrication qui pourrait 
entraîner le cloquage 
et la décoloration 
excessive 

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 20 ans 10 ans(blanc) 
5 ans(brun) 

UNITÉS 
SCELLÉES 
BUÉE 

Contre la formation de 
buée à l'intérieur des 
unités scellées 
constituant une 
obstruction réelle à la 
vision 

20 ans 10 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 

UNITÉS 
SCELLÉES 
TREMPÉ BRIS 
SPONTANÉ 

Contre le bris 
spontané du verre 
trempé. (Verre 
intérieur seulement) 

10 ans PAS DE 
GARANTIE 

10 ans 10 ans 20 ans 10 ans 

VERRE SIMPLE 
TREMPÉ BRIS 
SPONTANÉ 

Contre le bris 
spontané du verre 
trempé 

N/D N/D N/D N/D 20 ans 10 ans 

UNITÉS 
SCELLÉES 
NON-TREMPÉ 
BRIS 
SPONTANÉ 

Contre le bris 
spontané du verre 
non-trempé 

PAS DE 
GARANTIE 

PAS DE 
GARANTIE 

PAS DE 
GARANTIE 

PAS DE 
GARANTIE 

PAS DE 
GARANTIE 

PAS DE 
GARANTIE 



STORES 
INTÉGRÉS 

Contre tout défaut de 
fabrication sur le 
mécanisme sous 
usage normale 

N/D 10 ans 10 ans N/D N/D N/D 

UNITÉS 
SCELLÉES 
CARRELAGES 

Contre tout défaut de 
fabrication 

10 ans N/D 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 

IMPOSTES & 
LATÉRAUX 

Contre tout défaut de 
fabrication 

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 

POIGNÉE 
MORTAISE 

Contre tout défaut de 
fabrication sur le 
mécanisme 

5 ans 5 ans 5 ans 1 an N/D N/D 

POIGNÉE 
MORTAISE 

Contre tout défaut de 
fabrication sur le fini 

1 an 1 an 1 ans 1 an N/D N/D 

PEINTURE  Contre pelage, 
quadrillage, fissure, 
fendille, flocons et 
cloques dans des 
conditions normales 

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans  

 

**Toutes les garanties sont transférables. 


