Brand Conception®, c’est avant tout une histoire de design. La société développe une gamme de
produits moderne et durable. La qualité de notre produit nous tient à cœur. La société développe des produits d’aménagement en aluminium thermolaqué, 100% recyclables et non polluants
pour l’environnement. Nous apportons des solutions pour vos extérieurs ; tel que les claustra,
portails, pergolas, luminaires, jardinières ; et pour vos intérieurs, crédences de cuisine,
caches radiateurs, panneaux de séparation…
Nous répondons aux exigences de nos clients par l’innovation et vous accompagnons dans votre
projet par notre bureau d’étude.
Pour obtenir les meilleurs résultats, une équipe de collaborateurs hautement qualifiés et motivés est indispensable. La distribution de nos produits se fait uniquement par un réseau de
revendeurs / installateurs. De cette manière nous garantissons le meilleur service.
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5 garantie constructeur 5 ans
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L’amélioration constante de nos produits peut nous amener à apporter des modifications sans préavis.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, nous ne pouvons être tenus pour responsables
d’éventuelles fautes ou omissions. Les dessins et photos de ce catalogue sont non contractuels.

Photos et documents non contractuels - Rendez-vous sur www.brand-conception.com

les panneaux

panneaux pour claustra ou décoratifs
treillis, boite aux lettres et poteaux

rigidité : pli en haut de 40 mm
peinture par poudrage en fine texture
design et résistant

poteaux 60x60 mm sur platine ou à sceller

rigidité : pli de renfort

découpe au laser à fibre optique

rigidité : pli en bas de 40 mm
propreté : vide de propreté 40 mm

Les clôtures brand conception sont fabriquées en aluminium d’une épaisseur de 3 mm.
tous nos panneaux sont découpés au laser à fibre optique.
Nous avons la possibilité de produire des panneaux personnalisés et sur mesure.
N’hésitez pas à nous faire part de votre demande.
Les panneaux se fixent sur des poteaux spécifiques, découvrez les en page 35.
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robur©

quercus©

1760 x 1800

- 10 -

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

ilex©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

idesa©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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cembra©

densata©
nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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1410 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

erle©

oregon©

1760 x 1800

nouveau 2019

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

rubra©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

ulmus©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

alba©

carya©

1760 x 1800

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800
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granatum©

1760 x 1800
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1410 x 1400

punica©

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

aubépine©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

frêne©

1760 x 1800

douglas©

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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cornus©

1760 x 1800

1410 x 1400

captita©

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

malus©

1760 x 1800
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Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

azara©

1760 x 1800

liatris©

1760 x 1800

1410 x 1400

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

populus©

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400
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gregii©

raba©
nouveau 2019

1760 x 1800
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1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

entraînera des poursuites.
Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

pinus©

1760 x 1800

ostrya©

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400
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Le sur-mesure,
c’est aussi
la modification
de la découpe.
<<

ficus©

1760 x 1800
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elegans modifié

elegans©

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

peuce©

pumila©
nouveau 2019

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

sureau©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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flexilis©

patula©
nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

parviflora©

nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

citrus©
nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

Ono irete, Ka ni odorokuya Fuyukodachi
ecrit par Yosa Buson(1716-1784)
J’ai plongé la hache dans un arbre
d’apparence mort; comme il est surprenant
de sentir le parfum d’un arbre d’hiver,
le parfum de la vie!
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1760 x 1800

1410 x 1400

plein©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

luma©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

Le mélange
de modèles,
une sollution
esthétique
ou économique
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melia©

1760 x 1800
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laurus©

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

catalpa©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

euodia©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

contorta©

1760 x 1800

1410 x 1400

1410 x 1400

860 x 1400

jeffreyi©
nouveau 2019

1760 x 1800

1060 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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rudis©

strobus©
nouveau 2019

1760 x 1800
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1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

sophora©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

passiflora©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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albizia©

excelsa©
nouveau 2019

1760 x 1800
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1410 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

mugo©

persea©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1760 x 1800

cercis©

1760 x 1800

1410 x 1400

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

drimys©

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

- 29 -

gynerium©

1760 x 1800
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1410 x 1400

picea©

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

cydonia©

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

toona©

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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fargesia©

1760 x 1800

- 32 -

1410 x 1400

cyprès©

1060 x 1400

860 x 1400

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

entraînera des poursuites.
Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

nigra©

brutia©
nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400

nouveau 2019

1760 x 1800

1410 x 1400

1060 x 1400

860 x 1400
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boites aux lettres
intégrées dans le panneau

1

Vous pouvez intégrer une boite aux lettres dans votre clôture. Elle est laquée
dans la même couleur que votre clôture. La boite aux lettres est fixée par
vissage pour une tenue optimale.
La boite aux lettres:
Fenêtre d’introduction du courrier 235 x 25 mm avec volet en levant
Goulotte anti-vol
2 portes
Norme NFD 27405
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poteaux

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

pour claustra

Nos poteaux sont conçus pour recevoir les brises-vues brand conception avec de
la visserie en inox.
Nous avons deux sortes de poteaux:
les poteaux à sceller (45 cm dans le sol)
les poteaux sur platines, à fixer avec de la visserie M 10 inox (non fourni).
Dimension de la platine:
intermédiaire et angle: 150 x 150 mm / entre-axe trous de fixations: 105 mm
extrémité: 150 x 105 mm / entre-axe trous de fixation: 105 / 62 mm
Pour les poteaux d’extrémités, les platines sont imposées d’office au départ de mur.
brand conception décline toutes responsabilités en cas d’usage de ciments
dit “à prise rapide” qui causerait des dégradations sur les surfaces peintes.
Protégez les surfaces de toutes projections de béton ou ciment pendant la pose.
À SCELLER		

SUR PLATINE

Dimensions des poteaux standards :
pour
pour
pour
pour

panneaux
panneaux
panneaux
panneaux

de
de
de
de

H
H
H
H

1760
1410
1060
860

:
:
:
:

60x60x2250
60x60x1900
60x60x1550
60x60x1350

mm
mm
mm
mm

à
à
à
à

sceller
sceller
sceller
sceller

et
et
et
et

60x60x1800
60x60x1450
60x60x1100
60x60x900

mm
mm
mm
mm

sur
sur
sur
sur

platine
platine
platine
platine
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treillis décoratifs
les rectangulaires

Tailles standards : 1800 x 800 et 1400 x 600 mm

styrax©

taxus©

thuja©

tsuga©

yucca©

Nos treillis sont fabriqués en aluminium d’une
épaisseur 3 mm.
Un espace de 20 mm est prévu entre le treillis
et le mur,
afin de donner la possibilité aux plantes
grimpantes de s’installer aisément sur le
treillis.
entretoises fournis,visserie (M6) non fournie.
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les carrés

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

Tailles standards : 1800 x 1800, 1400 x 1400 et 1100 x 1100 mm

aulne©

aulne45©

airelle©

charme©

erable©

acacia©

pistacia©

robina©
nos treillis
carrés sont aussi
disponibles en
version
rectangulaire
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sécuriser

les portails
les garde-corps

portails et portillons

Nos portillons et portails en aluminium sont fabriqués avec un cadre soudé.
Ouverture manuelle seulement.
cadre 40 x 40 mm pour portillons et portails < 3000 mm
cadre 60 x 60 mm pour portails > 3000 mm
Jeu Portillon : 25 + 15mm, Jeu Portail 25 + 15 + 25mm
Perte de passage portillon : 133 mm, perte de passage portail : 220 mm
Quincaillerie complète pour les portillons et portails 2 vantaux:
serrure encastrée avec 3 clés.
gonds aluminium réglables (noir)
						distance x : min 75 mm
						*photos portails non conforme

Sabot central aluminium pour les portails

Arrêtoirs de couleur noir à sceller pour les portails
N’oubliez pas les poteaux pour votre portail ou portillon:
100 x 100 mm pour les portillons et portails

Sens d’ouverture à préciser:

vue de l’extérieur		
poussant gauche		
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vue de l’extérieur
poussant droite

vue de l’extérieur
tirant gauche		

vue de l’extérieur
tirant droite

tôle de remplissage
avec ou sans découpe
cadre soudé
poteaux 100x100
à sceller
ou sur platine

poignée en aluminium
serrure encastrée locinox
Plaque de propreté
cylindre avec 3 clés

Dimensions standards :
Hauteur Minimum
Hauteur
Hauteur
Largeur Minimum
Largeur Minimum

800 mm et Maximum 2000 mm
800 à 1200 mm : sans traverse au milieu
à partir de 1201 mm ou Largeur > 3000 mm : avec traverse au milieu
600 mm et Maximum 1500 mm pour les portillons
1501 mm et Maximum 4000 mm pour les portails
- 41 -

garde-corps
Le garde-corps brand conception est un élément de protection et de design.
Il sécurise et embellit vos balcons, paliers, escaliers ou mezzanines.
Ils sont conçus et fabriqués dans le respect des normes NF P 01-012;
NF P01-013 et NF 06-111-2/A1. Les garde-corps ont été validés dans le cadre
des catégories d’usages A et B (Habitation résidentielle et Bureaux).

Détail sabots:
pose sur dalle

pose en nez de dalle

choisissez votre découpe dans
un de nos motifs standards, ou
nous avons la possibilité de
personnaliser votre garde-corps
avec une découpe sur mesure.
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aurea
Main courante rectangulaire:
70x32 mm
Raidisseur: 50x30 mm
Lisses horizontales: 45x30 mm

Tôle aluminium avec découpe

Sabots et poteaux pour la
pose sur dalle et la pose
en nez de dalle inclus.

pendula
Main courante rectangulaire:
70x32 mm
Lisses horizontales: 45x30 mm
Raidisseur: 50x30 mm

Tôle aluminium avec découpe

Sabots et poteaux pour la
pose sur dalle et la pose
en nez de dalle inclus.
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déco du jardin

luminères
jardinières
pergolas

luminaires
1

Les luminaires sont disponibles en trois hauteurs: 600, 900 et 1200 mm.
Ils sont équipés d’un projecteur led (IP65)pour une consommation minimale et une
durée de vie maximale.

LED 5 W - 4000 K - 400 lm - optique diamant
anti-éblouissement
Collerette inox 316 L avec traitement de
surface par passivation
Corps en aluminium avec traitement de
surface anticorrosion
Presse étoupe en laiton nickelé
Verrine renforcée - verre trempé 3 mm
Câblé 1 m HO5RN-F 3 x 1 mm²

Les luminaires sont disponibles avec une découpe selon un des modèles de la
gamme, ou avec un motif personnalisé.
photo page 46 : découpe quercus, photos page 47 : découpe raba et alba.
Précautions: une distance de 2 m doit être prévue entre le luminaire et une
piscine ou bassin.
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jardinières
modèle tuna©
Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
avec ou sans découpe décorative
Tailles standards (lo x la x pr):
500 x 500 x 500 mm
600 x 600 x 600 mm
800 x 800 x 800 mm
1000 x 1000 x 1000 mm
1000 x 500 x 500 mm
1400 x 500 x 500 mm
Options :
bac interne en aluminium
roulettes
pieds réglables

modèle nopal©
Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
avec ou sans découpe décorative
Tailles standards
(longueur x Largeur x Profondeur):
1000 x 500 x 500 / 1560 mm
1400 x 500 x 500 / 1560 mm
1800 x 500 x 500 / 1560 mm
Options :
bac interne en aluminium
roulettes
pieds réglables
- 48 -

Nos motifs sont déposés à l’INPI, toute copie ou imitation

entraînera des poursuites.

modèle filao©
Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
avec découpe décorative
Tailles standards:
(longueur x Largeur x Hauteur)
400 x 400 x 950 mm
400 x 400 x 1200 mm
400 x 400 x 1450 mm
Hauteur du contenant 350 mm
Options :
éclairage led au niveau
de la découpe
bac interne étanche pour
utilisation à l’intérieur

modèle hiba©
Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
sans découpe décorative
Tailles standards:
(longueur x Largeur x Hauteur)
400 x 400 x 950 mm
400 x 400 x 1200 mm
400 x 400 x 1450 mm
Hauteur du contenant 350 mm
Options :
bac interne étanche pour
utilisation à l’intérieur
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Modèle Tuna©

pergolas
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modèle tilia©
Aluminium thermolaqué
possibilité de sur mesure
garantie 10 ans
Poteaux 60 x 60 mm,
Poteaux sur platines ou à sceller
Cavaliers et Traverses 40 x 60 mm
Visserie inox comprise
(sauf fixations au sol)
Tailles standards
Hauteur libre : 2.140 mm
Hauteur total : 2.260 mm
Au sol(*) :
Hors
Au sol(*) :
Hors
Au sol(*) :
Hors

3000
tout
4000
tout
5000
tout

x
:
x
:
x
:

3000
3500
3000
4500
3000
5500

mm
x 3500 mm
mm
x 3500 mm
mm
x 3500 mm

*au sol : extérieur poteaux

modèle musa©
Aluminium thermolaqué
possibilité de sur mesure
garantie 10 ans
Poteaux 60 x 60 mm,
Poteaux sur platines ou à sceller
Cavaliers et Traverses 40 x 60 mm
Visserie inox comprise
(sauf fixations au sol)
Tailles standards
Hauteur libre : 2.140 mm
Hauteur total : 2.260 mm
Au sol(*) :
Hors
Au sol(*) :
Hors
Au sol(*) :
Hors

3000
tout
4000
tout
5000
tout

x
:
x
:
x
:

3000
3500
3000
4500
3000
5500

mm
x 3500 mm
mm
x 3500 mm
mm
x 3500 mm

*au sol : extérieur poteaux
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modèle olea i©
Pergola olea Indépendant		
Aluminium thermolaqué 		
possibilité de sur mesure		
garantie 10 ans				

Sections de tubes 100x100mm ép 4 mm
Poteaux sur platines ou à sceller
Visserie inox comprise		
(sauf fixations au sol)

Tailles standards
Hauteur libre : 2100 mm
Hauteur total : 2200 mm
Au sol(1):
		
		
		
		

(1)

3000
3000
4000
4000
4000

x
x
x
x
x

Pergola olea Mural			
Sections de tubes 100x100 mm ép 4 mm
Aluminium thermolaqué			
Poteaux sur platines ou à sceller
possibilité de sur mesure		
Visserie inox comprise
garantie 10 ans				 (sauf fixations au sol et au mur)
							
						

Hauteur libre : 2100 mm
Hauteur total : 2200 mm
Au sol(1): 3000(2)
		3000(2)
		4000(2)
		4000(2)
		4000(2)

x
x
x
x
x

2000
3000
2000
3000
4000

mm
mm
mm
mm
mm

au sol : extérieur poteaux
coté fixé au mur

(1)
(2)
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mm
mm
mm
mm
mm

au sol : extérieur poteaux

modèle olea m©

Tailles standards

2000
3000
2000
3000
4000

Voile Fixe

pour OLEA

1

C’est une voile fixe qui vous protège contre le soleil.
garantie 1 an
La voile est fixée à l’aide de crochets sur la pergola et est tendue par un
sandow.
elle est renforcée sur son pourtour grâce à une sangle de renfort permettant
une solidité accrue.
La voile peut facilement être enlevée pour le stockage pendant l’hiver.
Livrée avec sac de rangement.

Deux types de toiles et
différentes couleurs sont
disponibles.

type alnet extrablock
La toile alnet extrablock est la référence en matière de protection solaire.
Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons
UV, la chaleur, la luminosité et les intempéries. Sa fibre en polyéthylène
teintée dans la masse, tissée à 6 aiguilles avec un étirement à chaud après
fabrication, ainsi que son traitement spécial anti UV, lui confèrent une
excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne résistance à l’eau,
aux déformations et aux salissures.
Grammage de 340g/m2 environ.
cream

beige

latte

charcoal

silver

mint green sun blaze

purple

type polyfx
La toile polyfx est un tissu en polyéthylène tressé idéal pour les voiles à
usage domestique pour des tailles petites à moyennes.
Ce tissu offre une protection optimale contre les UV avec un traitement
complet basf et son grammage de 230 g/m2 assure un ombrage de qualité.
black

cafe noir

slate

cappuccino rust

orange

navy blue

blue gum
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info & entretien

coloris, entretien, argumentaire et garantie

nos coloris standards
finition fine texture
collection futura
MARS SABLÉ
(OXYDE)*

BLEU 2700
SABLÉ*

GRIS 2900
SABLÉ

* sauf garde-corps

couleurs ral
BLANC		
RAL 9016

NOIR FONCÉ		
RAL 9005

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

IVOIRE CLAIR
RAL 1015

VERT MOUSSE
RAL 6005

VERT PÂLE
RAL 6021*

GRIS CLAIR
RAL 7035*

BRUN GRIS
RAL 8019

GRIS QUARTZ
RAL 7039

GRIS BEIGE
RAL 7006*

BLEU SAPHIR
RAL 5003*

BLEU GENTIANE
RAL 5010*

BLEU PASTEL
RAL 5024*

ROUGE POURPRE
RAL 3004

ROUGE CARMIN
RAL 3002*

* sauf garde-corps

Ces couleurs ne sont données qu’à titre indicatif. La dénomination RAL est une norme
internationale et peut être retrouvée par votre distributeur ou installateur agréé.
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entretien

des produits brand conception
Entretien des surfaces peintes

Les poudres thermodurcissables, comme la plupart des matériaux organiques,
nécessitent, afin de conserver longtemps leur aspect d’origine, l’observation de
précautions élémentaires.
Par conséquent, le nettoyage des salissures sur les surfaces laquées doit être
fait en respectant scrupuleusement les principes suivants:
Ne pas utiliser d’abrasif, mais seulement un chiffon doux.
Ne pas utiliser de produits agressifs tels que solvant ou détergent alcalin,
mais privilégier le nettoyage à l’eau ou eau savonneuse.
Pour que la garantie de 10 ans soit effective,
un entretien régulier est recommandé:
1
2
3
4

fois
fois
fois
fois

par
par
par
par

an
an
an
an

pour
pour
pour
pour

l’intérieur (bureau, magasin, école, hôtel,...).
les zones rurales.
les zones urbaines.
les zones maritimes.

Réparation en cas d’endommagement: Les endommagements du revêtement doivent être
réparées dans les meilleurs délais.

infromations techniques
fixation des poteaux :

A sceller : pour les trous de scellement, calculez l’écartement entre les
fondations comme suit:
pour les panneaux : de milieu à milieu de fondation largeur du panneau + 6cm
pour les portails : de milieu à milieu de fondation tableau portail + 10cm
prévoyez des trous de scellement de minium 30 x 30 cm de large sur 50 cm de
profondeur (pour scellement de 45 cm)
sur platine: prévoyez 4 fixations M10 en inox, adapté à la nature du sol.

fixation des Panneaux :

Pour fixer les panneaux entre les poteaux il vous est fourni des rondelles en
plastique, des vis inox et des cabochards en plastique.

notice :

les garde-corps, jardinières et pergolas sont livrés avec notice de montage.

précautions à prendre :

lors de l’utilisation d’un serre joints, protégez toujours le produit avec du
bois. Ne jamais utiliser du béton à prise rapide. Bien nettoyer les produits
après la pose, particulièrement les éclaboussures de ciment ou béton.
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argumentaire de vente

pourquoi choisir brand conception?
etude et conception :
nous étudions votre projet avec le plus grand soin dans notre bureau d’étude.

aluminium, découpe et pliage :
				
				
				
				
				
				
				
				

pour obtenir un produit de haute qualité, brand conception
travaille la tôle avec des outils adaptés aux caractéristiques de l’aluminium AW-5754 H 111,
(laser à fibre optique pour toles jusque 2 x 4 m,
outil de pliage jusque 4 m de longueur)
pour obtenir un produit de haute qualité.
L'aluminium aw-5754 h111 améliore la tenue à la corrosion,
a une bonne aptitude à la déformation et un beau poli.

les panneaux :
Aluminium d'une épaisseur de 3 mm.
Plis de 40 mm sur les côtés, en haut et en bas
(sauf les panneaux avec frise haut, ou il n'y a pas de plis en haut)
La plus grande partie de nos modèles ont également des plis de renfort
pour rigidifier la tôle.
Visserie inox
Pour des angles autres que 90°, nous adaptons le pli des panneaux pour
obtenir l’angle souhaité.

les poteaux :
à sceller (de 450 mm) en tube alu 60 x 60 ép 3 mm
avec platine alu (soudé dessus, dessous) ép 8 mm, tube alu 60 x 60 ép 3 mm

traitement de surface et poudrage :
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Dégraissage en cellule de traitement avec
un procèssus durant entre 1000 et 1400 heures
dans un milieu salin acétique.
Poudrage avec poudre polyester d'une qualité
optima.
Membre du réseau "star coater ".
Polymérisation dans four à 200°c.
Une bonne qualité de produit est l'alliance
d'un alu haut de gamme et d'une qualité de
poudre optima.

garantie
La garantie Brand Conception prend effet à compter de la date de livraison chez le revendeur / installateur et pour une durée maximum de 10 ans, elle n’est pas prolongeable.
La garantie s’applique aux produits situés à plus de 5km du littoral ou d’une atmosphère
agressive. Et pour des produits de moins de 5 km du littoral avec un traitement supplémentaire (prix traitement sur demande). Brand Conception doit être mis au courant de la
situation géographique de l’installation des produits.
Les produits Brand Conception bénéficient d’une garantie de 10 ans contre les vices de
fabrication en conditions normales d’utilisation et d’entretien.
Les accessoires, pièces d’usure et pièces d’articulation sont garantis 2 ans.
Les accessoires électriques sont garantis 1 an.
Sous réserve d’une pose des produits selon les règles de l’art. La fixation des produits
au sol, sur muret, au mur, etc. est de la responsabilité de l’installateur des produits.
Les claustra Brand Conception ont une réelle prise au vent, en fonction de la taille et de
la découpe. Il appartient à l’installateur d’adapter la taille et le modèle de la clôture
en fonction de la force du vent. En tout état de cause, la garantie légale concernant
les défauts et vices cachés s’appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du
code civil.
La garantie ne s’applique pas pour les vices apparents qui doivent faire l’objet de réserves de la part de l’acheteur à la livraison.
Toute garantie est exclue en cas de détérioration provenant d’évènements extérieurs ou du
non-respect des consignes de pose, défaut d’entretien et de mauvaise condition de stockage ainsi que d’installation et utilisation non conforme.
Sont exclus également de la garantie Brand Conception:
- Les produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client ou d’un tiers.
- Les avaries résultant des faits de guerre, catastrophes naturelles, vandalisme,
foudre,...
- Le remplacement des produits consommables tel que les lampes,...
- Les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 et 2270-01 du code civil.
- La garantie Brand Conception ne couvre pas les avaries résultantes de phénomènes qui
trouveraient leur origine dans la nature du métal ou son montage.
A des couples galvaniques par la mise en contact d’éléments métalliques de nature
différente.
- Les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 et 2270-1 du code civil.
- Les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles délictueuses, quasi
délictueuses et contractuelles, autres que la garantie, sont notamment exclus les
dommages immatériels ou indirects, c’est-à-dire : chômage, immobilisation,
dépréciation, indemnités de retard, privation de jouissance.
La garantie Brand Conception couvre exclusivement l’échange ou la réparation des pièces
reconnues défectueuses. Aucune intervention ne peut être effectuée sans l’accord préalable de Brand Conception. Le revendeur / installateur s’engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie Brand Conception.
pour connaitre en détail les conditions de garantie brand conception, contactez le revendeur / installateur .

site : www.brand-conception.com
mail: info@brand-conception.com
Tél +33 (0)2.51.67.51.73
www.facebook.com/brand.conception.france

garantie 10 ans
fabrication française
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