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Nouveau concept LONGLIFE : une garantie de
12 ANS sur les surfaces assurant ainsi
sécurité, qualité et confort.
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assortie d’une garantie de 12 ans sur les surfaces. Peu de contrôles et un minimum
de soins : tels sont les caractéristiques du concept LONGLIFE innovant de
Sikkens Wood Coatings.

La chaîne de qualité LONGLIFE.

Le bois a des propriétés très particulières. Matériau de construction de grande durabilité,
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Un degré de protection maximal

LONGLIFE est le résultat de notre
passion pour le bois.
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POUR LE PARTENAIRE PRO BLUNTZER


rendez-vous sur le site internet :
http://longlife-training-tool.sikkens-wood-coatings.com



entrez vos identifiant et mot de passe :


identifiant :

Fensterbauer-longlife-tool@akzonobel.com

é ta p e 1



mot de passe :

Sikkens151301!
création du chantier : répondre au questionnaire qui définit les
conditions de garantie LONGLIFE.


éditer le PDF : création par le site d’un PDF spécifique à votre
chantier qui rappelle la classe de protection correspondante ainsi que les
dates d’entretiens et intervalles d’entretiens nécessaires : ce PDF peut être
joint à votre offre.


é ta p e 2

BLUNTZER
éta p e 3

lors de la livraison et la pose des fenêtres Bluntzer : Bluntzer
doit confirmer la date de pose en la déclarant sur le site de SIKKENS :
cette date coïncidera donc avec le début de la garantie LONGLIFE.


POUR L’UTILISATEUR FINAL
éta p e 4

pendant les 12 ans : le client final doit impérativement
compléter la date de réalisation des entretiens intermédiaires sur
le site. Ces déclarations sont déterminantes pour bénéficier de la
garantie LONGLIFE.


Bl u n t ze r - 3 R u e d e l a gare - BP5 fresse sur moselle
8 8 1 65 l e t hi l l o t - tel. 03 29 25 02 69

menuiserie BOIS / procédure garantie longlife

COM MEN T bén éficie r d e la garantie longlife :

Votre argument partenaire
BLUNTZER :
Faire bénéficier votre client
d’une garantie fabricant
de 12 ans sur les
menuiseries bois Bluntzer
avec finition
SIKKENS AKZO NOBEL.

