Instructions complémentaires pour les vitrages
Les points suivants sont à prendre en considération:
Des augmentations de prix de l'industrie du verre ne sont pas comprises dans nos tarifs et peuvent faire l'objet d'une majoration de
prix lors de la commande.
L'émaillage des baguettes en plusieurs couches avec des teintes claires, blanches ou argentés pour caches intercalaires n'est pas
compris. Le mastic anti-feu teinté, autre que la collection standard, n'est pas compris dans nos prix.
Les possibilités d'accès et de déchargement sur le chantier doivent être garanties.
Pour le montage des parois en verre il est indispensable de pouvoir disposer de voies de transports dégagées, plates et carrossables
ainsi que de l'espace nécessaire sur les lieux du montage. A tenir à disposition par le MO.
Les échafaudages nécessaires sont mis à disposition par le MO.
Grues, ponts à levage, échafaudages, eUou plate-forme éventuellement nécessaires, tout comme la distribution manuelle des
éléments, ne sont pas compris dans le prix et seront facturés au prix coûtant.
Le démontage et le montage des moyens nécessaires à l'acheminement du matériel ou au montage ne sont pas compris dans les prix
unitaires et seront effectués selon besoin.
Le démontage et le montage des moyens nécessaires à l'acheminement du matériel ou au montage ne sont pas compris dans les prix
unitaires et seront effectués selon besoin.
L'utilisation de produits chimiques corrosifs, des détergents ou autres produits de nettoyage puissants est à proscrire. Le détergent
doit être exempt de composants corrosifs, abrasifs ou nuisibles. Faire impérativement un teste avant le nettoyage.
Pour le nettoyage des surfaces en verre l'usage de produits de nettoyage pour vitres est conseillé, ensuite simplement sécher à l'aide
d'un chiffon doux. Utiliser un linge humide ou un chiffon doux pour le nettoyage. Avant d'appliquer un nouveau produit, faire un test.
Lors de différences entre les plans d'exécution et le cahier des charges, ce dernier fait foi.
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