
Les séries de profilés en acier Forster et les accessoires correspondants sont développés en vue d’offrir diverses possibilités 
d’applications pour les constructions métalliques et les façades. Ces séries sont destinées à la mise en oeuvre par des entreprises 
spécialisées dans la construction métallique, la fabrication de fenêtres et autres secteurs similaires, et qui connaissent les règles 
reconnues de la technique, notamment dans le domaine de la construction de portes, fenêtres et façades métalliques, et qui 
disposent des connaissances nécessaires sur toutes les normes, directives et indications de mise en oeuvre applicables des four-
nisseurs de profilés.

Tous les documents publiés par nos soins et qui portent sur les possibilités de combinaison, l’assemblage, l’implantation, la mise 
en oeuvre, la finition et le montage des articles que nous proposons, constituent des prestations de plein gré censées fournir au 
spécialiste des suggestions et des solutions ou rendre compte des combinaisons et installations déjà réalisées. En utilisant cette 
documentation, le spécialiste devra toujours l’examiner de manière critique et vérifier que les propositions qu’elle présente sont 
bien pertinentes et adaptées à son propre cas à tous égards, car il est impossible de résumer dans une documentation de ce type 
la multitude des cas de figure rencontrés dans la pratique tant en termes d’installations que de sollicitations.

Conseil technique lors de la planification et de l’établissement du projet
Le conseil technique gratuit fourni lors de la planification et de l‘établissement du projet ne constitue ni une obligation principale 
ni une obligation secondaire de notre offre ou du contrat de vente. Forster Systèmes de profilés SA n’exprime pas la volonté de se 
lier juridiquement à ce sujet.

Toutes les idées, propositions de soumission, de construction et de montage, de même que tous les calculs statiques, calculs de 
matériel, etc. fournis par nos collaborateurs dans le cadre des prestations de conseil ou discussions, sous forme de croquis, de 
dessins, de correspondance ou d‘une étude, sont donnés en toute bonne foi et s‘entendent comme service gratuit non contrac-
tuel pour lequel nous déclinons toute responsabilité. A tout moment, la planification relève exclusivement des compétences du 
maître de l’ouvrage et de l’architecte. Forster Systèmes de profilés SA ne contrôle pas les exigences incombant à ces autorités.

La demande de renseignements contractuels, notamment en relation avec le montage des éléments et les questions relatives à 
la physique des constructions, comme la statique, la fixation, la protection contre la chaleur, l‘humidité, le feu ou le bruit, etc. ou 
concernant le montage de composants d‘autres fabricants dans les façades ou les constructions métalliques de Forster Systèmes 
de profilés SA exige la conclusion d‘un contrat de conseil payant établi séparément par écrit.

Garantie
Dans la mesure où aucune autre convention par écrit n’a été passée, la garantie de la société Forster Systèmes de profilés SA n’est 
applicable que dans le cadre des «Conditions générales de vente et de livraison de Forster Systèmes de profilés SA», qui sont con-
nues de l’acheteur. Cela suppose dans chaque cas l’utilisation exclusive d’éléments de construction d’origine (profilés, accessoires, 
quincailleries) provenant du programme de fournitures Forster respectivement applicable. Toute responsabilité est déclinée dans 
le cas de vices résultant de l’utilisation de tout autre article que les éléments d’origine Forster. Dans l’éventualité où les éléments 
utilisés ne sont pas des pièces de construction d’origine, les certificats d’essais et attestations attribués à Forster pour les const-
ructions de ce type perdent toute validité.

Remarque
Nous ne garantissons pas l’actualité, l’exhaustivité ou la qualité des contenus. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu 
technique, en partie ou en totalité, sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que 
ce soit, résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document ou de leur caractère incomplet.

Le non-respect des informations spécifiques aux produits et générales qui sont consultables sur le site du fabricant dans leur 
version actualisée, en particulier concernant l’utilisation conforme aux dispositions, les consignes de sécurité, les caractéristiques 
et l’entretien du produit, de même que les obligations d’informations et d’instructions, dégage le fabricant de sa responsabilité 
du fait des produits.
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