Tolérances Techniques
Supports textiles

Cher Client,

Merci d’avoir choisi l’un de nos textiles. Nos produits sont fabriqués sur des machines de production de pointe selon un
cahier des charges qualité très strict.
En complément de nos conseils d’utilisation disponibles sur : www.filmolux.fr, nous voudrions vous présenter sur cette
documentation certaines définitions essentielles concernant les textiles :
Concernant les textiles, les indications suivantes sont à respecter en cas de réclamation et cela, en complément
de nos conditions générales de ventes et de livraison :

Tolérances des défauts
Pendant le procédé de fabrication du textile, des défauts sont inévitables. Lors de notre contrôle de qualité, tous les défauts
qui sont hors normes sont exclus. Les défauts mineurs tels que rupture de fils, endroits minces/épais, fils noueux, ….qui ne
sont pas plus grand que 5 à 10 cm sont marqués et pour cette raison ne pouvant donner lieu à réclamation.

Conformément aux normes de l’industrie textile allemande, les données divergentes suivantes restent dans le cadre des
tolérances :
- Différence de longueur
- Différence de poids
- Différence de largeur
- Tolérance allongement transversal
- Tolérance retrait/rétrécissement
- Après lavage un textile peux rétrécir
- Différence dans la composition des fibres
- Différence de coloris, par exemple de degré de blancheur

+/-3%
+/-3%
+ / - 1 - 2,5 %
+ / - 1,5 % sur la largeur du textile
+/-3-5%
+/-1-3%
+ / - 5 - 10 %

Dans le cadre de notre assurance qualité nous essayons de faire passer les critères en dessous de ces seuils de tolérance
de l'industrie textile allemande.
Si, malgré de cela, vous déterminez un défaut qui ne correspond pas aux tolérances mentionnées ci-dessus, merci de
bien vouloir nous en informer immédiatement par téléphone ou par écrit afin que nous puissions l’analyser.
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Afin de traiter votre réclamation, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par écrit les informations suivantes
et de nous les transmettre. Sans ces informations nous ne seront pas en mesure de traiter votre réclamation!
1) Désignation de produit, nombre de mètres concernés
2) Un échantillon avec indication précise du défaut, avec échantillon imprimé et échantillon non imprimé sur toute la largeur
du textile, avec indication du numéro d’article, du numéro de fabrication (voir étiquettes intérieure et extérieure)
3) Description détaillée du défaut, indication de l’imprimante et des encres utilisées.
4) Merci de ne pas nous renvoyer le rouleau complet sans en avoir reçu la demande.

Vous trouverez les informations nécessaires sur le rouleau comme suit :
Etiquette bâche

Etiquette textile

Si le retour du rouleau était nécessaire, celui-ci devra être emballé correctement pour son transport, le mieux dans son
emballage d’origine. En cas de dégâts survenus lors du transport en raison d’un emballage inadéquat, nous serrions
contraints de refuser votre réclamation.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
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