
Comment bénéficier de cette garantie de 
performance de 15 ans ?

La valeur antidérapante des surfaces piétonnes est 
calculée selon la norme française NF EN 13036-4: 
2012 à l’aide d’un test d’adhérence au pendule dont la 
valeur finale est communément appelée « coefficient 
SRT ». 
Afin d’interpréter ces résultats, l’organisme 
britannique de travail sur la résistance à la glissance 
a créé un tableau détaillant le niveau de sécurité par 
palier de valeurs.  Ainsi, selon cet organisme, une 
valeur SRT supérieure à 65 garantit un risque de 
glissance très faible.

Forts d’une expérience de plus 15 ans dans le 
domaine des lames de terrasse antidérapantes, nous 
pouvons vous assurer que chaque produit Gripsure 
vous offrira le niveau de performance suivant :

Calcul de l’adhérence

Les lames de terrasse antidérapantes de 
Gripsure sont désormais munies d’une garantie 
de performance unique en son genre. En effet, 
nous sommes prêts à parier que nos produits 
conserveront leurs propriétés antidérapantes 
pendant un minimum de 15 ans. Aucune autre 
entreprise du secteur ne pratique un tel niveau de 
garantie.

Parmi nos concurrents, certains mettent en avant la 
valeur antidérapante de leurs produits au moment 
de la pose.  Pour nous, ce chiffre n’a que peu 
d’importance. En optant pour nos lames de terrasse, 
vous pouvez être sûr d’être tranquille pour les années 
à venir. La question que vous devez vous poser 
est la suivante  : «  Combien de temps mes lames 
conserveront-elles leurs propriétés antidérapantes et 
dans quelle mesure ? »

Nous avons mis en place cette garantie afin que 
notre clientèle puisse s’assurer de la qualité de nos 
revêtements et visualiser nos performances sous 
forme d’années.
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Nom de produit Adhérence lors de 
la pose (valeur SRT)

Adhérence après 15 
ans (valeur SRT)

Pro Classic 100 65

Pro Castellated 94 60

Pro Contemporary 85 55

GripsureHardwood 85 55

Boardwalk Heritage 98 65

Boardwalk Urban 98 65

Boardwalk HD 98 65

Les indications actuelles relatives au coefficient SRT 
sont les suivantes :

Valeur SRT Risque de glissance

Entre 0 et 24 Élevé

Entre 25 et 35 Modéré

Entre 36 et 65 Faible

Plus de 65 Extrêmement faible

Pour bénéficier de cette garantie, vous devez nous 
faire part de votre intérêt au plus tard huit semaines 
après la date de livraison (en cas de multiples 
livraisons, il s’agira de la date de première livraison) 
en nous envoyant le message suivant par e-mail à 
l’adresse warranty@gripsure.co.uk :

Objet :  Garantie Gripsure de 15 ans
Message : Je soussigné nom du représentant 
de l’entreprise ou du particulier, déclare par 
la présente vouloir bénéficier de la garantie de 
performance Gripsure de 15 ans pour le produit 
nom du produit ou numéro de commande, 
qui couvrira la terrasse installée à l’adresse 
suivante :adresse complète. J’ai lu et accepté les 
Conditions générales de cette garantie de 15 ans. 

Nous accuserons alors réception de l’e-mail et vous 
enverrons votre certificat de garantie à l’adresse 
fournie.

1, Tout d’abord, contactez-nous en prenant 
soin de vous munir d’une copie de votre 
certificat de garantie, ainsi que de 
photographies du produit et d’une courte 
description du problème rencontré. 

2, Nous vous demanderons alors de nous 
communiquer les détails de votre garantie et 
de nous faire parvenir ces photos à l’adresse 
warranty@gripsure.co.uk 

3, Nous vous recontacterons afin de convenir 
d’une date pour examiner votre produit. 

4, Enfin, à la suite de notre visite, nous 
conviendrons d’une date pour réaliser un 
test au pendule et ainsi établir la valeur SRT 
de votre terrasse.

Comment faire appliquer votre garantie :

GARANTIE DE PERFORMANCE GRIPSURE DE 15 ANS

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
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a) La superficie de terrasse sur laquelle le test sera  
 réalisé devra être définie une fois sur site.

b) La surface à tester doit être propre et sèche : elle ne  
 doit pas comporter de détritus, d’algues ou de signes  
 de pourrissement avant tout calcul de sa valeur SRT.

c) Les mesures SRT seront espacées de 20 cm et chacune  
 d’elles sera réalisée de façon parallèle aux inserts  
 antidérapants de la terrasse.   

d) Si moins de 10%  de la longueur totale des bandes  
 antidérapantes de la terrasse (en se basant sur la 
 quantité exprimée en mètres linéaires dans la   
 commande d’origine) échoue au test de garantie de  
 performance tel que défini dans le Tableau 1, alors  
 celle-ci sera considérée comme apte et ne pourra pas  
 faire l’objet d’un remplacement.

e) Si plus de 10%  de la longueur totale des bandes  
 antidérapantes de la terrasse (en se basant sur la  
 quantité exprimée en mètres linéaires dans la  
 commande d’origine) échoue au test de garantie de 
 performance tel que défini dans le Tableau 1, alors  
 toute lame présentant une valeur SRT inférieure  à
 celle garantie après 15 ans d’utilisation sera   
 remplacée.

f ) Les coûts du test au pendule seront aux frais du   
 requérant s’il en ressort que moins de 10 % de la  
 terrasse ne satisfait pas au niveau de garantie proposé  
 par Gripsure.

g) Si le produit Gripsure échoue au test décrit ci-dessus,  
 notre entreprise vous écrira afin de confirmer que  
 votre demande est valide. Nous nous réservons le  
 droit de remplacer les lames de terrasse (sans ouvrir  
 les frais liés à la désinstallation des lames d’origine  
 et à l’installation du nouveau modèle) ou de  
 rembourser à l’acquéreur le prix d’achat des éléments  
 qui ont échoué au test. En cas de remplacement, nous 
 chercherons à vous proposer des lames qui reprennent  
 la forme, l’aspect et la qualité du produit d’origine.  
 Cependant, Gripsure ne garantit en aucun cas que vous  
 recevrez un modèle en tout point identique. 

h) Cette garantie ne couvre pas les frais liés à la   
 désinstallation des lames défectueuses et à la pose de  
 matériel de remplacement, incluant sans s’y limiter les  
 coûts de main-d’œuvre et de transport. Gripsure ne  
 pourra être tenu responsable du règlement de tels  
 frais.

i) Gripsure ne pourra en aucun cas être tenu responsable  
 en cas de dommages collatéraux ou de pertes
 financières, et ce en vertu d'un contrat ou en raison 
 d'un délit civil (incluant sans s’y limiter la   
 responsabilité objective et la négligence) ou autre. De  
 plus, la responsabilité de Gripsure envers ses produits  
 ne doit pas excéder le remplacement desdits produits  
 ou le remboursement du prix d’achat, tel que décrit  
 ci-dessus.
  
j) Cette garantie vient s’ajouter aux Conditions générales  
 standard publiées par Gripsure et n’affecte en aucun  
 cas vos droits juridiques.

GARANTIE DE PERFORMANCE GRIPSURE DE 15 ANS
CONDITIONS GÉNÉRALES

1, Vous devez déclarer vouloir bénéficier de cette garantie auprès de Gripsure de la façon décrite ci-avant, au plus tard 8 semaines 
avant la date de première livraison du matériel en question. 

2, Cette garantie de performance se base sur les critères de test définis par la norme NF EN 13036-4: 2012. En cas de litige, un 
test sera réalisé in situ sur les lames de la terrasse qui fait l’objet de cette garantie. Les méthodes de test de cette procédure sont 
décrites  
ci-dessous. 

3, Cette garantie exclut les dommages dus à une chaleur extrême, un engin mécanique, un acte de vandalisme, une utilisation 
excessive ou démesurée de la terrasse au-delà de ses capacités normales, une immersion dans l’eau, un incendie, une pression 
extrême sur les lames, un mouvement de la sous-structure à laquelle les lames sont fixées, un sinistre (inondation, tempête, 
tremblement de terre), ou à une manipulation ou un stockage inapproprié du produit. 

4, La terrasse doit être installée selon les recommandations techniques de Gripsure. 

5, En cas de demande d’application de la garantie, l’examen suivant sera réalisé à l’aide du test au pendule défini par la norme NF EN 
13036-4: 2012 :


