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AEROTOP 30 / AEROTOP 30 BA – GARANTIE 

 

 

Applicable à compter du 1er janvier 2020 

 

Ce document précise les conditions de garantie des produits AEROTOP 30 et AEROTOP 30 BA (les 
« Produits ») vendus par EDILIANS dans le territoire et pour les applications définis ci-après. 

Selon les modalités et conditions suivantes, EDILIANS offre une garantie de base de quinze (15) ans sur 
les Produits (la « Garantie »). La Garantie commence de la date d’installation des Produits ou au plus tard 
un an après la date d’achat des Produits.  

Cette Garantie remplace toute communication antérieure sous quelque forme que ce soit concernant les 
garanties des Produits.  

Les applications couvertes par la présente Garantie sont exclusivement celles conformes à la norme « EN 

13859- 1 & EN 13859-2 : Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 1 : 
écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus Feuilles souples d'étanchéité - Partie 2 : écrans 
souples pour murs extérieurs», comme suit : 

Produits Applications 

AEROTOP 30 et AEROTOP 30 BA EN 13859-1 & EN 13859-2 

 

1. EDILIANS garantit que le Produit sera conforme à la déclaration de performance en vigueur au 
moment de la vente du Produit. Cette déclaration de performance est disponible en téléchargement 
sur le site internet d’EDILIANS : www.edilians.com. 

2. Pendant la période de Garantie, les propriétés spécifiées dans la déclaration de performance ne 
peuvent changer que dans la mesure où elles permettent toujours au Produit d’être suffisamment 
étanche et respirant. Ces critères sont considérés comme suffisants en vertu de la Garantie si le 
Produit a encore les propriétés suivantes : 

1. Pendant les 10 premières années de la Garantie : une classe d’étanchéité W1 conforme à la 
norme EN 13859, testée selon la norme de test EN 1928. 

2. Après les 10 premières années jusqu'à la fin de la Garantie : une classe d'étanchéité W2 
conforme à la norme EN 13859, testée selon la norme d'essai EN 13111. 

3. Une valeur SD de transmission de la vapeur d'eau inférieure à 0,2 mètre conformément à la 
norme EN13859 testée selon la norme EN ISO 12572, afin de permettre la diffusion de la 
vapeur d'eau. 

3. Le Produit doit être installé dans le respect scrupuleux des directives d'installation d’EDILIANS 
fournies dans la fiche technique du Produit, consultable sur le site internet : www.edilians.com,  en 
vigueur à la date de l'achat. 

4. La Garantie ne s’appliquera pas dans les cas suivants : 

a. EDILIANS est dans l’impossibilité d’inspecter l’installation du Produit et/ou de recevoir 
un échantillon représentatif (minimum 1,5 mx 1 m) dans le cadre d’une réclamation formulée 
par un client au titre de la présente Garantie ; 

b. Aucun document justificatif ne peut être fourni à EDILIANS, notamment les documents 
suivants: 

http://www.edilians.com/
http://www.edilians.com/
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i. numéro de colis inscrit sur l'étiquette située à l’intérieur de chaque rouleau 
(« Package-Nr »), ou 

ii. la facture mentionnant la date d’achat, ou 

iii. toute preuve matérielle de la date d'installation; 

iv. le certificat de garantie fourni par EDILIANS, le cas échéant. 

 

c. Le Produit n’est pas installé conformément aux instructions d'installation d’EDILIANS 
en vigueur au moment de l'installation, comprenant notamment une durée d'exposition à 
l’air libre maximale de 8 jours ; 

d. EDILIANS est informé par écrit vingt (20) jours après que les circonstances donnant lieu 
à une réclamation sont apparues ou auraient raisonnablement dû être découvertes par le client.. 
Si le client ne notifie pas cette réclamation à EDILIANS dans un délai de vingt (20), EDILIANS 
est automatiquement libéré de toute responsabilité découlant de cette Garantie.  

5. La seule obligation, à l’exclusion de toute autre, incombant à EDILIANS au titre de cette Garantie, 
consiste à remplacer le Produit à l’origine de cette (ces) revendication (s). En outre, la Garantie 
couvre le coût de remplacement en cas de perte de fonctionnalité jusqu'à un maximum de 5 000 
euros par maison endommagée par cette perte de fonctionnalité. En aucun cas, la responsabilité 
d’EDILIANS à l'égard d'une réclamation client ne sera supérieure au montant payé par le client pour 
le Produit en question, majoré du coût de remplacement maximal mentionné ci-dessus, et corrigé du 
taux d'inflation en euros mesuré par  l'indice harmonisé de la BCE des prix à la consommation.. 

6. Cette Garantie ne couvre pas les dommages et/ou défaillances du Produits si : 

a. Ces dommages et/ou défaillances sont causés par des événements naturels, notamment les 
incendies, les inondations, la foudre, les ouragans, la grêle, les tempêtes de vent, les 
tremblements de terre et/ou les cyclones; ou 

b. Ces dommages et/ou défaillances sont causés par une pénétration physique, un vandalisme, 
des dommages ou des attaques de tiers et/ou d’objets, notamment d’animaux et/ou de 
végétaux; ou 

c. Ces dommages et/ou défaillances sont imputables en totalité ou en partie à un défaut de 
conception apparent ou caché, de la structure ou de l'un des composants de la structure (par 
exemple des cheminées, des fenêtres ou des détails de porte qui pourraient exercer une 
contrainte ou une pression d'eau inhabituelle sur le Produit); ou 

d. Ces dommages et/ou défaillances sont imputables en totalité ou en partie à un vice caché ou 
apparent dans l’installation (qui pourrait notamment résulter du non-respect du DTU 40.29) 
ou le choix des matériaux de construction ou des composants; 

e. Ces dommages et/ou défaillances sont imputables en totalité ou en partie au contact du 
Produit ou à une exposition à des produits chimiques susceptibles de modifier ses propriétés 
(biocides, huiles, revêtements, solvants, agents de nettoyage, etc.); 

f. Ces dommage et/ou défaillances sont imputables en totalité ou en partie à des dommages 
dans la construction et/ou la couverture qui n’ont pas été réparés rapidement, quel que soit 
le temps requis par EDILIANS pour répondre à toute réclamation liée. 

 

7. EDILIANS n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, autre que celle indiquée ci-dessus, sur les 
Produits. Cette Garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris, sans 
limitation, toute garantie relative à la qualité marchande du Produit ou à son adéquation à un usage 
particulier. Nonobstant ce qui précède, EDILIANS ne peut être tenu pour responsable des actions 
en justice résultant de la négligence du client. 

8. La Garantie couvre l’installation des Produits dans les pays suivants: France, Belgique, Luxembourg 
et Italie. 
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9. Les applications couvertes par la présente Garantie sont exclusivement celles conformes à la norme 

« EN 13859- 1 & EN 13859-2 : Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - 
Partie 1 : écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus Feuilles souples d'étanchéité - 
Partie 2 : écrans souples pour murs extérieurs». 

10. Lorsque le Produit est associé à une couverture en terre cuite EDILIANS (tuiles et accessoires), 
EDILIANS offre une extension de garantie de quinze (15) ans sur la Garantie de base décrite ci-
dessus. Ainsi, la Garantie est de trente (30) ans lorsque le Produit est posé avec les tuiles et 
accessoires en terre cuite EDILIANS. 

11. La version officielle de la présente Garantie est en anglais.  En cas de divergence entre la version 
officielle et une version traduite, la version anglaise aura toujours préséance. 

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier. Nonobstant tout ce qui précède, EDILIANS décline toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une 
négligence du client ou de celle des entrepreneurs, sous-traitants, distributeurs ou autres tiers. Ce document remplace toute communication 
antérieure sous quelque forme que ce soit concernant les garanties pour les Produits. 

 
EDILIANS, société par actions simplifiée au capital de 161 227 700 Euros 

Siège social : 65, chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE 

SIREN 449 354 224 RCS LYON / Code APE 2332Z / TVA Intracommunautaire FR 43 449 354 224 



Formulaire 

Demande de certificat de garantie 

AEROTOP 30 / AEROTOP 30 BA (le « Produit ») 

 

Afin de recevoir un certificat de garantie relatif à la garantie donnée par EDILIANS sur le Produit, 
dans les termes et conditions de la garantie annexée en pièce-jointe, je soussigné(e),  

Nom et prénom du propriétaire : _________________________________________________________ 

Adresse de la construction : _________________________________________________________ 

Nom et adresse de l’entreprise : _________________________________________________________ 

Modèle des tuiles utilisées* : _________________________________________________________ 

Date d’achat du Produit : _________________________________________________________ 

Date d’installation du Produit**:  
 

Numéro de colis (inscrit sur 
l’étiquette située à l’intérieur de 

chaque rouleau)  
(« Package-Nr ») : 

 

 

 

*Merci de joindre tout justificatif permettant de démontrer la marque des tuiles utilisées (facture, 
photographies, etc.) 

**Merci de joindre tout justificatif permettant de démontrer la date d’installation du Produit 

 

certifie que les informations ci-dessus sont exactes et reconnait que des justificatifs 
supplémentaires pourront m’être demandés, notamment pour démontrer la date d’installation du 
Produit (photographies, etc.)  

 

Signature :  

 

 

PJ : Garantie AEROTOP 30 / AEROTOP 30 BA 
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AEROTOP 30 / AEROTOP 30 BA – WARRANTY 

 

 

Applicable from 1st January, 2020 

 

This document offers the warranty for EDILIANS’ products : AEROTOP 30 and AEROTOP 30 BA 

(the “Products”) in the applicable Territory (as defined below) and End-use (as defined below). 

This document replaces any previous communication in any form regarding the warranties for the 
Products herein sold in the applicable Territory and End-use. 

Upon the following terms and conditions, EDILIANS hereby offers to its customers a basic limited 
warranty for a period of fifteen (15) years starting from the date of installation or latest one year after the 
date of purchase. 

Products and End-use applications covered by this warranty are exclusively those in accordance with EN 
13859- 1: Flexible sheets for water proofing — Underlays for discontinuous roofing and EN 13859-2: 
Flexible sheets for water proofing — Underlays for walls as follows: 

Products Applications 

AEROTOP 30 and AEROTOP 30 BA EN 13859-1 & EN 13859-2 

 

1. EDILIANS warrants that its above-mentioned Product(s) will conform to the CE Declaration of 
Performance (DoP) in effect at the time of the sale of the Product. This DoP is available on 
EDILIANS’ website: www.edilians.com. 

2. Within the warranty period, properties specified in the DoP may only change as far as to still allow 
proper functioning of the Products diffusion open membrane. A proper functioning of the diffusion 
open underlay is considered sufficient under this warranty if the Product still has the following 
properties: 

a. During first 10 years of the warranty period a water resistance class W1 according to EN 
13859, tested per EN 1928 test standard. 

b. After first 10 years until end of the warranty period a water resistance class W2 according 
to EN 13859, tested per EN 13111 test standard. 

c. The water vapor transmission sd value is smaller than 0,2 meter according to EN13859 
tested per EN ISO 12572, to allow water vapor diffusion. 

3. EDILIANS’ customers must install abovementioned Products strictly per EDILIANS’ installation 
guidelines provided on the technical sheet, which is available on EDILIANS’ website: 
www.edilians.com,  in effect at the time of the date of the purchase. 

3. This limited warranty is null and void and shall be of no further force and effect in the event that: 

a. EDILIANS is not allowed to inspect the installation of above-mentioned Products 
and/or receiving a representative sample (minimum 1,5m x 1m) in connection with any claim 
asserted by the customers under this limited warranty; 

b. No supporting documents can be provided to EDILIANS, including the following: 

http://www.edilians.com/
http://www.edilians.com/
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i. package number written on the label located inside each roll (“Package-Nr”) , or 

ii. invoice showing the purchase date, or 

iii. other material evidence of installation date; 

 

c. Products are not applied according to EDILIANS’ installation guidelines for each 
Product in effect at the time of installation, including a maximum free exposure time of 8 
days, in the applicable Territory and End-use in the country where EDILIANS sells the 
Products to its customers. 

d. EDILIANS is notified in writing later than twenty (20) days after the circumstances 
giving rise to a claim either appear or should have been discovered after the exercise of 
reasonable diligence by the customer. Failure of the customer to notify EDILIANS within 
twenty (20) days shall automatically relieve EDILIANS of any and all responsibility and/or 
liability under this limited warranty. 

5. Customer’s exclusive and sole remedy for any warranty claim shall be a replacement of the 
abovementioned Products giving rise to such claim(s). In addition, the warranty covers the 
replacement cost in case of loss of functionality up to a maximum of 5000 Euro per house damaged 
by such loss of functionality. In no way shall EDILIANS’ liability for any customer warranty claim 
be greater than the amount paid for the Product by customer plus the maximum replacement cost 
above, and corrected for Euro inflation rate as per ECB’s Harmonised Index of Consumer Prices. 

6. This limited warranty does not cover damage or failure of above-mentioned Products if: 

a. Such damage or failure is caused by natural events, including, but not limited to fire, 
floods, lightening, hurricanes, hail, windstorms, earthquakes and cyclones; or 

b. Such damage or failure is caused by physical penetration, vandalism, damage or attack by 
third parties and foreign objects or agents including animal and plant life; or  

c. Such damage or failure is attributable in whole or in part to a latent or patent design 
defect in the structure or a component of the structure (for example chimney, window or door 
details that could put unusual stress or water pressure on the membrane); or  

d. Such damage or failure is attributable in whole or in part to a latent or patent defect in the 
installation or selection of structural materials or components;  

e. Such damage or failure is attributable in whole or in part to product contact or exposure 
to chemical products that could alter its properties (for example biocides, oil, coatings, solvents, 
cleaning agents, etc.); 

f. Such damage or failure is attributable in whole or part to a damage in the construction or 
coverage that was not promptly repaired, regardless of the time required for EDILIANS to 
respond to any related claims. 

 

7. EDILIANS makes no expressed or implied warranty beyond that stated above. This limited 
warranty is in lieu of all other warranties, whether express or implied, including but not limited to 
any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Notwithstanding any of the 
foregoing, EDILIANS shall have no liability for claims arising out of customer’s negligence or that 
of its distributors or customers’ contractors, subcontractors, or other third parties. 

8. The territory of the Products’ installation covered by this warranty comprises the following 
countries: France, Belgium, Luxembourg and Italy. 

9. The End-use applications covered by this warranty are exclusively those in accordance with EN 
13859-1: Flexible sheets for water proofing - Underlays for discontinuous roofing and EN 13859-2: 
Flexible sheets for water proofing - Underlays for wall. 

 

10. When the Product is combined with EDILIANS’ clay roof tiles and accessories, EDILIANS offers a 
warranty extension of fifteen (15) years on the basic limited-warranty described above. 
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Consequently, the limited-warranty is applicable for a period of thirty (30) years when the Product is 
installed with EDILIANS clay roof tiles and accessories. 

 

11. The official version of this warranty is in English.  In the event of any discrepancy between the 
official version and a translated version, the English version shall always prevail. 

 

This limited warranty is in lieu of all other warranties, whether express or implied, including but not limited to any warranty 
Notwithstanding any of the foregoing, EDILIANS shall have no liability for claims arising out of negligence or that of 
contractors. This document replaces any previous communication in any form regarding the warranties for the Products. 

EDILIANS, société par actions simplifiée with a capital of 161 227 700 Euros 

Registered office: 65, chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE 

SIREN 449 354 224 RCS LYON / APE Code 2332Z / Intra-community VAT FR 43 449 354 224 
 



Form 

Request for warranty certificate 

AEROTOP 30 / AEROTOP 30 BA (the « Products ») 

 

In order to receive a warranty certificate relating to the warranty offered by EDILIANS on the 
Product, in the terms and conditions of the warranty enclosed, I the undersigned, 

Name and surname of the 
owner : 

_________________________________________________________ 

Construction’s address : _________________________________________________________ 

Roofer’s name and address : _________________________________________________________ 

Model of the roof tiles laid 
down* : 

_________________________________________________________ 

Purchase date of the Product : _________________________________________________________ 

Installation date of the 
Product**: 

 
 

Package number written on the 
label located inside each roll 

(“Package-Nr”): 

 

 

 

* Please attach any supporting documents showing the brand of the roof tiles laid down (invoice, photographs, 
etc.) 

** Please attach any supporting documents demonstrating the date of installation of the Product 

 

certify that the above information is correct and acknowledge that additional supporting 
documents may be required, in particular to demonstrate the date of installation of the Product 
(photographs, etc.) 

Signature :  

 

 

PJ : Warranty AEROTOP 30 / AEROTOP 30 BA 


