
Ce que dit la loi
CO (Code des obliga ons, ar cle 58)

Le  propriétaire  d’un bâ ment ou de tout autre
ouvrage répond du dommage causé par des vices
de construc on ou par le défaut d’entre en. Est
réservé son recours contre les personnes
responsable envers lui de ce chef.

AEAI (ar cle 18)

Les propriétaires et les exploitants des bâ ments,
ouvrages et installa ons doivent entretenir les
équipements de protec on et de défense incendie
ainsi que les installa ons techniques
conformément aux prescrip ons.

Service
après-vente
Entre en et maintenance



L’entre en, la clé de la durabilité

Les portes, les fenêtres, les portes coulissantes modernes et les portes an -
feu sont des éléments complexes et très sollicités qui doivent remplir des
fonc ons d’isola on thermique et de sécurité. Afin de garan r une longue
durabilité et une qualité irréprochable, ces dernières doivent être
régulièrement entretenues. C’est une condi on indispensable pour
conserver à long terme leurs propriétés en ma ère de sécurité, de
fonc onnalité, d’étanchéité thermique (et acous que), d’esthé que et de
confort d’u lisa on.

Pourquoi entretenir vos ouvrants ?

Parmi les avantages d’un entre en régulier des ouvrants, nous pouvons lister
les points suivants :

∂ Main en de la fonc onnalité des ferrures et des étanchéités
∂ Main en de leurs fonc ons isolantes (thermique et phonique) et

sécuritaires (portes an -feu)
∂ Op misa on de leurs u lisa ons
∂ Main en du confort d’habitat (pas de courants d’air, bruit, etc.)
∂ Préven on des dommages dus aux facteurs extérieurs
∂ Prolonga on de la durabilité
∂ Main en de la valeur grâce à une diminu on de l’usure
∂ Frais de maintenance déduc bles des impôts

Nos presta ons

Cons tué d’une équipe de professionnels, notre service après-
vente  est  à  votre  disposi on  pour  la  réalisa on de  l’entre en de
vos ouvrants dans les meilleurs délais.

Points de contrôle

∂ Vérifica on et correc on du bon fonc onnement
∂ Vérifica on de la force de pression et de l’étanchéité
∂ Contrôle, réglage et lubrifica on des pièces mobiles

(ferrures)
∂ Entre en des joints du châssis
∂ Contrôle des joints sur dormants et vitrages
∂ Contrôle des raccords angulaires sur ouvrants et châssis
∂ Contrôle des traitements de surface (peinture,

thermolaquage, eloxage, etc.)
∂ Contrôle du vitrage (joints, mas cs, etc.)
∂ Contrôle des raccords entre la fenêtre et la maçonnerie

Cer fié ISO 9’001:2015, ISO 14’001:2015, EN 1090 et Swiss made,
PROGIN SA METAL s’engage depuis toujours à fournir une qualité
irréprochable à ses clients. Nos produits et nos presta ons
répondent aux standards les plus stricts.

Contactez-nous
PROGIN SA METAL
Rue de Ba en n 31
1630 Bulle

026 919 42 00
sav@progin.ch

Visitez notre site web :
www.progin.swiss


