
PISCINES MANUFACTURAS GRE, S.A. 
CHARTE SAV 2016 

 

OUVERTURE DU SERVICE APRES VENTE: 
Le service après-vente de GRE sera assuré: 
Au mois de mai, juin et juillet :  de 9 h 00 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00, du lundi au vendredi. 
Au mois de septembre :                de 8 h 00 à 14 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi 
Le reste de l’année :   de 8 h 00 à 14 h 00  
 

Responsable administratif  Christophe Sanglier 
Email :    csanglier@gre.es    

TEL:     09.73.32.57.05 

FAX:     09.73.32.57.10 

 
S.A.V. DANS LE CADRE D’UNE GARANTIE: 
 

1. ETENDUE DE LA GARANTIE: 
 
Seuls les défauts de fabrication sont garantis. La garantie n’est valable que dans les conditions normales d’utilisation du 
produit. La garantie ne couvre pas la détérioration du produit ou les accidents dus à la négligence, au montage imparfait ou 
la mauvaise utilisation, etc. 
 
Sont exclus de la garantie les produits présentant les conditions suivantes: 
- Liners qui ont des trous ou des déchirures  consécutifs au mauvais montage. 
- Épurateurs ne fonctionnant pas dû à un mauvais usage (jouets d’enfants, pièces de monnaie aspiré par le skimmer, 

etc.). 
- Dommages de la structure ou du liner pour un mauvais usage des produits chimiques.  
- La bâche (Liner PVC) n’est pas garantie suite au démontage et remontage de la piscine. La garantie ne couvre pas non 

plus les taches ou décolorations susceptibles d’apparaitre sur la bâche. Les piscines ne doivent pas être enterrées.  
- Manufacturas GRE ne prend pas la responsabilité des dommages provoqués par une mauvaise préparation du terrain. 

Il faut signaler au service après-vente si le kit est incomplet (pièces manquantes), et ce, dans un délai 
maximum de 15 jours à partir de la date d’achat de la piscine. Si cette condition n’est pas respectée, la 
garantie ne sera pas valide. 

2. MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE : 
Le SAV a pour fonction de remplacer les pièces défectueuses, en aucun cas de procéder à des échanges standards sur la 
totalité de l’article. En conséquence, il ne sera admis aucun retour de marchandise défectueuse pour avoir en fin de saison. 
 

3. DUREE DE LA GARANTIE : 
2 ans à compter de la date d’achat consommateur (voir ticket de caisse), conformément aux nouvelles directives 
européennes.  
 

PROCEDURE D’ECHANGE (sauf robots et pompes à chaleur) 

a) Envoyer un email (csanglier@gre.es) ou envoyer un fax à GRE (09.73.32.57.10) pour l’avertir du problème rencontré. Il 

conviendra de préciser toutes les informations nécessaires comme la référence du produit (code EAN par exemple ou la 
référence fournisseur), la copie de la preuve d’achat, une description du problème rencontré ainsi que les coordonnées du 
consommateur (avec numéro de téléphone) pour une livraison chez ce dernier. En l’absence des coordonnées du 
consommateur, la pièce sera expédiée au magasin. 

b) Si la demande du magasin n’est pas complète, GRE prendra contact avec le magasin pour obtenir les informations 
nécessaires ce qui pourra ralentir le processus d’échange de la pièce. 

c) Après vérification, GRE envoie au client ou au magasin, sous 48-72 heures, la pièce réparée ou une pièce neuve en port 
payé. 
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Dans certains cas exceptionnels, GRE pourra demander le retour de la pièce, ceci dans le but de : 
a) Vérifier qu’il s’agit effectivement d’un problème de SAV entrant dans le cadre de la garantie. 
b) Vérifier qu’il s’agit bien d’une pièce défectueuse de GRE (Les produits de la concurrence étant ressemblants, les confusions 

sont fréquentes). 
c) Vérifier qu’il s’agit bien de la pièce réclamée à changer (beaucoup de confusions entre les différentes références très 

proches) 
d) Permettre à GRE d’identifier les problèmes de fabrication avec l’usine et de les solutionner, et être ainsi en conformité avec 

la norme ISO 9002. 
e) Éviter les abus de certains consommateurs. 

 
PROCEDURE DIRECTE AVEC LE CONSOMMATEUR : 
 
Afin de désengager complètement le magasin, de faciliter et d’accélérer le traitement des réclamations, il est souhaitable que le 

magasin communique les coordonnées du SAV au consommateur (tel : 09.73.32.57.05). 

Cette procédure résout plus efficacement les problèmes de SAV car elle permet d’identifier parfaitement le problème afin de 
traiter correctement la demande. Elle permet, en outre, de laisser le magasin se focaliser sur la vente et de ne pas perdre de 
temps à traiter les problèmes d’après-vente. 
Nous ne pourrons pas accepter  de demande de manquant au déballage au-delà des 15 jours suivants la date d’achat. 
 
PROCEDURES SPECIALES POUR POMPES À CHALEUR ET ROBOTS 
 
Pour les pompes à chaleur et les robots, contrairement aux autres familles de produits, GRE procède à des réparations et non à 
des échanges de pièces. Les procédures sont donc différentes : 
 

 POUR LES POMPES À CHALEUR : 
 

Le magasin ayant la pompe à chaleur en sa possession adresse une demande d´accord de retour à EGT via le site à l’adresse 

suivante www.sav-egt-partners.com. Important : Avec la demande d’accord, Joindre le justificatif d’achat (facture, ticket 

de caisse,…), le numéro de série, photos de l’installation et une description du problème).  

Tout dossier incomplet sera retourné au magasin et ne pourra donc être pris en compte. 

Une fois reçut l’accord de retour, le magasin peut alors procéder à l´envoi de la pompe défectueuse avec cet accord directement 

chez EGT en port payé uniquement. 

Dès réception de la pompe à chaleur par EGT, la procédure suivante est appliquée: 

 Si la réparation est sous garantie: La durée totale de la réparation sous garantie dès réception de la pompe par EGT 
sera en principe d’un maximum de 5 à 7 jours ouvrables (sous réserve de rupture de pièces). Un rapport d´intervention 
avec le détail des réparations effectuées sera joint à la pompe renvoyée directement au magasin. 

 Si la réparation est hors garantie: EGT établira un devis de réparation qu´il transmettra au magasin pour accord. 
Plusieurs cas sont possibles: 

 Accord du devis : La gestion de la réparation se fera directement entre EGT et le magasin. 

     Refus du devis/Non réponse au devis En cas de non réponse au devis dans un délai de 4 semaines, le 

client aura 2 semaines pour récupérer sa pompe ; passé ce délai la pompe sera détruite. Le renvoi de la 
pompe à chaleur au magasin lui sera facturé. 

 

Le suivi des dossiers se fera uniquement par le biais du numéro attribué sur le site www.sav-egt-partners.com (numéro 

du type  SAV16XXXXXXXXXXAA) 

EGT-PARTNERS 
ENTREPÔT LES COUSAMIS 
ZI, LE FIEF TARDY 
85120 LA CHATAIGNERAIE 
Responsable SAV : Franck Assiedou 
Site SAV : www.sav-egt-partners.com 

 
 

 



 POUR LES ROBOTS : 
 

Le magasin ayant le robot défectueux en sa possession adresse une demande d´accord de retour à GRE par fax au 

09.73.32.57.10 ou par email à csanglier@gre.es.  

Dans le cas où le client ait un doute sur le fonctionnement des robots, envoyer aux coordonnées ci-dessus indiquées son nom et 

son téléphone pour que le SAV de GRE puisse se mettre en contact avec lui. De cette manière, cela permet au SAV d’identifier et 

de traiter parfaitement le problème. 

Aucun accord de retour ne pourra être établi sans la copie de la facture d´achat (pour une réparation sous 

garantie), la désignation du robot, son numéro de série ainsi que les coordonnées complètes du magasin. 

 Le magasin peut alors procéder à l´envoi du robot défectueux avec cet accord de retour directement chez FLUIDRA en port payé 

uniquement. Le robot doit être envoyé complet avec son alimentation. 

Dès réception du robot par FLUIDRA, la procédure suivante est appliquée: 

 Si la réparation est sous garantie: La durée totale de la réparation sous garantie dès réception du robot par FLUIDRA 
sera en principe d’un maximum de 5 à 7 jours ouvrables (sous réserve de rupture de pièces). Un rapport d´intervention 
avec le détail des réparations effectuées sera joint au robot renvoyé directement au magasin. 

 Si la réparation est hors garantie: FLUIDRA établira un devis de réparation qu´il transmettra au magasin pour accord. 
Plusieurs cas sont possibles: 

 Accord du devis : La gestion de la réparation se fera directement entre FLUIDRA et le magasin. 

 Refus du devis/Non réponse au devis En cas de non réponse au devis dans un délai de 4 semaines, le client 
aura 2 semaines pour récupérer son robot ; passé ce délai le robot sera détruit.  

 

Le suivi des dossiers se fera uniquement par le biais de la société FLUIDRA au numéro d´assistance 04.68.52.95.46 

SAV FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE 
Avenue Maurice Bellonte 
66000 PERPIGNAN 
Tel: (+33) 4 68 52 95 46 

 

S.A.V. HORS GARANTIE ET VENTE DE PIECES DETACHÉES : 

GRE dispose d’un stock de pièces détachées pour l’ensemble des modèles de piscines. 
En aucun cas, GRE effectue la vente des pièces détachées aux magasins. En effet, cela rallonge le délai de traitement de la 
commande, forçant le magasin à référencer un produit hors référencement, et l’obligeant à un traitement manuel de la facture 
en comptabilité, ce qui se traduit, au final, le plus souvent par des disfonctionnements. 
 
 

 POUR LE MAGASIN DE :      POUR GRE : 

 Mr/Mme :       Mr : 

 LE: / /      LE : / / 

 

 

 

 

 

 

Manufacturas Gre, S.A. 

Rue Aritz, Nº57          Tel. SAV :    09.73.32.57.05 

48100 Mungia (Pays basque)                     Fax. SAV :   09.73.32.57.10 


