
          
 
 

SAS DHAZE MATERIAUX SERVICE 

ZI ROUBAIX EST 

73 RUE DE LA PAPINERIE 

59115 LEERS 

 

 

PROCEDURE SAV – DHAZE 

 

 

 

Dans le but de vous servir au mieux, en cas de demande de SAV, merci de bien vouloir 

respecter la procédure suivante : 

 

Envoyer à iminair@groupedhaze.com + le commercial en copie les éléments suivants 

permettant le traitement de votre demande : 

 

- Copie de la commande 

- Copie de la facture si déjà reçue 

- Photographies appuyant votre demande 

- Descriptif du problème rencontré 

- Copie de la facture client indiquant clairement la référence produit et la date d’achat 

- Adresse du chantier et coordonnées du client final 

 

La demande de SAV ne sera recevable qu’à partir du moment où TOUS les documents seront 

transmis. Cette demande concerne les SAV étant entendu que un SAV ne peux intervenir dans 

les cas suivants : 

- Mauvais entreposage des marchandises (pluie & soleil) 

- Mauvaise mise en œuvre du matériel 

- Défaut de conseil du magasin 

 

En cas de problème transport, même si l’affréteur est responsable vis-à-vis de vous de son 

transport, merci de déclarer le litige à nos services qui suivront le dossier. Dans ce cas, merci 

d’ajouter aux pièces précédentes la copie du CMR indiquant précisément vos réserves sur la 

marchandise. Un mauvais état du conditionnement à la réception suite au transport n’entraine 

pas forcément des produits détériorés. Il est indispensable que le CMR indique les 

marchandises détériorées afin que notre service puisse le traiter de façon optimale. 

 



          
 
 

Notre service SAV doit être sollicité, conformément aux conditions générales de vente, dans les 

48 heures à réception des marchandises. 

 

Notre intervention SAV pourra se faire de différentes façons : 

- Avoir avec accord préalable de Dhaze. Soit avec reprise marchandises soit avec 

destruction. A préciser au cas par cas (Mode opératoire 1 contrat LM). 

- Remplacement avec accord préalable de Dhaze. Soit avec reprise marchandise soit avec 

destruction. A préciser au cas par cas. (Mode opératoire 2 contrat LM). 

- En cas de demande SAV domicile, il faudra justifier du problème de qualité du produit 

au préalable. Nos interventions ne peuvent couvrir les défauts de mise en œuvre des 

produits vendus ou les éventuels défauts de conseils magasin. (Mode opératoire 5 

contrat LM). 

 

D’autre part, avant retour de la société, les marchandises doivent rester à disposition, afin que 

le cas échéant,  nous puissions faire reprendre la marchandise et analyser les produits par notre 

service Qualité. 

 

------------ 

 

Pour toute demande d’assistance technique, merci de prendre contact avec Isabelle au 

03.20.70.83.90 disponible  entre  8H et 12H  et entre 13H30 et 17H30 du lundi au vendredi. 

 

En cas de déplacement d’un collaborateur de Dhaze sur un chantier litigieux ou un SAV, et dans 

le cas où la responsabilité de Dhaze n’est pas établie, une facture pourra être envoyée au client 

ayant réclamé l’intervention de Dhaze, sur la base de frais de déplacement au réel (frais 

kilométrique ou billet SNCF) et d’un taux horaire de 50€. 

 

Soyez assuré que toute l’équipe Dhaze s’efforcera de répondre au mieux à l’ensemble de vos 

besoins. 

 

  



          
 
 

 

 

 

 

RAPPEL SUR LES CONDITIONS DE STOCKAGE 

 

Les produits Dhaze doivent être stockés à l’intérieur, à l’abri de l’humidité. En cas de stockage 

extérieur, les produits doivent être protégés par des bâches qui filtrent les UV. Les profils 

aluminium et le PVC ne doivent pas être stockés sous bâche au soleil ou sous la pluie car il y a 

un risque important d’effet loupe. Les profils aluminium brut doivent être déballés pour éviter 

que le film de protection ne marque le profil. L’acier doit être stocké à l’abri pour éviter toute 

coulure d’un laquage ou du feutre régulateur de condensation. 

Les aérosols doivent être stockés à l’abri de l’humidité à une température d’au moins 5°C et 

utilisés à une température d’au moins 15°C.  

  



          
 
 

 

 

RAPPEL SUR CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE NOS PRODUITS 

 

 

Concernant les aérosols, si ces derniers ne sont pas secoués préalablement, ils risquent de 

dysfonctionner. Ne pas oublier de purger les aérosols tête en bas pour éviter tout risque de 

bouchage de la buse. 

 

Les plaques ondulées doivent être prépercées avec un diamètre de 3mm supérieur à celui du 

tirefond pour éviter tout problème dû à la dilatation. Les plaques de polycarbonate ne doivent 

pas être collées aux profils aluminium pour éviter toute casse suite à la dilatation des produits. 

Elles doivent être obturées avec du scotch alu micro perforé. 

Le bac acier doit être découpé proprement pour éviter les éclats qui pourraient abimer le 

laquage et causer de la rouille. Il est de la responsabilité du client de respecter les 

préconisations des DTU et notamment de respecter les épaisseurs prescrites en toiture et en 

bardage. 

Les profils alu ne sont garantis que sur le laquage et la tenue dans le temps. Il est de la 

responsabilité du client de s’assurer de la portée et de la tenue de la structure pour éviter tout 

problème de cintrage des profils aluminium. 

En cas de transformation des produits Dhaze (perçage, découpe etc.), la garantie est transférée 

sur l’entreprise ou le client particulier qui a manipulé le produit et qui l’a transformé. Dhaze ne 

pourra pas être tenu pour responsable d’un dégât causé à l’un de ses produits suite à une 

mauvaise manipulation ou un problème de stockage.  

Seuls les DTU et avis techniques du CSTB permettront de justifier d’une pose conforme ou non 

conforme. 

Les produits livrés en sur mesure et qui ne sont pas posés sous 8 jours peuvent être détériorés. 

Dhaze ne pourra pas être tenu pour responsable d’un quelconque litige de qualité en cas de 

pose tardive. Le client devra donc déclarer son litige ou SAV dans les 8 jours suivant la livraison 

de ces produits sur mesure. 

 

  



          
 
 

 

 

Garanties des produits 

PVC : non garanti 

Polyester brico 0,8mm : garantie 5 ans contre la décoloration – pas de garantie contre la casse 

Polycarbonate promo : garantie 10 ans contre le jaunissement – pas de garantie contre la casse 

Polycarbonate alvéolaire : garantie 10 ans contre le jaunissement et contre la casse si le scotch 

micro perforé est placé correctement et si la face anti UV est placée vers le ciel. 

Bac acier : garantie 10 ans sur la tenue de la tôle et du laquage 

Profils aluminium laqués : garantie 10 ans 

Profils aluminium brut : garantie 10 ans sur l’aluminium mais pas de garantie sur l’aspect de 

surface de l’aluminium qui noircira dans le temps (oxydation). 

Plaque galva PO : garantie 10 ans 

Aérosols : DLU indiquée sur chaque bouteille 

Visserie : garantie 10 ans 

 

 

 


