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Tolérance

BOIS

Characteristics

Le choix des tranchés est le résultat d'une sélection soignée et seule la meilleure partie du bois est utilisée : pour en garantir les qualités,
est utilisée une peinture à base d'eau bi-composante qui permet de maintenir inaltérées les propriétés naturelles telles que coloris,
veinures et nœuds et à donner authenticité et beauté. 
Le bois est un matériau naturel avec tout ce que cela comporte, comme la différence de veinure ou tonalité entre les différentes parties.
Interna8 a dans tous les cas inséré dans son cycle de production de rigoureux contrôles de finition et accouplement des bois de
manière à réduire au minimum tout problème. 
Au fil des années son coloris initial pourra se modifier, cela est une garantie de beauté d'un produit naturel et jamais un défaut ; il est
pour cette raison déconseillé de juxtaposer des produits nouveaux à des meubles achetés auparavant car, dans la plupart des cas, les
coloris seront différents suite au fait que le meuble le plus vieux a été exposé à la lumière qui, à cause d'un processus de
photosensibilité, en a altéré le coloris.
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Les différences pouvant exister entre les coloris/matériaux/finitions visualisés dans le catalogue et dans l'échantillonnage et ceux des
Produits réalisés ne doivent pas être considérées comme des vices. 
Toute diversité par rapport à l'échantillonnage ne doit pas être considérée comme un défaut mais comme une grande qualité qui rend
chaque objet unique et originale. En général, les différences de qualité dues à la nature de la matière ne peuvent pas être contestées.

Entretien

En général, est conseillé d'éviter de positionner les meubles près de sources de chaleur ou de forte humidité et de nettoyer à l'aide d'un
chiffon doux et sec. Toutes les parties de meubles doivent toujours être maintenues au sec.  
N'utiliser ni pailles ou brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène,
ammoniaque).

 En cas contraire, la société décline toute responsabilité pour tout dommage causé par un mauvais entretien et nettoyage. 

Finitions

À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. 
Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander. 

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. 
L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. 

Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.


