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Garantie limitée – Applications commerciales et résidentielles
Aristech Surfaces LLC (« ARISTECH ») garantie à l’acheteur d’origine d’un produit de surface solide qu’ARISTECH réparera ou
remplacera, à son gré, le produit si celui-ci produit s’avère défectueux en raison d’un défaut de fabrication causé par ARISTECH
découvert au cours des dix (10) premières années à compter de l’achat initial, sous réserve des conditions générales de la
garantie limitée.
Cette garantie limitée s’applique uniquement aux produits Avonite Surfaces qui ont été fabriqués et installés par un fabricant
ou un installateur ARISTECH agréé conformément aux instructions d’installation fournies par ARISTECH; qui ont été utilisés
conformément aux recommandations; et qui se seront avérés défectueux en raison d’un défaut de fabrication et non en
raison de dommages causés par un abus physique, un déplacement structural, une température excessive ou un bris ne résultant pas d’un défaut de fabrication du produit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par la défaillance
de l’adhésif, du produit de calfeutrage ou de tout autre accessoire, ni la défaillance d’un joint ou d’une jonction calfeutrée
ou remplie. Cette garantie limitée couvre le produit pour une utilisation intérieure normale aux États-Unis, au Mexique et au
Canada et ne couvre pas le produit qui a été déplacé de son lieu d’installation initial. Les frais de main-d’œuvre engagés lors
des installations ne sont pas inclus dans cette garantie limitée.
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux produits à surface solide ADVANC3 d’ARISTECH qui sont couverts par une autre
garantie limitée d’un an.
Cette garantie limitée s’applique aux produits Avonite Surfaces achetés après le 1er janvier 2015 et entretenus selon le guide
d’entretien Avonite Surfaces. (Le guide d’entretien est disponible sur le site Web d’Avonite Surfaces à l’adresse suivante :
www.avonitesurfaces.com.) Vous pouvez obtenir une garantie en fournissant une preuve de la date de l’achat. Pour obtenir
un service en vertu de cette garantie limitée, vous devez aviser ARISTECH par écrit, en indiquant votre nom et votre adresse,
une description du produit concerné, la nature du défaut ou de la défaillance, ainsi que fournir une preuve où figure la date
de l’achat. La réparation ou le remplacement n’inclut pas les frais de main-d’œuvre. Cette garantie limitée n’est ni transférable
ni cessible.
Pour tous problèmes, veuillez nous contacter à l’adresse ci-dessous :
Aristech Surfaces LLC
7350 Empire Drive
Florence, KY 41042
ARISTECH vous enverra les produits réparés ou remplacés, selon les conditions générales de notre garantie limitée (fret
payable à destination).
CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ET ARISTECH DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA
VALEUR MARCHANDE OU L’ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉNONCE L’UNIQUE VOIE
DE RECOURS DE L’ACHETEUR D’ORIGINE EN CONNEXION AVEC LA VENTE OU L’UTILISATION DES PRODUITS COUVERTS PAR
CETTE GARANTIE LIMITÉE ET, PAR AILLEURS, ARISTECH NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN CAS DE PERTES,
DOMMAGES OU BLESSURES DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L’UTILISATION DES PRODUITS AUX PRÉSENTES, QUE CE SOIT
PAR L’EFFET D’UNE NÉGLIGENCE, D’UNE VIOLATION DE CONTRAT OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE OU
D’ÉQUITÉ. ARISTECH DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS
DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L’UTILISATION DESDITS PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE
PROFITS, LA PERTE DE REVENUS, LES VENTES ANTICIPÉES, LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX OU L’INTERRUPTION DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES. CETTE GARANTIE N’EST PAS TRANSFÉRABLE.
*Certains États ne permettant pas l’exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs, la limitation ou l’exclusion ci-dessous peut ne pas vous
concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et d’autres droits pouvant également prévaloir et varier d’un État à l’autre.

Remarque : Cette garantie limitée Avonite Surfaces n’inclut pas les articles identifiés comme « articles usagés » qui peuvent être achetés
par l’intermédiaire d’Avonite Surfaces. Si vous souhaitez remplacer un « article usagé », veuillez contacter ARISTECH.
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