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GARANTIE

Produit Quartzforms® : Vingt-cinq  (25) Années de Garantie

Quartzforms® offre une garantie de 25 ans à ses clients, ce qui est bien la preuve que le matériau n’a pas de défauts de 
fabrication. Cette garantie couvre les défauts éventuels du produit pour une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la 
date d’installation. Si Quartzforms®, ou un de ses agents agréés pour le service après-vente décide qu’il y a un défaut sur 
le matériau rentrant dans la période de vingt-cinq ans (25), Quartzforms® décidera à son gré de réparer ou de remplacer le 
Produit défectueux conformément aux conditions prévues, sauf dans les cas cidessous : 

Termes et Conditions

La garantie de 25 ans ne s’applique qu’au produit Quartzforms®. 
Le fabricant/installateur est responsable d’une réalisation ou d’une installation non appropriée. 
Cette garantie s’applique au Produit Quartzforms® adéquatement utilisé comme indiqué dans les Instructions de Soin et de 
Maintenance disponibles sur notre site www.quartzforms.com 
Cette garantie s’applique au Produit Quartzforms® à condition qu’il ait été installé définitivement à l’intérieur et qu’il n’ait 
jamais été déplacé de son emplacement d’origine. 

Exclusions

Cette garantie ne s’applique pas : 
•  Au Produit ou matériaux qui n’auraient pas été totalement payés.
•  En cas de problèmes ou de circonstances qui sont des caractéristiques intrinsèques Quartzforms® et ce indépendamment 
du fait que l’acheteur puisse les considérer comme défaut.
•  En cas de dommage imputable à de mauvaises, ou impropres, réalisation et installation y compris, mais sans s’y limiter,  
aux joints, à la réalisation de raccords et au masticage.
•  Aux dégâts causés par toute instabilité ou support inapproprié  là où le produit a été installé y com-pris, mais sans s’y 
limiter, à instabilité, tassement, ou mouvement du substrat.
•  Aux dégâts provoqués à tout matériau qui aurait été déplacé, enlevé ou replacé dans sa position d’origine.
•  Aux dégâts imputables à toute forme d’utilisation non conforme, à l’exposition à une chaleur exces-sive, à des incidents 
ou à des comportements er-ronés, y compris, mais sans s’y limiter, égratignures, taches, ébrèchements, ou fissures.
•  Aux produits sur la surface desquels le fabricant a appliqué une finition   qui ait été en quelque sorte altérée et aux 
dégâts provoqués par des agents chimiques.
•  Aux produits installés malgré des défauts de fabri-cation connus ou visibles au moment de l’installation
•  Aux réparations et modifications y compris, mais sans s’y limiter, aux tuyauteries, dispositifs électriques, carreaux et 
meubles qui s’avèreraient nécessaires pour réparer ou remplacer adéquatement un Produit Quartzforms®.

Quartzforms® n’est pas responsable des dégâts ou lésions imputables totalement ou partiellement à la fatalité, aux 
conditions du site d’exercice, aux installations externes, au dessin de l’ingénieur ou de l’architecte, au mouvement structurel, 
à des actes de vandalisme ou à des événements fortuits.  
La garantie s’élargit à l’acheteur d’origine et peut être transférée ou assignée. Il faudra produire un reçu de l’achat ou autre 
preuve de la date d’achat d’origine avant que le service après-vente n’intervienne. Si elle est transférée il faudra faire un 
nouvel enregistrement avec la preuve de l’achat d’origine. La nouvelle garan-tie sera valide pour la durée restante à partir 
de l’achat d’origine. Aucune autre garantie de commercialité ex-plicite ou implicite, ou d’aptitude dans un but détermi-né, 
excepté dans les conditions ici prévues. En aucune circonstance Quartzforms® ne sera responsable des pertes ou des dégâts 
résultant de l’achat, utilisation ou incapacité d’utilisation de ce produit ou pour tout dé-gât exceptionnel, indirect, fortuit ou 
conséquent.  En aucun cas Quartzforms® ne sera responsable pour la dépose et/ou la réinstallation du Produit Quartzforms®, 
ou autres activités similaires nécessaires pour compléter le remplacement ou la dépose du matériel défectueux.


