GARANTIE
SUR LES SPEEDTILES D’INOXIA

GARANTIE D’ADHÉSION EVERSTICK

RESPONSABILITÉ

Inoxia Inc. garantie que ses produits autoadhésifs
SpeedTilesMD conservent leur propriété adhésive pour une
période de 10 ans à compter de la date d’installation. Une
tuile est dite adhésive lorsqu’elle adhère fermement à la surface appliquée et qu’elle ne perd pas ses propriétés d’adhésion au fil du temps.
Afin que la garantie d’adhésion Everstick soit valide, les conditions suivantes doivent être respectées :
• Les produits SpeedTilesMD ne doivent pas être en contact
avec une flamme ouverte ni installées dans un endroit où
la température peut excéder 199F/93C;
• Les produits SpeedTilesMD ne doivent pas être installées
dans une douche, sur un comptoir, sur un plancher ou sur
une surface non terminée
•L
 ’installation des produits SpeedTilesMD doit être faite
conformémentaux instructions fournies sur le site web
de SpeedTilesMD

Inoxia Inc. n’est pas responsable pour tout produit
SpeedTilesMD qui a été sujet à:
•M
 auvaise utilisation du consommateur incluant
négligence, abus chimique ou physique;
• Défaut d’installation;
• Variations de couleur, dimension, épaisseur, surface ou fini
résultants du matériel brut;
• Installation qui a été faite en violation avec tout Code de
Construction applicable;
• Manque d’uniformité; en raison de variations naturelles
dans le matériel brut, il est fortement recommandé de
mélanger la totalité des tuiles nécessaires au projet planifié préalablement à leur installation;
• Tout dommage indirect;
• Tout dommage qui pourrait survenir pendant le transport.

GARANTIE CONTRE LES DÉFAUTS DE QUALITÉ
Inoxia Inc. garantie aussi que ses produits SpeedTilesMD
seront sans défaut pour une période d’un an à compter de
la date d’achat. Un défaut est constaté lorsque le produit
ne respecte pas les tolérances autorisées par l’industrie,
tel qu’indiqué dans les protocoles standards et nationaux.
Tous les produits SpeedTilesMD doivent être inspectés;
il est fortement recommandé d’étaler les tuiles et de tester
l’assemblage final avant l’installation. La garantie ne
s’appliquera pas pour tout défaut qui aurait pu être détecté
préalablement à l’installation grâce à une inspection par
l’installateur. Tout dommage qui survient pendant
le transport est imputable à la compagnie de
transport directement.

SpeedTiles.com

POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION
1. L’acheteuroriginaldoitnotifierunreprésentantSpeedTilesMD
d’Inoxia Inc. par écrit dans les 30 jours de la constatation
du défaut d’adhésion ou de qualité et doit fournir des
photos dudit «défaut» en sus de la preuve d’achat;
2. Un représentant SpeedTilesMD d’Inoxia Inc. ou toute autre
personne autorisée analysera et inspectera la réclamation. Si la réclamation est considérée valide, un Formulaire
d’Autorisation de Réclamation sera émis en fonction des
paramètres détaillés dans la garantie;
3. Inoxia Inc. se réserve le droit, pour tout produit couvert
par la garantie, de le remplacer ou le rembourser à sa
seule discrétion.

