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Garantie 12 ans

12-Year Warranty

Thermoform offre une garantie de 12 ans, valable à compter de la date
d’achat, en cas de vice de fabrication qui se traduirait par le décollement de ses produits. Par la présente garantie, Thermoform s’engage
exclusivement à remplacer les produits viciés. Le remplacement
des produits viciés ne prolonge ni n’institue une nouvelle période de
garantie. Cette garantie ne s’applique pas :

Thermoform’s products are covered under a 12-year warranty in effect
from the date of purchase, against manufacturing defects resulting in
delamination. Under this warranty, Thermoform will exclusively replace defective products. Such replacement does not renew or extend
the warranty time period. This warranty does not apply to:

- à la détérioration attribuable à l’usure normale;
- à la détérioration attribuable à un usage abusif ou à un usage
		 ou à un entretien inapproprié;
- à la détérioration attribuable à une installation inadéquate;
- à la détérioration attribuable aux accidents et à la négligence;
- à la détérioration attribuable à la proximité d’une source
		 de chaleur excessive;
- à la détérioration résultant d’altérations ou de réparations
		
conduites par du personnel n’appartenant pas à la compétence
		de Thermoform.
Cette garantie ne s’étend ni aux coûts de transport, d’installation ou
de main d’œuvre, ni autres indirects ou incidents reliés au remplacement du produit vicié, ni à la perte de jouissance ou autres dommages
ou inconvénients. Il faut présenter une preuve d’achat. Aucun
distributeur, représentant ou mandataire n’est habilité à prolonger ou
à étendre la présente garantie.
Les produits sont remplacés selon le modèle, le profil, le fini, les dimensions et les quantités de la production d’origine. Toute modification
reste entièrement à la discrétion de Thermoform. Selon la disponibilité des produits au moment du remplacement, certaines substitutions
peuvent s’imposer. Les feuilles de recouvrement et bandes de chant
sont exclues de la garantie.

- damage due to daily wear and tear;
- damage due to abusive use or improper use or maintenance;
- damage resulting from incorrect installation;
- damage due to accidents or negligence;
- damage due to exposure to excessive heat sources;
- damage resulting from alterations or repairs not conducted
		 by qualified Thermoform personnel.
This warranty does not cover transportation, installation or labour
costs or other costs resulting directly or indirectly from the replacement
of defective products, or any damages, detriments or prejudices. Proof
of purchase must be provided. Coverage under this warranty may not
be extended or prolonged by any distributors, representatives or agents.
Products are replaced according to model, profile, finish, dimensions
and quantities of original production. Modifications are entirely at
Thermoform’s discretion. According to product availability at time of
replacement, substitutions may be necessary. Covering sheets and edges
are excluded from this warranty.
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