
I. ecoFINISH® LLC («EF») sociét située à Warminster, Pennsylvanie, est le fabricant d'aquaBRIGHT ™ («Produit») qui est uniquement vendus par EF à des concessionnaires 
indépendants («Installa-teurs Agréés»). À la seule discrétion de l'Installateur Agréé, EF offre cette garantie de produit limi-tée de dix (10) ans à ses clients industriels / 
commerciaux / institutionnels. Cette garantie limitée ne couvre que les défauts du matériau fabriqué des produits pendant la période de garantie ap-plicable (telle que 
définie ci-dessous) (la « garantie limitée»). Cette garantie limitée commence à la date de votre achat et dure dix (10) ans (la « période de garantie »). La période de garantie 
n'est pas prolongée si nous réparons ou remplaçons le produit. EF peut modifier la disponibilité de cette garantie limitée à notre discrétion, mais tout changement ne sera 
pas rétroactif. EF étend cette garantie limitée uniquement au client professionnel qui a initialement acheté les produits (« vous »). Elle ne s'étend à aucun propriétaire ou 
cessionnaire ultérieur des Produits.

II. Cette Garantie limitée inclut les caractéristiques suivantes :
 A. Résistance au farinage – les couleurs ne vont pas former de « farinage » ou « chalking »
 B. Ce produit empêchera le développement de tâches organiques (moisissures) sur sa surface ("résistant aux tâches" ne veut pas dire "antitaches")
 C. Résistant aux écaillages – ce produit adhère chimiquement à la surface et est résistant au pelage  et au délaminage.

III. Cette Garantie limitée ne couvre pas, entre autres : tout défaut des produits dû à la négligence du client, du revendeur, des installateurs et / ou d'autres personnes; défauts dans 
l'installation ou installation défectueuse; l'incapacité à entretenir correctement les Produits; utilisation inappro-priée ou abus; modifications des Produits; choix de matériaux 
insatisfaisants par Vous ou l'Installa-teur; dommages accidentels; dommages liés à l'eau ou la pluie; surchauffe; congélation / décon-gélation; vandalisme; catastrophes 
naturelles; décoloration causée par une chimie agressive de l'eau trouvée dans les piscines commerciales ou causes autres que des défauts de fabrication des Produits. 
Des exemples de «défauts d'installation» ou «d'installation défectueuse» par l'Installa-teur agréé, son équipe, ses sous-traitants ou toute autre personne impliquée dans le 
procédé d'installation peuvent inclure les éléments suivants: préparation inadéquate de la surface, non-nettoyage de la surface conformément aux instructions du manuel 
d'installation EF, substrats dé-fectueux, structures qui ne sont pas construites conformément aux règles applicables du bâti-ment ou des régulations gouvernementales, 
ou les revêtements précédents qui ont perdu leur adhérence et qui n'ont pas été correctement retirés avant l'installation du Produit. Cette Garantie limitée ne couvre pas 
la détérioration, les rayures, tout abus sur la finition ou l'usure des produits qui a été causé par Vous après l'installation, en déplaçant ou en faisant glisser l'équipement, 
les raccords, les meubles ou tout autre élément physique sur la surface finie. EF n'est pas respon-sable des actions, omissions ou négligences de l'Installateur agréé. Cette 
Garantie limitée ne couvre pas la main d'œuvre et les matériaux annexes utilisés durant le procédé d'installation.

IV. Cette Garantie limitée ne s’appliquera que sous la condition que les éléments suivants ont été clairement respectés : la réclamation concerne un matériel défectueux et est 
soumise à EF par l'Installateur agréé en ligne à www.jotform.com/form/70665744521155. EF évaluera chaque réclamation et, s'il s'agit d'une réclamation couverte, EF 
coordonnera, à sa discrétion, la réparation ou le remplacement du matériel défectueux avec l'Installateur agréé. Toutes les surfaces doivent avoir été correctement préparées 
selon les préconisations d'EF avant l'application des Produits. Les produits doivent avoir été appliqués conformément aux instructions du manuel d'installation d'EF.

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le projet est terminé, l'Installateur agréé doit fournir à EF ce formulaire rempli, y compris les informations d'achat dans la section 
IV (copies de toutes les factures EF et de chaque numéro de facture respectif associé au projet client concerné). Si cette étape n'est pas effec-tuée, cela pourra entraîner 
l'annulation de la Garantie limitée.

V. Pour le remplacement par EF de tout produit présentant un défaut matériel prouvé par le fabricant, cette garantie limitée de 10 ans s'appliquera comme suit:
Années 1 à 5 :  EF remplacera votre revêtement devant toute preuve d’un défaut de fabrication.
Sixième Année :  EF remplacera votre revêtement à 90 % du prix du produit vendu à l’Installateur.
Septième Année : EF remplacera votre revêtement à 80 % du prix du produit vendu à l’Installateur
Huitième Année : EF remplacera votre revêtement à 70 % du prix du produit vendu à l’Installateur.
Neuvième Année : EF remplacera votre revêtement à 60 % du prix du produit vendu à l’Installateur.
Dixième Année : EF remplacera votre revêtement à 50 % du prix du produit vendu à l’Installateur.

L'Installateur agréé ou le Client sera financièrement responsable de la différence entre l’indemnisation du produit fournie par EF explicitée ci-dessus, et le prix du produit 
remplacé par l’Installateur. Toute réclamation approuvé de Produit garanti sera envoyé en FOB depuis le siège social d'EF, situé 415 Constance Drive, Warminster, PA 
18974.

La Garantie limitée ne concerne que le produit et exclut tous les coûts d’installation appliqués par l’Installateur agréé. Aucun Installateur ou n’importe qui d’autre n’a 
l’autorisation de modifier cette garantie. Tous les Installateurs des produits EF sont des entreprises indépendantes du fabricant, et toute installation des produits sont sous 
l’unique responsabilité de l’Installateur agréé. Par conséquent, il est de la responsabilité du Client d’employer des Installateurs compétents pour que le produit soit installé 
correctement. EF ne pourra être tenu responsable pour quelconque dommages indirects et accidentels causés, de toute forme de pertes financières directes ou indirectes, des 
accidents ou des dommages consécutifs qui en découlent. Toutes les demandes de garantie soumises nécessitent une preuve d'achat. Le non-respect strict des conditions 
énoncées dans cette garantie limitée rendra cette garantie limitée nulle et non avenue.

VI. PAR LA PRÉSENTE, EF EXCLUT TOUTE GARANTIE TACITE, ORALE OU ÉCRITE, DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AUCUNE GARANTIE NE S’ÉTENDRA AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION FAITE SUR CE DOCUMENT VALIDE À COMPTER DU 1ER JANVIER 
2020.

NOTE : CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S’APPLIQUERA QUE SI LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES CONCERNANT LE PROJET D’INSTALLATION, 
LES INFORMATIONS CONCERNANT LE CLIENT SONT SOUMIS À EF PAR L’INSTALLATEUR AGRÉÉ.

Garantie Produit ecoFINISH® à destination de Professionnels

Superficie du projet :  _____________________

Type de surface : _________________________

INFORMATION DU PROJET D’INSTALLATION/CHANTIER

Nom du Consommateur : _____________________________________________   

Numéro de Téléphone :  ______________________________________________   

Nom de l’Installateur :  _______________________________________________

Adresse du Chantier :  _________________________________________________

Date de Fin du Chantier :  ______________________________________________ 

Couleur : ______________________
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LISSE • RÉSISTANT • DURABLE  

REVÊTEMENTS HAUTE PERFORMANCE 

http://www.jotform.com/form/70665744521155

