GARANTIE LIMITÉE
BOIS TORRÉFIÉ
Garantie limitée contre la pourriture :
La société Planchers Bellefeuille [ci-après : le « Fabricant »], située à Saint-Jérôme, au Québec, certifie par le
présent document que le revêtement en peuplier jaune torréfié [ci-après : le(s) « Produit(s) »] est garanti contre
la pourriture et la décomposition qui affecteraient l’intégrité structurelle du Produit, à la condition que celuici ait été exposé et utilisé dans des conditions normales, et ce à compter de la date d’achat du Produit par le
consommateur initial [ci-après : « Acheteur »]. La facture du Produit doit être conservée et sera considérée
comme preuve d’achat chez le Fabricant.
La présente garantie s’étend sur une période de vingt-cinq (25) ans, selon les conditions de garantie ci-incluses.
La présente garantie couvre la période où le propriétaire est l’Acheteur initial du Produit. La garantie prend
effet à la date d’achat du Produit par l’Acheteur.
En cas de dommages pris en compte par la garantie, le coût du Produit initialement fourni par Planchers Bellefeuille sera remplacé ou remboursé entièrement pour les trois (3) premières années, et remboursé en tenant
compte d’une dépréciation de 2% à partir de la 4e année, jusqu’à la 25e année.
Responsabilités de l’Acheteur
L’Acheteur du Produit est le seul responsable, à l’exclusion de toute autre personne y compris le Fabricant, pour
déterminer l’efficacité, la sécurité ou la convenance des Produits pour toute application spéciale (autre que
revêtement et moulures).
EXCLUSIONS :
Le Fabricant ne peut pas être tenu responsable des défauts, des défectuosités ou des dommages aux
Produits résultant de ce qui suit :
I. Toute détérioration due à l’usure normale;
II. Taches provoquées par des clous ou des vis;
III. Toute installation des Produits, faite de quelque manière, directement en contact avec le sol
ou qui ne permet pas une aération à l’arrière, en-dessous et sur les côtés des Produits;
IV. Absence d’espacement de 1/8 de pouce entre chaque morceau de Produit, permettant une
bonne ventilation et une reprise de gonflement des planches;
V. Rétrécissement, contraction ou distorsion de la sous-structure supportant les Produits;
VI. Moisissure ou rouille, écoulement de sève ou de tout autre élément naturel du bois, flaques
ou cercles d’eau et taches de nourriture ou de matières organiques provenant d’animaux
ou de plantes, taches de peinture;
VII. Toute manipulation, entreposage, acte propre ou négligence non conformes de la part de
l’Acheteur ou d’une tierce partie, subis par les Produits;
VIII.Toute installation ou recommandations non respectées indiquée dans le GUIDE D’INSTALLATION - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR publié par le Fabricant;
IX. Toutes causes extérieures au Produit ou d’influence externe de nature chimique, physique
ou mécanique, notamment :
a. Pollution ou altération du sol, de l’air ou de l’eau.
b. Catastrophes naturelles telles que séismes, inondations, éruptions volcaniques, etc.
c. Toute cause due à la construction environnante.
d. Incendie, foudre, explosion, tempête, cambriolage, vol, huile, fumée et suie, chute
d’arbres, insectes, collision, chute d’engins aériens ou d’autres objets.
e. Travaux d’entretien faits incorrectement ou tardivement.
f. Utilisation dans un autre but que celui auquel le Produit est destiné.

RECOURS:
Le préjudice éventuel ne pourra être indemnisable que si l’Acheteur peut prouver au moyen d’une facture que
les Produits endommagés ont été fournis par Planchers Bellefeuille et que le délai de garantie n’est pas expiré.
Le requérant doit signaler directement au Fabricant les vices pour lesquels il fait appel à cette garantie.
Le requérant doit faire une demande par écrit au Fabricant en prenant soin de fournir les informations
suivantes:
I. Le nom du requérant;
II. L’adresse du requérant;
III. Le lieu ou l’adresse de l’immeuble où se trouvent les Produits sur lesquels les vices ont été
constatés;
IV. Une description de la nature des vices;
V. Des photos des défectuosités.
Le Fabricant se réserve le droit de faire une enquête sur toute réclamation produite par l’Acheteur. Après
examen et approbation d’une réclamation, le Fabricant prendra les arrangements pour le remplacement des
Produits défectueux, le cas échéant.
La responsabilité du Fabricant en vertu de la présente garantie est limitée et consiste seulement et exclusivement
à couvrir le matériel de remplacement des Produits défectueux, sous réserve de toute exclusion mentionnée
dans cette garantie. Le Fabricant ne sera responsable en aucun cas de quelque coût, réclamation ou dommage,
que ce soit, contractuel ou extracontractuel, relatif à de la main-d’œuvre, de l’installation, de la réinstallation,
des coûts de transports et de manutention, des taxes, ou de toute autre charge relative à des produits
défectueux.
La présente garantie s’applique à l’égard de l’Acheteur d’origine, elle ne peut être transférée, cédée ou
autrement aliénée en faveur de quiconque.
EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE
La présente garantie est exclusive et seule à s’appliquer sur les Produits, et ce à l’exclusion de toute autre
garantie, expresse ou implicite, légale ou conventionnelle, à l’exception de toute garantie légale contenue
dans toute loi sur la protection du consommateur à la condition qu’une telle garantie légale puisse être légalement exclue ou limitée par voie contractuelle.
Il incombe au seul Acheteur la responsabilité de se renseigner sur ses droits et obligations relativement à la
présente garantie. À l’exception de la présente garantie, aucune autre garantie expresse n’est fournie par le
Fabricant relativement aux Produits.

