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Garantie limitée de 3 ans
(Les limitations quant à la transférabilité de la présente 
garantie sont énoncées dans le présent document)

Isolant en laine minérale

 1. Thermafiber, Inc., sous réserve des conditions et des limitations mentionnées dans la présente garantie, garantit que son isolant en laine
 minérale Thermafiber® est exempt de tout vice de matériaux, de fabrication et de conception pour une durée de trois (3) ans à compter de la
 date d'installation. La présente garantie est uniquement valable pour le client pour qui l'isolant est installé, l'entrepreneur responsable de
 l'installation de l'isolant ou le fournisseur de l'isolant et seuls ceux-ci peuvent faire appliquer la garantie. La garantie n'est pas transférable.   

2. Thermafiber, Inc., à sa discrétion, réparera ou remplacera, avec un produit de même nature, l'isolant en laine minérale Thermafiber® défectueux
 durant la période de la garantie jusqu'à une responsabilité maximale équivalente au coût d'achat initial du matériau. Après la première année
 suivant la date d'installation de l'isolant, Thermafiber, Inc. ne peut être tenu responsable pour les coûts de main-d'œuvre ou autres coûts liés à
 l'enlèvement de l'isolant installé sauf dans la mesure où la Compagnie décide de réparer plutôt que de remplacer l'isolant en laine minérale
 Thermafiber® défectueux.            

3. Thermafiber, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages causés à l'isolant en laine minérale Thermafiber® qui résultent d'une mauvaise
 utilisation ou installation qui n'est pas conforme aux instructions d'installation actuellement disponibles, ou pour les dommages qui résultent d'une
 modification après la finalisation de l'installation comme des modifications apportées à la structure ou des ajouts d'équipements. Thermafiber, Inc.
 décline toute responsabilité relative aux dommages causés par un cyclone, un ouragan, une tornade, un tremblement de terre, un incendie, une
 inondation ou autre phénomène semblable, ou qui résultent de l'incidence des matériaux adjacents ou de l'impact des corps étrangers.     

4. Rien dans la présente garantie ne rend Thermafiber, Inc., en aucun cas, responsable des dommages consécutifs et indirects, y compris les
 dommages au bâtiment dans lequel l'isolant en laine minérale Thermafiber® est installé, ou à l'intérieur de celui-ci, ou à toute autre propriété [ou
 pour toute blessure ou dommage subi par qui que ce soit]. (Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages
 consécutifs ou indirects, de sorte que cette exclusion ou limitation puisse ne pas s’appliquer à vous.)

5. Cette garantie annule et remplace toute autre obligation, promesse ou garantie expresse. Toute garantie implicite est limitée aux termes des présentes.
 (Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations sur la durée des garanties implicites, de sorte que cette limitation puisse ne pas s’appliquer
 à vous.) Aucun représentant de Thermafiber, Inc. ni aucune autre personne n'est autorisée de quelque manière que ce soit à assumer, pour
 Thermafiber, Inc., toute autre obligation ou responsabilité en ce qui a trait à l'isolant en laine minérale Thermafiber® décrit dans les présentes. 

6. Thermafiber, Inc. se réserve le droit de discontinuer ou de modifier l'isolant en laine minérale Thermafiber® sans préavis et, par conséquent, ne peut
 en être tenu responsable.

7. Les réclamations aux termes des présentes doivent être formulées en envoyant un avis écrit par courrier recommandé à l'entrepreneur
 responsable de l'installation ou directement à Thermafiber, Inc. à l'adresse 3711 Mill Street, Wabash, IN 46992, Attention : Service de la qualité (Quality
 Department), dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la défectuosité couverte par la présente garantie a été découverte. L'avis doit inclure
 une preuve de la date d'achat et de la date d'installation afin de permettre à Thermafiber, Inc. d'examiner les produits faisant l'objet d'une réclamation.

8. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.


