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PRODUITS & COUVERTURE

Aspecta BV garantit que son revêtement de sol Aspecta® TEN est exempt de défauts 
de fabrication, que son motif décoratif original ne s’usera pas dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien et que l’intégrité structurelle du revêtement 
de sol lui-même ne sera pas matériellement endommagée en cas d’exposition à 
l’eau, et ce pendant 25 ans à partir de la date d’achat. La présente garantie limitée 
s’applique uniquement si le revêtement de sol couvert par la garantie est installé 
et entretenu conformément au Guide d’installation professionnel Aspecta® TEN et 
au Guide d’entretien et de maintenance Aspecta® TEN.

PRÉ-INSTALLATION 

Aspecta BV garantit que son revêtement de sol est exempt de défauts visuels. 
Vous et/ou l’installateur devez inspecter soigneusement chaque pièce avant de 
l’installer. Toute pièce présentant un défaut apparent ne doit pas être installée. 
Aspecta BV ne répond pas des défauts visuels sur le revêtement de sol installé.

INSTALLATION

Aspecta BV ne garantit pas la qualité du travail de l’installateur du revêtement de 
sol. Toute erreur d’installation doit être signalée à l’entrepreneur qui a installé le 
revêtement de sol Aspecta® TEN. Les sols Aspecta® TEN doivent être installés par un 
professionnel expérimenté dans l’installation de revêtements de sol commerciaux 
de taille et de complexité similaires. La présente garantie limitée couvre les coûts 
de matériaux et de main-d’œuvre au taux du marché conformément au tableau 
ci-dessous, à condition que le revêtement de sol soit installé conformément au
Guide d’installation professionnel Aspecta® TEN. Pour que la garantie s’applique,
il convient d’observer toutes les instructions contenues dans le Guide d’installation 
en vigueur lors de l’installation d’Aspecta® TEN. Ce Guide est révisé périodiquement 
et les sols doivent être installés conformément au Guide en vigueur au moment de 
l’installation. Veuillez consulter notre site web pour obtenir le Guide en vigueur.

REMPLACEMENT/RÉPARATIONS

Aspecta BV se réserve le droit de réparer n’importe quel revêtement de sol et/
ou d’utiliser ses propres ressources pour le remplacement d’un revêtement de 
sol. Si Aspecta BV répare ou remplace un revêtement de sol dans le cadre de la 
garantie, vous devez retirer, à vos propres frais, tous les objets placés sur les zones 
concernées après l’installation d’origine. Si Aspecta BV répare ou remplace un 
revêtement de sol couvert par la présente garantie limitée, la garantie s’applique 
au revêtement de sol pour sa durée résiduelle.

CONDITIONS DE GARANTIE

Si un défaut couvert par la présente garantie limitée est découvert au cours de 
la période de garantie et signalé aussitôt sous forme écrite à Aspecta BV, dans 
un certain délai à compter de la date d’achat (voir tableau ci-dessous), Aspecta 
BV fournit des éléments de sol neufs de mêmes couleur, motif et qualité pour 
remplacer la zone défectueuse. Aspecta BV prend également en charge une 
partie des coûts de main-d’œuvre au taux du marché, conformément au tableau  
ci-dessous. Aspecta BV ne prend pas en charge les coûts de main-d’œuvre engagés 
plus de dix ans après la date d’achat.

Pour toute question concernant les conditions de la présente garantie limitée, 
veuillez contacter le service client Aspecta® au +31 (0) 88 1662500. Aspecta BV se 
réserve le droit d’inspecter le revêtement de sol, de demander des échantillons, de 
prendre des photos ou de solliciter toute autre information permettant de vérifier 
la nature de toute réclamation dans le cadre de la présente garantie limitée.

EXCLUSIONS

Les cas suivants ne sont pas couverts par la présente garantie limitée :

• 	Insatisfaction	 ou	 dommage	 dus	 à	 une	 installation	 ou	 un	 entretien	 incorrects, 
y compris l’utilisation deproduits de nettoyage ou de finition inappropriés, 
les inégalités et les irrégularités. Référez-vous au Guide d’installation 
professionnel Aspecta® TEN et au Guide d’entretien et de maintenance Aspecta®
TEN pour plus d’informations.

• 	Les dommages causés par le feu, les brûlures, les mauvais traitements, l’inondation, 
les déversements, les rayures, les tampons à récurer abrasifs, les éraflures, les
taches, la construction ou l’installation.

• 	Les dommages causés par la barre de battage d’un aspirateur, les marques ou�
dommages causés par des chaussures à talons hauts, les charges roulantes�
inappropriées, les roulettes orientables, les chaises ou autres meubles non pourvus 
de protections de plancher adéquates et les coupures d’objets tranchants.

• 	Les modifications de couleur ou d’éclat dues à l’exposition à la lumière du soleil ou�
à l’utilisation de tapis avec endos en caoutchouc.

• Les applications en extérieur

• La perte de brillance.

• 	Les différences mineures d’ombrage, de couleur ou de texture entre les échantillons�
ou les photographies couleur/illustrations imprimées et le produit livré.

• 	Le	 revêtement	de	 sol	 ne	doit	 pas	 être	 utilisé	pour	 étanchéifier	 un	 sol	 existant	
contre l’humidité ; il s’agit d’un parquet flottant étanche, mais qui n’est pas destiné 
à prévenir les problèmes associés à ou causés par des inondations, une humidité�
excessive, la présence d’alcalins dans le sous-plancher ou toutes conditions liées à 
la pression hydrostatique.

• 	La	présente	garantie	limitée	est	nulle	si,	avant	l’installation,	 le	revêtement	de	sol	
n’est pas acclimaté à température ambiante (entre 18 °C et 29 °C) sur le site de�
pose pendant au minimum 48 heures et si, après l’installation, le revêtement de sol 
n’est pas continuellement maintenu à une telle température.

• 	Seules	 les	 techniques	 d’installation	 décrites	 dans	 le	 Guide d’installation 
professionnel Aspecta® TEN et le Guide d’entretien et de maintenance Aspecta® 
TEN sont garanties. Aspecta BV ne garantit pas les installations Aspecta® TEN�
réalisées à l’aide de découpes personnalisées, telles que des angles coupés en�
onglet à 45 degrés et des bordures en zigzags. Aspecta BV ne garantit pas�
les installations Aspecta® TEN pour lesquelles le revêtement de sol est collé au �
substrat, car Aspecta® TEN est un parquet flottant.

• 	Les pertes dues à la perte de temps, au dérangement, aux faux frais (comme �
les appels téléphoniques, la main-d’œuvre et/ou les matériaux) engendrées 
par l’enlèvement ou la réinstallation du matériel affecté, et tout autre 
dommage � accidentel, économique ou consécutif.

Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages 
accidentels ou consécutifs de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus 
peuvent ne pas s’appliquer. Votre garantie vous confère des droits légaux 
spécifiques ; vous pouvez également disposer de droits légaux spécifiques qui 
varient d’un pays à l’autre et qui ne sont pas affectés par la présente garantie.

La présente garantie prévaut sur toute autre garantie, expresse ou implicite. 
Veuillez conserver votre bon de livraison ou le demander à l’acheteur initial. 
Aspecta BV a besoin du bon de livraison pour pouvoir vérifier la date d’achat et 
répondre aux éventuels problèmes.

PROPRIÉTAIRE DE LA GARANTIE
La présente garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial du revêtement de 
sol et au site d’installation d’origine, mais peut être transférée une fois dans le cadre 
d’un changement de propriété du site d’installation. Toute demande de transfert 
de la présente garantie doit être adressée par écrit à Aspecta BV par le nouveau 
propriétaire du site d’installation. Aspecta BV se réserve le droit d’inspecter le 
site d’installation dans le cadre d’une demande de transfert unique de la présente 
garantie. La présente garantie ne peut être transférée si une modification 
quelconque a été apportée au revêtement de sol par le propriétaire initial du site 
d’installation ou doit être apportée par le nouveau propriétaire, ou si le nouveau 
propriétaire a l’intention d’utiliser le site d’installation à des fins différentes. De 
plus, le transfert unique de la garantie n’est possible qu’à condition que le nouveau 
propriétaire s’engage, par écrit, à suivre le Guide d’entretien et de maintenance 
Aspecta® TEN. Aspecta BV ne prend PAS en charge les coûts de main-d’œuvre en 
cas de réclamation intervenant dans le cadre d’une garantie transférée.

Les réclamations dans le cadre de la présente garantie limitée doivent être 
adressées par écrit à :

ASPECTA BV, 
Argon 37a, 
4751XC Oud Gastel, 
The Netherlands, 
info@aspectaflooring.com
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