
+31(0)881 662540  |  aspectaflooring.com

GARANTIE COMMERCIALE
DATE D’EFFET: MAI 05, 2015

PRODUITS & COUVERTURE

ASPECTA BV garantit que ses revêtements de sol ASPECTA™ 
seront exempts de défauts de fabrication et que, dans des 
conditions normales d’entretien et d’utilisation, leur motif 
décoratif d’origine ne s’usera pas pendant une période de  
25 ans à compter de la date d’achat. Cette garantie limitée  
ne s’applique que si le revêtement de sol couvert par la présente 
garantie est posé et entretenu conformément au Guide de pose 
professionnelle ASPECTA™ et au Guide d’entretien ASPECTA™.

AVANT LA POSE

ASPECTA BV garantit que ses revêtements de sol sont exempts 
de défauts apparents. Le poseur et/ou vous-même devez 
inspecter soigneusement chaque élément avant la pose. Tout 
élément qui semble présenter des défauts ne doit pas être 
posé. ASPECTA BV ne saurait être tenue responsable en cas de 
réclamation pour un revêtement de sol qui a été posé alors qu’il 
présentait des défauts apparents.

POSE

ASPECTA BV ne garantit pas le travail des poseurs. Les 
erreurs de pose doivent être signalées à l’entreprise qui a 
posé le revêtement de sol ASPECTA™. Les revêtements de sol 
ASPECTA™ doivent être posés par des professionnels de la 
pose de revêtements de sol ayant de l’expérience et pouvant 
justifier de compétences dans la pose de revêtements de sol 
à usage commercial d’une taille et d’une complexité similaires. 
La présente garantie limitée couvre les matériaux et les frais 
de pose raisonnables comme indiqué ci-dessous, à condition 
que ce revêtement de sol soit posé conformément au  
Guide de pose professionnelle ASPECTA™ et seulement si 
la pose a été effectuée à l’aide de colles recommandées par 
ASPECTA BV. L’utilisation de toute autre colle pour la pose 
annulera la garantie si des problèmes surviennent en raison 
de l’utilisation d’une colle autre que les colles recommandées. 
Veuillez vous reporter au guide actualisé sur le(s) type(s) de 
colles qui doivent être utilisées pour la pose. Toutes les autres 
instructions figurant dans le guide de pose actuel doivent être 
suivies lors de la pose d’un revêtement de sol ASPECTA™; 
dans le cas contraire, la garantie sera annulée. Le guide  
est révisé périodiquement, et les revêtements de sol doivent  
être posés conformément au guide à jour au moment de la  
pose. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître le 
guide actuel.

REMPLACEMENT/RÉPARATIONS

ASPECTA BV se réserve le droit de réparer tout revêtement 
de sol et/ou d’utiliser ses propres ressources pour faire appel 
à un poseur en vue de remplacer un revêtement de sol. Au cas 
où ASPECTA BV réparerait ou remplacerait un revêtement de 
sol à la suite d’une réclamation sous garantie, vous serez tenu 
d’enlever, à vos frais, tout objet placé sur la zone concernée 
après la pose initiale. Au cas où ASPECTA BV réparerait ou 
remplacerait un revêtement de sol couvert par la présente 
garantie limitée, cette dernière restera en vigueur, en ce qui 
concerne ce revêtement de sol, pendant une période limitée à la 
durée restante de la garantie limitée initiale.

CONDITIONS DE GARANTIE

Si un défaut couvert par la présente garantie limitée est 
découvert pendant la période de garantie et s’il est rapidement 
signalé par écrit à ASPECTA BV dans un délai spécifié au tableau 
ci-dessous à compter de la date d’achat, ASPECTA BV fournira 
un nouveau revêtement de sol d’une couleur, d’un motif et d’une 
qualité similaires pour remplacer la zone défectueuse. ASPECTA 
BV prendra également à sa charge un pourcentage des frais 
de main-d’œuvre raisonnables, conformément au tableau ci-
dessous. ASPECTA BV ne prendra pas à sa charge des frais de 
main-d’œuvre au-delà de dix ans suivant la date d’achat.

Pour toute question concernant les conditions de cette garantie 
limitée, merci de contacter le service clientèle ASPECTA™ au 
+31(0)881 662540. ASPECTA BV se réserve le droit d’inspecter 
tout revêtement de sol, de demander des échantillons et 
d’obtenir des photos ou toute autre information pouvant être 
nécessaires pour déterminer la nature d’une réclamation au titre 
de la présente garantie limitée.

PériodE
(AnnéES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-25

MATériEl 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MAin-
d’oEvrE

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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EXCLUSIONS

Ne sont pas couverts par la présente garantie limitée: 

•	 	L’insatisfaction	ou	 les	dommages	dus	à	une	mauvaise	pose	
ou à un mauvais entretien, y compris l’utilisation de colles, de 
produits de nettoyage ou d’apprêts inadaptés, l’humidité du 
support, l’alcalinité, la pression hydrostatique, ainsi que les 
inégalités et irrégularités du sol.

•	 	Les	 dommages	 causés	 par	 le	 feu,	 des	 brûlures,	 un	 usage	
impropre, une inondation, l’humidité, la moisissure, du liquide 
renversé, des rayures, des éponges abrasives, des éraflures, 
des taches, des travaux de construction ou la pose elle-même.

•	 	Les	dommages	causés	par	la	brosse	batteuse	d’un	aspirateur,	
les entailles, les chaussures à talons aiguilles, des charges 
roulantes inappropriées, des roulettes pivotantes, des chaises 
ou d’autres meubles dépourvus de patins de sol adaptés et 
des coupures causées par des objets tranchants.

•	 	Les	modifications	de	couleur	ou	d’éclat	dues	à	une	exposition	
au soleil ou à l’utilisation de tapis avec envers en caoutchouc.

•	 Les	applications	extérieures.

•	 La	perte	de	brillance.

•	 	Les	 différences	 mineures	 de	 nuances,	 de	 couleurs	 ou	 de	
textures entre les échantillons, les photos couleur imprimées 
ou les illustrations et le produit livré.

•	 	La	 présente	 garantie	 limitée	 est	 nulle	 si,	 avant	 la	 pose,	 le	
revêtement de sol n’a pas été maintenu à température 
ambiante (entre 18° C et 29° C) sur le lieu de pose, de 24 à 
48 heures et si, après la pose, le revêtement de sol n’est pas 
constamment maintenu à une telle température.

•	 	Les	 pertes	 dues	 à	 une	 perte	 de	 temps	 ainsi	 que	 des	
désagréments subis et des faux frais (tels que appels 
téléphoniques, main-d’œuvre et/ou matériaux) engagés en 
raison de la dépose ou repose du matériel concerné, et tout 
autre dommage accessoire, économique ou indirect.

Certaines juridictions n’autorisant pas l’exclusion ou la 
limitation de dommages accessoires, économiques ou 
indirects, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent  
ne pas s’appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un 
pays à l’autre et qui ne sont pas affectés par la présente garantie.

La présente garantie remplace toute autre garantie, explicite 
ou implicite. Veuillez conserver votre ticket de caisse ou 
l’obtenir de l’acheteur initial. ASPECTA BV nécessite le ticket de  
caisse afin de vérifier la date d’achat et pouvoir ainsi résoudre 
tout problème.

BÉNÉFICIAIRE DE LA GARANTIE

La présente garantie ne s’applique qu’à l’acheteur initial du 
revêtement de sol de haute qualité et au lieu de la pose initiale, 
mais peut être transférée une seule fois, lorsque le lieu de la 
pose change de propriétaire. Toute demande de transfert de la 
présente garantie doit être adressée par écrit à ASPECTA BV 
par le nouveau propriétaire du lieu de pose. ASPECTA BV se 
réserve le droit d’inspecter le lieu de pose lorsque le transfert 
unique de la présente garantie est demandé. Le transfert de 
la présente garantie sera annulé si le revêtement de sol a été 
modifié d’une quelconque façon par le propriétaire initial du lieu 
de pose ou sera modifié par le nouveau propriétaire, ou bien si 
le nouveau propriétaire a l’intention d’utiliser l’espace du lieu de 
pose à d’autres fins. En outre, le transfert unique n’est possible 
que si le nouveau propriétaire accepte par écrit de suivre toutes 
les consignes générales d’entretien ASPECTA™. ASPECTA BV 
NE prend PAS à sa charge les frais de main-d’œuvre relatifs à 
une réclamation au titre d’une garantie qui a été transférée.

Les réclamations au titre de la présente garantie limitée 
doivent être faites par écrit et envoyées à l’adresse suivante:

ASPECTA Warranty Department, 
ASPECTA BV, 
Argon 37a,  
4751 XC Oud Gastel, 
Netherlands


