
Garantie



Restoration MillworkMC  
Garantie limitée de 25 ans
Qui et quoi est couvert et pour combien de temps?
CertainTeed garantit au propriétaire/consommateur initial que ses garnitures extérieures 
Restoration MillworkMC seront exemptes de défaut de fabrication pour une période de 25 ans 
à compter de la date d’installation, dans des conditions d’utilisation normales et adéquates. 
CertainTeed autorisera le remplacement de toute garniture extérieure Restoration Millwork 
que CertainTeed considère comme défectueuse selon les termes de cette garantie limitée. Au 
lieu de fournir un produit de remplacement, CertainTeed se garde le droit de rembourser 
le montant payé par le propriétaire/consommateur original pour les garnitures extérieures 
Restoration Millwork considérées comme défectueuses selon les termes de cette garantie. 

Dans aucune circonstance et d’aucune façon CertainTeed ne sera responsable des frais de 
main d’œuvre ou d’autres dépenses associées à la dépose, à la réparation et à l’installation 
des garnitures extérieures Restoration Millwork d’origine ou de remplacement. CertainTeed 
ne sera pas responsable de l’apprêt, de la peinture ou de tout autre revêtement appliqué 
aux garnitures extérieures Restoration Millwork d’origine ou de remplacement. 

Dans le cas d’un remplacement en vertu des termes de cette garantie, la garantie originale 
s’appliquera au matériau remplacé et demeurera en vigueur pour la durée restante de la 
période de garantie calculée à partir du moment où CertainTeed établit que la garniture 
extérieure Restoration Millwork est défectueuse.

Important – Les garnitures extérieures Restoration Millwork doivent être utilisées 
seulement pour l’usage pour lequel elles sont conçues.

Les garnitures extérieures Restoration Millwork n’ont pas été conçues ou testées comme applica-
tions structurelles ou porteuses pour remplacer des matériaux tel que le bois. Veuillez noter 
qu’une utilisation inadéquate pourrait causer des blessures à l’utilisateur ou à d’autres personnes.

Transférabilité
Cette garantie s’applique au propriétaire/consommateur initial et n’est pas transférable.

  Restrictions
Cette garantie n’offre pas de couverture contre (CertainTeed n’a donc aucune  
responsabilité envers ces points en vertu de cette garantie) tout défaut, défectuosité ou 
dommage causés par des conditions et des événements hors du contrôle de CertainTeed, 
incluant, sans s’y limiter :

•  Un mauvais usage, un abus, une négligence ou un transport, une manipulation ou un 
entreposage inadéquats (incluant la négligence ou l’impossibilité de faire un entretien 
raisonnable pour empêcher l’accumulation de tâches et de saleté de surface).

• Installation incorrecte des bordures extérieures Restoration Millwork ou installation 
 qui ne respecte pas strictement les instructions écrites de CertainTeed.

•  Utilisation d’accessoires non appropriés aux garnitures extérieures Restoration Millwork.

•  L’effet des débris, du feu, des tremblements de terre, des inondations, des éclairs, de la 
grêle, des tornades ou d’autres catastrophes naturelles.



•  Les défauts, défaillances ou dommages liés au mur ou au substrat sur lequel la garniture 
extérieure Restoration Millwork est installée causés par le mouvement, la distorsion, les 
craquelures ou le tassement du mur, du substrat ou de la fondation de l’immeuble.

•  La décoloration ou les autres dommages causés par la pollution de l’air (incluant les 
oxydes métalliques et les particules de métal), la remontée des tanins, les sources de 
taches extérieures ou l’exposition à des produits chimiques nocifs.

•  Le changement de couleur, le farinage, le noircissement et/ou le jaunissement du 
produit causés par des conditions atmosphériques normales, tel que l’exposition au 
soleil et/ou des conditions atmosphériques extrêmes.

•  L’application d’apprêt, de peinture ou de fini au produit par le propriétaire/consommateur 
ou tout autre tiers qui ne respecte pas strictement les instructions écrites de CertainTeed 
pour les garnitures extérieures Restoration Millwork (peindre les garnitures est fréquent 
et n’a pas d’impact sur le produit lorsque c’est fait correctement. Les questions au sujet 
des apprêts, des peintures ou autres revêtements ou finis doivent être adressées aux 
fabricants de ces produits. Pour plus de renseignement concernant la peinture des 
produits Restoration Millwork, veuillez aller au www.certainteed.com/RMinstallation.        )

• Toute autre cause qui n’implique pas de défauts de fabrication des garnitures  
 extérieures Restoration Millwork de CertainTeed.

La moisissure est liée aux conditions environnementales et ne peut être considérée comme un 
défaut de fabrication. À ce titre, les dommages qui lui sont imputables ne sont pas couverts 
par cette garantie ni par aucune autre garantie implicite.

CertainTeed se garde le droit d’arrêter de produire ou de modifier tous ses produits, y compris 
les couleurs, sans aviser les propriétaires. CertainTeed ne sera pas tenu responsable si le produit 
de remplacement n’a pas la même couleur ou le même lustre que le produit original en raison 
de l’altération atmosphérique normale. Si CertainTeed remplace un produit garanti sous la 
présente, elle peut substituer des produits désignés par CertainTeed comme étant de qualité 
ou de prix similaire si le produit originellement installé n’est plus produit ou a été modifié. 

GaRanTiE limiTéE ET limiTaTion dEs RECouRs
LES OBLIGATIONS ET/OU RESPONSABILITÉS DE CERTAINTEED SONT LIMITÉES AU 
REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DES PRODUITS DÉFECTUEUX EN VERTU DES 
TERMES DE CETTE GARANTIE. LA LOI PROVINCIALE APPLICABLE DÉTERMINE LA PÉRIODE 
DE TEMPS SUIVANT LA VENTE DANS LAQUELLE UN PROPRIÉTAIRE/CONSOMMATEUR PEUT 
PRÉSENTER UN RECOURS EN VERTU DE LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU DE PERTINENCE À DES FINS PRÉCISES. LES OBLIGATIONS ET/OU RESPONSABILITÉS DE 
CERTAINTEED SONT LIMITÉES À LA RÉPARATION, AU REMBOURSEMENT OU AU 
REMPLACEMENT DE PRODUITS DÉFECTUEUX. CERTAINTEED NE SERA DANS AUCUN CAS 
RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, INCLUANT TOUT DOMMAGE 
À LA CONSTRUCTION, À SON CONTENU OU À TOUTE PERSONNE OU PROPRIÉTÉ, QUI 
SONT LE RÉSULTAT D’UNE VIOLATION. SI VOTRE PROVINCE NE PERMET PAS L’EXCLUSION 
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS 
MENTIONNÉES CI-HAUT PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

AUCUN RÉPRÉSENTANT SUR LE TERRAIN, DISTRIBUTEUR, DÉTAILLANT OU INSTALLATEUR 
DE CERTAINTEED N’EST AUTORISÉ À CHANGER OU À MODIFIER CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez 
aussi avoir d’autres droits qui varient selon la province.
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CertainTeed Corporation 
P.O. Box 860 
Valley Forge, PA 19482

Professionnels :  800-233-8990  
Consommateurs : 800-782-8777 
www.certainteed.com

INFORMEZ-VOUS SUR NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED :
E X T É R I E U R  :  TOITURES • PAREMENTS • FENÊTRES • CLÔTURES • RAMPES • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE 
 PATIOS • FONDATIONS • TUYAUX 
I N T É R I E U R  :  PRODUITS ISOLANTS • GYPSE • PLAFONDS 

Ce que le consommateur doit faire
Le consommateur ou le propriétaire de la maison doit rapidement aviser CertainTeed de 
tout défaut de fabrication et doit fournir la preuve de la date d’achat et de l’installation des 
garnitures extérieures Restoration Millwork ainsi que la preuve de droit de propriété.

CertainTeed pourrait exiger du propriétaire que le propriétaire/consommateur soumette un 
échantillon du produit présumé défectueux pour fin d’analyse.

CertainTeed évaluera ensuite la réclamation et s’il s’avère que le matériau présente un  
défaut couvert par la garantie, CertainTeed paiera la réparation ou remplacera, dans un 
temps raisonnable suivant la lecture et l’évaluation de la réclamation, la garniture  
extérieure Restoration Millwork selon les conditions de cette garantie ou remboursera le 
montant payé par le propriétaire/consommateur.

Tous les avis doivent être envoyés à :

CertainTeed Corporation 
Attn : Réclamation au titre de la garantie 
803 Belden Road 
Jackson, MI 49203 
Numéro de téléphone : 800-999-3654 
Site Web : www.certainteed.com

Date d’effet : Cette garantie s’applique aux garnitures extérieures Restoration 
Millwork posées à partir du 1er janvier 2008 inclusivement.

Entretien
Même si le PVC cellulaire non peint CertainTeed est résistant à la plupart des tâches  
courantes, il peut se salir comme tout autre produit s’il est exposé aux intempéries.

La saleté et l’encrassement normaux peuvent être enlevés au moyen d’un pinceau à soies 
douces et un sceau d’eau savonneuse.

Pour les taches très tenaces, demandez un nettoyant pour produits en PVC à votre  
fournisseur de matériaux de construction local.

Testez tout nettoyant sur une surface moins visible avant d’en appliquer sur tout le 
produit.


