
Cette garantie est conditionnelle à ce qui suit:

1.Que lle sol a été installé par un entrepreneur agréé ou un autre installateur compétent conformément aux recommandations contenues dans les
informations techniques Amtico, y compris l'utilisation d'adhésifs recommandés, qui peuvent être consultés sur notre site Web.
Site amtico.com

2.Que le plancher a été régulièrement entretenu, en utilisant les produits recommandés, en suivant nos lignes directrices actuelles.

3.Que des précautions ont été prises pour empêcher l'indentation à partir d'une forte charge ponctuelle et d'un grattage excessif.

Cette garantie n'est valable que si la dalle de moquette a été correctement installée avec l'adhésif approuvé et soumise à une utilisation intérieure 
normale. De plus, cette garantie ne couvre pas: (i) la détérioration de l'aspect de la natte, (ii) l'endommagement de la natte, (iii) la défaillance de 
l'installation de natte qui n'est pas le résultat d'un défaut de fabrication. La présente garantie ne couvre pas: les déchirures, les coupures, les 
tractions, les brûlures, les écrasements de poils ou les variations d'ombrage, les différences de lot de teinture, l'exposition de la natte à une lumière 
solaire excessive ou toute usure ou dommage résultant (i) (Iii) l'utilisation de roulettes inadéquates sur les chaises, (iv) l'utilisation de produits de 
nettoyage ou de méthodes d'entretien inadéquats ou ( V) l'installation ou l'entretien ne sont pas strictement conformes aux procédures 
recommandées par Amtico.

Dans le cas improbable d'une réclamation au titre de la présente garantie, veuillez écrire au service technique AfterCare, Amtico International, 
Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA ou au +44 (0) 24 7686 1409. Si l'examen montre que le plancher a été installé Et maintenu tel que spécifié, la 
Société fournira des matériaux de remplacement du même matériau ou d'un matériau similaire.

Cette garantie est la seule garantie donnée à l 'utilisateur par la Société et ne garantit pas que le revêtement de sol en dalles Amtico Carpet 
fourni soit adapté à un usage ou à un usage particulier. Il est de la responsabilité de l'utilisateur ou des agents de l'utilisateur de s'assurer que le 
revêtement de sol Amtico Carpet est adapté.
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Garantie commerciale de 10 ans

Amtico International (ci-après dénommée «la Société») garantit par la présente que, dans le cas de dalles Amtico Carpet fourni à l'acheteur initial 
en vertu du présent contrat, (La date d'achat) , les dalles seront remplacées gratuitement. «Usure» signifie l'enlèvement de plus de 10% en poids 
de la fibre de velours.




