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Garantie Commerciale de 10 ans
Amtico International ( ci-après, la « société ») garantit par la présente que dans l’éventualité de la fourniture d’un sol Amtico
Access à l’acheteur d’origine, nécessitant le remplacement dudit sol pour des raisons d’usure causée par un passage normal
sur sa surface, dans les dix ans suivant la date d’achat, ledit sol sera remplacé gratuitement. On entend par le terme
« usure » la disparition du motif et de la couleur du sol Amtico Access, causée par la disparition de la couche protectrice.

La présente garantie est accordée dans les conditions suivantes :
1. Le revêtement de sol aura été installé par des installateurs professionnels compétents ou par un sous-traitant/ revendeur agrée,
conformément aux recommandations figurant dans le manuel technique Amtico Access, et avec les adhésifs recommandés par Amtico
International.
2. Le sol aura été régulièrement entretenu à l’aide des produits nettoyants recommandés et conformément aux instructions actuelles d’Amtico
International.
3. Toutes les précautions auront été prises pour prévenir l’indentation du revêtement aux points de charge lourds et les éraflures excessives
de la surface.
Tout endommagement causé par des taches, des éclaboussures, des brûlures, des éraflures, des indentations, des inondations et autres
accidents ou abus, ainsi que toute atténuation de l’aspect brillant de la surface due à l’usure normale du matériau sont exclus de la présente
garantie.
Dans les cas de produits posés avec un enduit de jointement, aucune réclamation ne sera acceptée pour la disparition de l’enduit causée par un
produit abrasif ou par une méthode de nettoyage inappropriée.
Veuillez suivre les instructions d’entretien et de nettoyage très attentivement.
Dans l’éventualité improbable ou vous devriez déposer une réclamation dans le cadre de la présente garantie, veuillez écrire à l’adresse
suivante : Technical services Department, Amtico International Kingfield Road, Coventry CV6 5AA, Royaume-Uni, ou appeler le +44 (0) 24 7686
1409. Si l’examen du sol par nos experts montre que le sol a été installé et entretenu selon les spécifications d’Amtico International, la société
fournira le matériau de rechange dans un modèle identique ou similaire.
Cette garantie est la seule garantie de la Société envers l’utilisateur et elle ne saurait garantir le caractère approprié d’un sol Amtico Access à
quelque but ou usage spécifique que ce soit. Il incombe à l’utilisateur ou aux agents de l’utilisateur de s’assurer du caractère approprié du sol
Amtico Access à l’usage qu’ils souhaitent en faire.
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