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Garantie Commerciale de 10 ans
Amtico International (ci-après dénommée «la Société») garantit par la présente que, dans
le cas d’un revêtement de sol Amtico Cirro fourni à l’acheteur initial en vertu du présent
contrat, nécessitant un remplacement dû à «l’usure» avec un usage piéton normale , dans
les 10 ans à compter de la date d’achat, le plancher sera remplacé gratuitement. «l’usure»
désigne le retrait du motif et de la couleur du sol Amtico Cirro causé par l’enlèvement de
la couche d’usure protectrice.
Cette garantie est subordonnée aux points suivants :
1.

2.
3.

Que le plancher a été installé par un entrepreneur agréé ou un autre installateur
compétent conformément aux recommandations contenues dans les informations
techniques, y compris l’utilisation des adhésifs recommandés, qui peut être 		
consulté sur notre site web amtico.com
Que le plancher a été systématiquement entretenu, en utilisant les produits 		
recommandés, en suivant nos lignes directrices actuelles.
Que des précautions ont été prises pour empêcher le poinçonnement du aux 		
charges lourdes et des mesures préventives contre les micro rayures.

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.
Les dommages causés par des taches, des déversements, des brûlures, des rayures, des
entailles, des inondations et tout autre accident ou abus, ainsi que toute réduction de la
brillance de surface due à une usure normale sont exclus de la garantie.
Dans le cas improbable d’une réclamation au titre de cette garantie, veuillez écrire au
service technique AfterCare, Amtico International, Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA
ou téléphone +44 (0) 24 7686 1409. Si l’examen montre que le plancher a été installé
entretenu 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 Amtico Cirro fourni soit adapté à tel ou tel usage particulier.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur ou des agents de l’utilisateur de s’assurer que le
revêtement Amtico Cirro convient.
Les garanties Amtico ne sont valables que lorsque les adhésifs Amtico sont utilisés dans
son installation.
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