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                arantie tablette décorative et moulures Prestige 
 

 

Cette garantie de 10 ans s’applique aux défauts de fabrication imputables aux matériaux ou à la 

main-d’oeuvre tel que spécifié dans la présente garantie en ce qui concerne les pièces et parties 

composantes indiquées ci-dessous. Elle sera en vigueur durant la période de temps spécifiée, à 

condition que les produits auxquels elle s’applique aient été utilisés normalement et sous réserve 

des autres conditions spécifiées dans la présente garantie de 10 ans. 

 

 

    es Produits Verriers Novatech Inc. garantissent que tous les éléments de la tablette décorative   

et des moulures Prestige qu’elle fournit aux manufacturiers sont de première qualité. 

 

 

 

 

 

 

La tablette décorative, les moulures Prestige et leurs composantes sont garantis pour 10 ans à 

compter de la date de livraison contre tout défaut de fabrication imputable au matériel ou à la 

main-d’œuvre. 

 

 

 

 

 

La Garantie de 10 ans de Novatech est strictement assujettie aux limitations et conditions 

énoncées ci-après: 

 

 Les dommages causés par l’utilisation de solvants nocifs pour nettoyer la tablette décorative, 

les moulures Prestige ou leurs composantes, ou par le fait qu’ils aient été peints ou enduits 

d’une matière quelconque ou d’une peinture, non compatible à la tablette décorative, aux 

moulures Prestige ou à leurs composantes; 

 Les dommages résultant d’une installation ou d’une manipulation inadéquate; 

 Pour la garantie concernant la porte d’acier suite à l’installation de la tablette décorative ou 

des moulures Prestige, veuillez vous référer à la limitation #8 de la garantie des portes 

d’acier Novatech; 

 Cette garantie est offerte aux clients de Les Produits Verriers Novatech inc. seulement, soit 

aux manufacturiers/pré-monteurs et non directement aux détaillants ou aux consommateurs; 

 Novatech peut exiger une inspection du produit jugé défectueux, par un de ses représentants, 

afin de déterminer si cette garantie est applicable en tout ou en partie; 

 


