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Garantie
FENPLAST Inc. garantit ses produits contre les défauts de matériel ou de fabrication,

et s’engage à remplacer toute pièce jugée défectueuse, aux conditions suivantes:

1. Les profilés de PVC rigides sont garantis contre les défauts de matériel et de fabrication
pendant 20 ans à partir de la date d’acquisition dans des conditions d’utilisation et
d’entretien normales. L’exposition aux rayons solaires et aux polluants atmosphériques
courants peut entraîner, pour toutes les surfaces de PVC, une décoloration graduelle,
un farinage ou une accumulation de taches ou de saleté en surface; il s’agit là de
phénomènes normaux pour lesquels cette garantie ne s’applique pas.

2. Cette garantie s’applique à la quincaillerie pour une période de 10 ans, contre tous
bris dans des conditions normales d’usage. Cette garantie ne s’applique pas à
l’oxydation, à la décoloration, au poli ni au fini de la quincaillerie. Cette garantie ne
couvre pas et exclut expressément les défectuosités reliées à la corrosion si la
quincaillerie est utilisée dans un environnement corrosif.

3. Cette garantie s’applique aux unités scellées fabriquées avec du verre clair ou à faible
émissivité (type Low-E) pour une période de 15 ans, contre la formation de film ou
de dépôt de poussière entre les 2 vitres causée par le manque d’étanchéité du joint.
Les unités scellées fabriquées avec des verres de la famille Heat Mirror™ (H-M 88,
Super-7, H-M 55, SC-75, etc…), seront garantis pour une période de
10 ans contre la formation de film ou de dépôt de poussière entre les 2 vitres causée
par le manque d’étanchéité du joint.

4. Une garantie de 1 an sera donnée contre le bris spontané du verre. Le bris sera
caractérisé par une fissure sur la partie intérieure de l’unité scellée. Il ne devra pas y
avoir de point d’impact sur le vitrage.

Conditions :
Les produits devront être installés selon les règles
de l’art, d’équerre et d’aplomb pour valider cette
garantie. Un entretien minimal (lavage des profilés,
lubrification des pièces mobiles et coupe-froid) doit
être fait de façon périodique.
Cette garantie est transférable entièrement et
uniquement pendant la première année suivant
l’achat.
Toute réparation aura lieu durant les heures
régulières de bureau.
Si le lieu où la réparation doit être effectuée est à
plus de 50 kilomètres du distributeur autorisé
Fenplast le plus près, des frais de déplacement seront
facturés. Une entente préalable devra avoir été
établie.
Selon les termes des garanties énumérées plus haut,
toute pièce réparée ou échangée sera garantie pour
la période résiduelle de la garantie initiale.
La date de départ de la garantie est définie par la
date qui est inscrite sur ce certificat et qui correspond
à la date d’expédition du matériel.
Toute réclamation devra être adressée à votre
distributeur de produits Fenplast et devra être
accompagnée de ce certificat de garantie ou de la
facture originale d’achat.
Fenplast se réserve le droit de cesser la production
de tout modèle de fenêtre Fenplast actuellement
fabriqué, ou de modifier ces modèles.
Lorsqu’il ne sera pas possible d’obtenir une pièce
identique à une pièce que Fenplast aura jugé devoir
être remplacée en vertu de la présente garantie,
Fenplast pourra y substituer une ou des pièces de
qualité équivalente.
Fenplast ne pourra en aucun cas être tenu
responsable ou redevable, lors de l’installation ou
du remplacement d’une fenêtre, de toute perte de
bénéfice ou de revenu ou de tout autre dommage
direct, indirect, fortuit, secondaire ou accidentel dû
à une défectuosité des produits Fenplast.

Garantie La première année suivant l’achat
Fenplast assumera les frais de main-
d’œuvre, reliés aux réparations des
fenêtres, sur le site (voir exclusions).
Durant les années subséquentes
Fenplast fournira, sans frais, les pièces
de remplacement seulement, F.A.B.
Delson. Seront alors exclus, les coûts
de main-d’œuvre, de transport, et tous
les travaux de réparation, d’installation
et/ou de finition sur le site.
Cette garantie s’applique à tout achat
fait après le 1er janvier 2000.

Exclusions :
Les carrelages et les moustiquaires.
Les profilés de PVC qui ont été peints par une autre
partie que Fenplast.
En ce qui concerne les profilés peints par Fenplast,
veuillez vous référer à l’addenda « peinture »
disponible sur demande.

Date d’achat: ________________________

No. de commande: ________________________

Nom du distributeur: ______________________
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