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Garantie Tuiles de Vinyle 

 

 

 
 

Merci d’avoir choisi les lattes de vinyle Innova-

Tile de la collection Textile pour votre plancher. 

Mariant le confort et la beauté, les planchers 

Innova-Tile sont reconnus pour leur qualité 

remarquable, leur durabilité et leur facilité 

d’entretien. Votre confiance confirme que vous 

avez fait le meilleur choix. 

 

En vertu de la garantie résidentielle et 

commerciale des tuiles de vinyle Innova-Tile de la 

collection Textile, Distribution DuRoy Inc. 

garantit que ses produits respectent tous les 

standards de qualité de l’industrie pour chaque 

catégorie de produit Innova-Tile. La garantie est 

offerte à l’acheteur original du plancher de tuiles 

de vinyle Innova-Tile de la collection Textile. 

La garantie s’applique, par l’entremise du 

manufacturier, à tous les planchers de tuiles de 

vinyle de la série Innova-Tile de la collection 

Textile. 

 

Garantie résidentielle  –   25 ans 

Garantie commerciale  –   12 ans 

 

Chaque étape du processus de fabrication subit un 

contrôle de la qualité très rigoureux. Étant certifié 

ISO-9001, cela permet de garantir une qualité 

supérieure et l’uniformité de nos produits. 

Distribution DuRoy Inc. garantit ses planchers de 

tuiles de vinyle contre tous défauts de fabrication, 

couche d’usure et l’application de la couche de 

finition pour une période de vingt-cinq (25) ans 

résidentielle et douze (12) ans pour un usage 

commercial léger. La garantie du produit signifie 

que le produit restera sans défaut de laminage, 

d’assemblage, de coupe, et de dimension pour la 

longueur de la garantie selon l’endroit installé 

(résidence ou commerce).  

 

Les dommages causés par le transport, 

l’entreposage, l’installation, ou des conditions 

intérieures extrêmes [chaleur ou sécheresse], 

lumière extrême du soleil ou toute autre cause, ne 

sont pas couverts par la garantie. L’exposition à 

une chaleur, sécheresse ou humidité extrême peut 

causer des dommages au plancher.  

 

Distribution DuRoy Inc. garantit à l’acheteur 

original la couche de finition en polyuréthane, 

appliqué en usine et séché à l’ultraviolet, de son 

plancher en tuiles de vinyle contre tous défauts 

d’application de finition en usine à partir de la 

date d’achat, lors d’utilisation dans des conditions 

normales. La finition en polyuréthane et 

d'oligomères polymérisés par un procédé spécial 

est donc garanti contre l'écaillage, le pelage et 

l'usure prématurée. 

La garantie contre l’usure de la couche de finition 

exclut toutes les marques de coups, les bosselures, 

les égratignures et les dommages causés à la 

surface par le manque d’entretien, l’usage 

inapproprié, la négligence, les accidents, les 

souliers à talons aiguilles, l’eau, l’érosion, les 

cailloux, le sable et autres abrasifs, ainsi que le 

manque de prévention ou de protection adéquate. 

L’usure doit être évidente et doit couvrir au moins 

dix pour cent [10%] de la superficie du plancher. 

La perte de lustre n’est pas considérée comme de 

l’usure. 

 

Éléments non couverts par la garantie 

 

La garantie de Distribution DuRoy Inc. ne couvre 

pas les marques de coups, les éraflures et les 

dommages dus à la négligence, l’eau, l’érosion, 

les cailloux, le sable et autres abrasifs, les souliers 

à talons aiguilles, les insectes, les animaux 

domestiques, l’utilisation inappropriée, les abus, 

les accidents, la décoloration naturelle de la 

surface, les conditions environnementales 

extrêmes, le non-respect des directives 

d’installation du manufacturier, l’installation 

incorrecte, l’entretien inadéquat, le manque de 

prévention et / ou de protection sous les pattes des 

meubles, ainsi que l’utilisation ou l’altération 

inappropriées du produit d’origine. 

 

Ce qui précède établit les seules obligations et 

responsabilités de Distribution DuRoy Inc. en 

vertu de la garantie. Cette garantie constitue 

un recours exclusif et remplace toute autre 

déclaration, entente accessoire, convention, 

condition ou garantie de quelque nature ou de 

quelque sorte que ce soit, explicite ou implicite, 

y compris, sans restriction, toute condition ou 

garantie concernant la valeur commerciale, l’à-

propos d’un sage particulier, la durabilité, la 

pertinence, la qualité ou la condition ou toute 

condition ou garantie en vertu d’une loi ou de 

la loi ou d’équité, ou du déroulement d’une 

transaction ou des usages du commerce. 

Distribution DuRoy Inc. ou ses fournisseurs ne 

pourront en aucune manière être tenus 

responsables de toute perte ou de tout 

dommage direct, indirect, dissuasif, 

économique, commercial, accessoire, 

secondaire ou spécial, de même que de toute 

réclamation par une tierce partie pouvant 

résulter de l’usage ou de la perte de l’usage, de 

la performance ou de la non-performance  des 

planchers distribués par Distribution DuRoy.  

 

Les conditions précédentes s’appliquent à toute 

revendication, demande ou instance sans égard 

à la nature de la cause de l’action, incluant 

entre autres la nature  de la violation d’un 

contrat, la violation d’une garantie accessoire 

ou d’un délit civil, y compris la négligence ou la 

fausse représentation. 

 

Certaines conditions, exclusions et restrictions 

énoncées dans la présente garantie ne sont pas 

permises ou sont sans effet dans certaines 

provinces et certains états. Il est donc possible que 

certaines conditions, exclusions et restrictions ne 

vous concernent pas. En vertu de la présente 

garantie, vous avez des droits précis reconnus par 

la loi, et il se peut également que vous ayez autres 

droits selon la province ou l’état concerné. 

 

 

Le seul recours rendu possible par la présente 

consiste à réparer ou remplacer, selon l’option de 

Distribution DuRoy Inc., les produits défectueux. 

Dans l’improbable éventualité où Distribution 

DuRoy Inc. serait incapable d’apporter les 

corrections nécessaires après un nombre de 

tentatives raisonnables, celui-ci remboursera, si 

nécessaire, le prix d’achat de la portion 

défectueuse du plancher, calculé au prorata de 

l’utilisation. Toute tentative pour réparer ou 

remplacer le plancher avant l’inspection et 

l’autorisation de Distribution DuRoy Inc. aura 

pour effet de rendre nulle la présente garantie. 

Aucun distributeur, détaillant, installateur, agent, 

vendeur ou représentant de Distribution DuRoy 

Inc. n’est autorisé à modifier ou augmenter les 

conditions ou la durée de la présente. 

Installation du plancher 

tuiles de vinyle Innova-Tile - Collection Textile 

 

L'installateur doit examiner les tuiles avant de les 

installer. Chaque tuile collée (installée) sera 

considérée comme ayant été acceptée par le 

poseur et/ou le propriétaire et, ne pourra, par 

conséquent, faire l'objet d'une réclamation en 

garantie pour défaut de fabrication. Si la qualité 

du produit ne vous convient pas, veuillez 

interrompre l'installation et communiquer 

directement avec votre détaillant ou distributeur. 

Les tuiles présentant un défaut apparent doivent 

être mises de côté et seront considérées comme 

faisant partie de la marge d'imperfection de 5 % 

jugée acceptable par l'industrie. De plus, les tuiles 

devront s'imprégner de l'atmosphère de la pièce 

pendant quarante-huit (48) heures avant la pose et 
l'humidité maintenue entre 40% et 55 %. 

 

  

Collection Textile   


