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10 ans de garantie

James Hardie Europe GmbH (« Hardie ») garantit pour une période de 10 ans à compter de la date d'achat (« période de garantie »), que les revêtements
construits avec la technologie ColorPlus™ (« produit ») – à condition qu’ils soient utilisés en Europe et conformément à leur destination et qu’ils soient
correctement installés et entretenus en respectant les instructions de pose Hardie :
1.
2.

ne cassent pas, ne s'écaillent pas, ne pourrissent pas, ne se détachent pas ou ne se fendent pas, et
ne sont pas endommagés en cas d’invasion par les termites
(ci-après dénommés « dommage »).

En cas de survenance d’un dommage au cours de la période de garantie, Hardie s’engage à fournir un produit de remplacement ou à rembourser le prix
d'achat. Si le produit est remplacé en vertu des conditions de cette garantie, la garantie d’origine du produit de remplacement ne s'applique que pour la
période de garantie restant à courir.
La présente garantie ne couvre pas la décoloration ou l’entartrage de la surface ColorPlus™ apparu(e) du fait de l’exposition à des conditions atmosphériques
normales. Par conditions atmosphériques normales, on entend les rayons du soleil ainsi que les conditions météorologiques et atmosphériques extrêmes qui
influencent, avec le temps et petit à petit, la décoloration, l’entartrage ou l’accumulation de saleté sur chaque surface traitée avec ColorPlus™. La présente
garantie est mise en œuvre lorsque la surface ColorPlus™ présente une décoloration excessive, dont l’importance dépasse la décoloration due aux conditions
atmosphériques normales. Par décoloration excessive, on entend une modification de la couleur de la surface ColorPlus™ de plus de quatre (4) delta E
intervenue au cours des trois (3) premières années à compter du montage du/des produits Hardie fabriqué(s) avec la technologie ColorPlus™. Hardie décide de
son propre jugement si le/les produit(s) Hardie utilisant la technologie ColorPlus™ présente(ent) une différence de couleur notable.
La responsabilité de Hardie, au titre de la présente garantie, n’est engagée que dans les conditions suivantes :
1. Le demandeur doit présenter un justificatif d'achat daté ;
2. Le demandeur doit informer Hardie du dommage, par écrit et dans un délai de 2 mois après sa découverte. La réclamation en question doit comporter
l’indication du lieu où le produit a été monté, les détails du dommage destinés à faire jouer la garantie et toute information complémentaire pouvant être
importante pour Hardie. Si le demandeur ne déclare pas le dommage dans un délai de 2 mois après sa découverte, il perd ses droits au titre de la
présente garantie ;
3. Après la découverte du dommage et jusqu'à ce que le dommage couvert par la garantie soit réparé, le demandeur doit prendre toutes les mesures
acceptables pour éviter d’autres détériorations ;
4. Afin que Hardie puisse vérifier si le droit à garantie du demandeur s’exerce, ce dernier doit permettre à Hardie d'accéder au bâtiment auquel le produit est
fixé.
Exclusion de responsabilité
La garantie ne couvre pas les dommages ou les détériorations résultant de ou en relation avec : (a) l’entreposage, l’expédition, la manipulation ou l’installation
non conformes du produit (y compris, mais sans s'y limiter, le défaut d'installer le produit conformément aux instructions d'installation et de montage fournis
par Hardie ou par la législation locale sur les constructions) et/ou l'installation ou l'entretien de façon incorrecte des accessoires et/ou l'utilisation d'accessoires
inappropriés, (b) la négligence, (c) l’utilisation abusive, (d) l'usage fautif, (e) la réparation ou modification, (f) la force majeure, comprenant les inondations,
incendies, tempêtes etc., (g) l’influence des corps étrangers, (h) les moisissures, pourritures, champignons ou autres organismes, (i) le manque d'entretien, (j)
les défauts ou dommages à la structure à laquelle le produit est fixé, (k) toute cause non attribuable aux défauts de fabrication de Hardie. Les irrégularités
dans l’aspect du produit, qui n'ont aucune influence sur les propriétés générales du produit, ne sont pas couvertes par la garantie.
Chaque couleur est soumise à un processus de vieillissement naturel. Pour plus de détails, veuillez contacter les experts techniques de Hardie.
En aucun cas Hardie ne peut être tenu responsable, en vertu de cette garantie, des dommages fortuits, indirects ou consécutifs causés par une installation non
conforme ou par des matériaux ou outils défectueux d'autres fabricants. Sont compris, les coûts de main-d'œuvre ou toutes autres dépenses consécutives à
l'enlèvement ou à l'installation des produits d'origine ou de remplacement. Les tiers ne sont pas autorisés à modifier ou à étendre les droits issus de cette
garantie restreinte et Hardie n'est pas lié par de tels accords.
Remarque importante:
Les acheteurs ont des droits légaux qui ne sont ni limités ni étendus par cette garantie restreinte. La présente garantie s’applique indépendamment des
exigences légales des acheteurs.
Tous les droits et obligations découlant de cette garantie sont exclusivement régis par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion des règles
de droit international privé. Tous les litiges découlant de la présente garantie ou en relation avec cette dernière, seront soumis à la juridiction exclusive des
tribunaux allemands.
Les réclamations sont à adresser à:
James Hardie Europe GmbH
Kundenservice
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Allemagne

JAMESHARDIE.EU

© 2018 James Hardie Europe GmbH TM and ® désignent des marques déposées ou non déposées de James Hardie Technology Limited.

