
GARANTIE LIMITÉE DES MANUFACTURIERS

Au delà de la garantie légale, le fabricant accorde une garantie couvrant les dommages 
dus à l'abrasion pour la durée précisée à l'avant de l'emballage comme indiqué dans les 
dispositions ci-dessous.

Afin d'assurer vos droits de garantie, il convient de conserver une copie des instructions 
de pose ainsi que la preuve d'achat de votre sol stratifié.

Aux fins de la présente déclaration de garantie, le terme "abrasion" décrit l'usure complète 
de la couche décorative sur une surface d'un minimum de 1 cm². Les marques d'usure 
apparaissant sur le bord des planches sont exclues de la garantie.

Les planches présentant des défauts visibles avant la pose ne doivent pas être posées. 
Pour cette raison, vous devez effectuer un contrôle minutieux des matériaux pour détecter 
les défauts avant de poser le revêtement de sol.

Les conditions préalables minimales de conformité sont l'observation et le respect de 
toutes les informations contenues dans les instructions de pose. Il convient d'assurer une 
élimination appropriée de la poussière. Si l'emballage ne contient pas d'instructions de 
pose, les règles de l'art reconnues s'appliquent.

La garantie ne couvre les dommages liés à l'abrasion sur les planches de sol stratifié que 
si elles sont utilisées dans un espace de vie conforme à l'exposition normale attendue 
d'une résidence privée. Les planches avec support HDF posées dans des zones humides 
et mouillées telles que les salles de bain, les saunas etc. sont exclues de la garantie sauf 
si leur utilisation dans de telles zones a été expressément déclarée appropriée (sol de 
conception spéciale avec support PVC résistant à l'eau par exemple).

Les dommages résultant d'une exposition inhabituelle, de contraintes mécaniques et de 
manque d'entretien / de manipulation inappropriée (entretien négligé inclus) ne sont pas 
couverts par la garantie. La présentation de reçus simultanés et consécu- tifs d'achat de 
produits de nettoyage et de soins appropriés tel que recommandé par le fabricant (dont 
les colles, si approprié) est requise pour prouver le soin adapté apporté.

Toutes les réclamations doivent être effectuées par écrit et soumises au revendeur 
spécialisé avec la facture originale dans les 30 jours suivant l'apparition du défaut. Avant 
d'accuser réception de la demande, le fabricant se réserve le droit d'inspec- ter le défaut 
sur place ou de le faire inspecter par un tiers. 

CARE INSTRUCTIONS FOR YOUR LAMINATE FLOORING

Preventive measures

Much of the usual entry of dirt can be prevented by providing clean-off zones  
(mats and carpet runners etc.) in entry areas and including these  
in routine cleaning.

General care instructions for wood and wood-based floorings.

Only ever wipe down laminate floorings with a damp cloth.  
 
Wood and wood-based floorings should never be left damp or even wet for  
any length of time because they absorb water, which changes their shape.

Avoiding standing water is therefore vital!

Always work in sections, since allowing the parquet and laminate flooring care 
product to act for too long can result in the temporary formation  
of milky patches.  
 
You should therefore keep the care product exposure time to a minimum.

OUR TIP : To wipe down laminate floorings, use only normal floor cloths and soft 
cleaning rags; do not use microfibre cloths.

Because of their special texture, they can leave behind fine scratches,  
particularly on highly polished surfaces.

Like all wooden components, parquet and laminate floorings react to ambient air 
humidity.  
 
You should therefore make sure that the relative humidity remains between 55% 
and 65% at around 20°C throughout the year in the area where the parquet or 
laminate floorings are laid.  
 
You might have to implement ventilation or heating measures or measures  
to increase the air humidity.

Ensuring these climate conditions has a positive effect on paintings,  
wooden furniture, and your personal wellbeing as well as on your  
parquet floorings.

MAINTENANCE GUIDE FOR LAMINATE FLOORING
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Les réclamations doivent toujours être soutenues par une description du défaut et par le 
code de production (situé à l'arrière de chaque planche). Aucun traitement de réclamation 
et de garantie ne peut être réalisé sans ces informations.

Dans le cas d'une réclamation de garantie valide, les zones abrasées seront réparées 
gratuitement ou des matériaux de remplacement de la partie abrasée du revêtement de 
sol seront fournis par le revendeur spécialisé conformément au choix du fabricant.

La garantie exclut toute demande d'indemnisation pour, notamment, le démontage et la 
pose des nouvelles planches et l'élimination des anciennes planches. Cela s'applique aux 
compensations pour dommages et au remboursement des frais de toute nature.

Si le fabricant n'est plus en mesure de fournir un décor particulier, un matériau de 
remplacement équivalent, issu de la gamme de livraison actuelle, sera fourni.

Si une demande de garantie est honorée, le délai de garanti n'est pas étendu. 
La prestation d'un service lié à la garantie n'entraîne pas le début d'une nouvelle période 
de garantie.


