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8. FINITION

8.1 Décollez le ruban à masquer immédiatement.

8.2 Retirez complètement le film protecteur de la surface des panneaux.

8.3 Pour les zones humides, couvrez tous les joints (incluant les coins à angle droit) avec un scellant approprié. 

9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez la surface avec un savon doux. N’UTILISEZ PAS de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, un grattoir, une 
brosse ou tout autre objet pouvant endommager la surface du produit. L’utilisation de ces produits annulera la garantie.  

   IMPORTANT!: Les panneaux Surface Design peuvent être installés dans des endroits exposés à l’eau et à l’humidité (par 
exemple, à l’intérieur des douches ou des baignoires) dans la mesure où les instructions d’installation sont respectées.

10. SURFACES APPROPRIÉES POUR L’APPLICATION    

APPROPRIÉES POUR L’APPLICATION*!:

• Tuiles de céramique, de marbre, de porcelaine

• Cloison sèche peinte

• Surfaces en bois massif ou en planches (peintes ou 
vernies), installées de manière appropriée sur les 
montants muraux

*  Les panneaux peuvent être installés sur n’importe 
laquelle de ces surfaces dans la mesure où elles sont 
bien fixées à la structure du mur.

INAPPROPRIÉES POUR L’APPLICATION!:

• Plaster walls with peeling paint

• Murs en plâtre avec de la peinture écaillée

• Mur dans une pièce ayant un taux constant 
d’humidité élevé (ex. Sauna)

• Espaces extérieurs

• Surfaces exposées à des changements de 
température extrêmes

11. GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication à compter de la date d’achat indiquée sur le reçu de caisse du 
consommateur. Cette garantie est limitée au propriétaire d’origine et n’est pas transférable à un autre consommateur. 
Technoform Industries Ltée offre une garantie limitée de 10 ans sur les panneaux Surface Design. La garantie s’applique 
uniquement au produit (structure et surfaces, c’est-à-dire encre et vernis), et ne couvre pas les frais de main-d’œuvre, 
les frais de déplacement, les frais d’installation ou de retrait, ainsi que les frais de transport. À sa discrétion, le fabricant 
remplacera ou réparera à ses frais tout produit défectueux pendant la période de garantie (n’inclut pas les frais  
mentionnés ci-dessus). Cette garantie n’est valable que si les instructions d’installation et d’entretien ont été suivies.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un abus, une négligence, une mauvaise utilisation, des impacts, 
une mauvaise manipulation, des modifications apportées au produit et l’utilisation de produits abrasifs ou chimiques. Si tel 
était le cas, la garantie serait révoquée sans autre recours. Cette garantie est limitée au choix du fabricant concernant le 
remplacement ou la réparation. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à la suite d’un accident lors de l’installation ou de 
l’utilisation du produit. La garantie ne s’applique pas aux taches causées par l’eau ferreuse ou dure. Le client perdra le droit 
à toute réclamation si les produits fournis sont modifiés, transformés, manipulés ou traités de manière inappropriée. Pour 
exercer le droit à la garantie, un amortissement annuel pour usage et usure sera pris en compte!: 1/5 par an pour les usages 
commerciaux et 1/15 par an pour les usages domestiques à compter de la date d’achat.
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