
Palram Industries, Ltd.

PALRUF 5 (Five) Year Limited Warranty
Garantie limitée de 5 ans PALRUF®

Les panneaux en PVC Palruf® sont garantis par Palram Americas. Cette garantie s’applique à tout achat au détail original chez un 
détaillant autorisé. Les panneaux couverts par cette garantie sont fabriqués de résine de PVC de la meilleure qualité, avec des 
additifs servant à la photostabilisation du produit et à rendre le produit résistant aux impacts et tolérant à la chaleur. Les panneaux 
de construction Palruf sont fabriqués de manière à offrir un fini de surface de qualité supérieure ayant un lustre exceptionnel. Cette 
garantie ne peut être transférée.

Les panneaux sont garantis durant 5 ans en ce qui concerne :
•   Résistance aux intempéries : Maintiendra une bonne condition de la surface. Ne corrodera pas, ne pourrira pas et ne sera pas affecté 
par l’humidité. (La modification normale de la pigmentation doit être prévue.)
•   Fiabilité structurelle : Demeurera structurellement rigide.
•   Sécurité : Demeurera non conducteur et ininflammable.

La garantie est nulle si les panneaux ne sont pas installés, entreposés ou entretenus selon les directives de Palram Americas. Les 
directives d’installation et d’entretien sont livrées avec le matériel fourni à l’acheteur. Cette garantie ne couvre pas les pertes ni les 
dommages découlant du mauvais usage, de l’abus, du feu, du vandalisme, de tempêtes, y compris la grêle, le vent, la foudre, le feu ou 
d’autres accidents, ou de tensions ou poids inhabituels ou d’autres conditions hors du contrôle de Palram Americas.

La garantie ne couvre pas les pertes d’usage de toute structure, la perte de temps, le coût d’enlèvement ou de réinstallation des 
panneaux défectueux ni les inconvénients.

Si un panneau présente une anomalie couverte par cette garantie, l’acheteur original doit faire parvenir une réclamation écrite 
décrivant le problème, une photographie du panneau, une copie du reçu de vente affichant le nom du détaillant, la date et le prix 
d’achat et cette garantie à l’adresse ci-dessus indiquée.

Si les panneaux doivent être remplacés, les panneaux originaux doivent être retournés à Palram Americas en vue de les examiner et les 
frais de port doivent être payés à l’avance par le réquérant. Si les panneaux sont remplacés, un frais de dépréciation au prorata (basé 
sur 5 ans) sera appliqué.

Cette garantie limitée doit être régie par et doit être interprétée selon les lois de l’État de Pennsylvanie (États-Unis). Toute réclamation 
ou dispute rattachée au produit et (ou) à cette garantie doit être exclusivement adressée à la cour compétente dans l’État de 
Pennsylvanie (États-Unis) qui doit avoir la juridiction exclusive dans une telle réclamation ou dispute.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE FOURNIE PAR PALRAM AMERICAS EN CE QUI CONCERNE LES PANNEAUX ET UNE 
TELLE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES.

PALRAM AMERICAS DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU DE 
CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN MARCHAND, AGENT OU REPRÉSENTANT DE PALRAM AMERICAS N’A L’AUTORITÉ 
D’ENGAGER PALRAM AMERICAS À TOUTE AFFIRMATION, REPRÉSENTATION OU GARANTIE SAUF DANS LES LIMITES DES PRÉSENTES.

LA RESPONSABILITÉ DE PALRAM AMERICAS ENVERS TOUT ACHETEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE EST LIMITÉE, UNIQUEMENT ET 
EXCLUSIVEMENT, AU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT ET PALRAM AMERICAS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES 
FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE, D’INSTALLATION, DE TRANSPORT, DES TAXES NI DE TOUT AUTRE FRAIS. PALRAM AMERICAS NE SAURAIT 
ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, INDIRECT OU DE TOUT DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT, QUE DE TELLES 
RÉCLAMATIONS SOIENT FONDÉES SUR DES THÉORIES DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, DE DÉLIT CIVIL OU TOUTE AUTRE THÉORIE. 
Certains états ou provinces ne permettent pas de restrictions en ce qui concerne la durée des garanties implicites. Les restrictions 
susdites pourraient par conséquent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous 
pourriez également avoir d’autres droits qui varient en fonction de l’état ou de la province d’achat.
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