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LATITUDE & ELEMENT
GARANTIE

Nous vous remercions d’avoir acheté notre couvre-plancher en vinyle de luxe. Tous les produits des
collections Latitude et Element de PurParket sont fabriqués en suivant les plus hautes normes de qualité pour obtenir 
un produit à la fois durable et élégant qui durera des années.

Si les directives d’installation de PurParket sont respectées, nous soutenons nos produits et offrons les garanties 
ci-dessous qui commencent le jour de votre achat.

PRODUIT GARANTIE

Latitude  PurParket Garantie limitée de 30 ans pour un usage résidentiel léger
Garantie limitée de 10 ans pour un usage commercial léger

Element PurParket Garantie limitée de 20 ans pour un usage résidentiel léger
Garantie limitée de 10 ans pour un usage commercial léger

La pose conforme joue un rôle clé dans le rendement des couvre-planchers PurParket. Par conséquent, vous devez 
suivre les directives d’installation de la société qui accompagnent votre achat afin de pouvoir profiter de toute 
garantie offerte par PurParket Inc.

Le non-respect des recommandations et directives d’installation de PurParket annulera la garantie.

Les défauts d’installation ne sont pas couverts par notre garantie et relèvent de la responsabilité de l’installateur. Ils 
comprennent la défectuosité du produit pouvant s’étendre ou être liée au non-respect des exigences en matière 
d’environnement ou d’espace de travail et de support pour revêtement de sol.

Il incombe à l’installateur de s’assurer que la zone d’installation prévue convient à un couvre- plancher en composite 
bois-plastique (CBP) ou en composite pierre-plastique (CPP) en vertu des codes du bâtiment locaux et que le support 
pour revêtement de sol est sec, solide et au niveau.

L’installateur a aussi la responsabilité de veiller à ce que toutes les normes de l’industrie et les codes du
bâtiment locaux, de même que les autres recommandations énoncées dans le présent document, sont
respectés ou dépassés.

L’installateur ou le propriétaire assume l’entière responsabilité de l’inspection finale du produit. Par conséquent, 
veuillez examiner la couleur et le fini du couvre-plancher avant de l’installer. Si le produit n’est pas acceptable, NE 
L’INSTALLEZ PAS. Communiquez immédiatement avec le détaillant pour obtenir de l’aide. Une fois le couvre-
plancher installé, vous êtes réputé avoir inspecté et accepté la qualité du produit acheté.

Les collections Latitude et Element sont conçues pour être installées comme des planchers flottants et ne peuvent 
pas être clouées ou collées. Vous devez prévoir de l’espace pour la dilatation et la contraction normales du
couvre-plancher. Cet espace au périmètre et à toutes les obstructions verticales doit être respecté. Un poids total 
excessif ou des charges concentrées en un endroit peuvent fixer le plancher et causer les mêmes problèmes qu’un 
espace de dilatation ou de contraction insuffisant, notamment, mais sans s’y limiter, le gondolage, la formation 
d’espace, le soulèvement et les dommages au système de joint. Le défaut de tenir compte du mouvement naturel du 
plancher flottant entraînera l’annulation de la garantie PurParket Inc. Si vous choisissez d’installer des menuiseries 
préfabriquées ou des îlots sur le couvre-plancher, veuillez lire attentivement les recommandations de notre docu-
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 • Les zones de grande circulation se définissent comme des endroits où la circulation piétonnière et 
le déplacement de meubles sont élevés en tout temps pendant la journée, par exemple les espaces 
commerciaux comme les corridors et entrepôts; 

 • L’usure ou l’usure complète signifie la perte des motifs du couvre-plancher en raison d’un usage domestique 
normal ou d’un usage commercial léger; 

 • Les directives d’installation PurParket correspondent aux directives expédiées dans la boîte;
 • L’usage domestique normal fait référence aux activités courantes quotidiennes à la maison;
 • Un défaut de fabrication se rapporte à un défaut visuel ou de construction résultant du processus de 

fabrication;
 • L’usure complète signifie la perte des motifs du couvre-plancher en raison d’un usage domestique.

DÉFINITIONS
RELATIVES À LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL LÉGER

Pendant 30 ans à compter de la date d’achat, votre couvre-plancher : 

 • ne se déchirera pas au cours d’un usage domestique normal (le déplacement de gros appareils ménagers 
nécessite une manutention spéciale) 
 • ne sera pas marqué de manière permanente lorsque de bons protecteurs pour plancher sont utilisés 
 • ne sera pas taché de manière permanente par des agents domestiques courants 
 • ne sera pas taché de manière permanente par les tapis à revers en caoutchouc qui ne tachent pas 
 • ne sera pas rayé en permanence par les semelles de chaussures 
 • ne sera pas terni ou décoloré par la chaleur ou la lumière du soleil 
 • ne se décolorera pas en raison de l’humidité ou des panneaux d’assise 
 • sera exempt de défaut de fabrication • ne s’usera pas complètement pendant la durée de la vie du produit 
pourvu que le couvre- plancher soit installé et entretenu conformément aux directives d’installation 
PurParket.

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS
USAGE RÉSIDENTIEL LÉGER

Pendant 20 ans à compter de la date d’achat, votre couvre-plancher : 

 • ne se déchirera pas au cours d’un usage domestique normal (le déplacement de gros appareils ménagers 
nécessite une manutention spéciale) 
 • ne sera pas marqué de manière permanente lorsque de bons protecteurs pour plancher sont utilisés 
 • ne sera pas taché de manière permanente par des agents domestiques courants 
 • ne sera pas taché de manière permanente par les tapis à revers en caoutchouc qui ne tachent pas 
 • ne sera pas rayé en permanence par les semelles de chaussures • ne sera pas terni ou décoloré par la chaleur 
ou la lumière du soleil 
 • ne se décolorera pas en raison de l’humidité ou des panneaux d’assise 
 • sera exempt de défaut de fabrication • ne s’usera pas complètement pendant la durée de la vie du produit 
pourvu que le couvre-plancher soit installé et entretenu conformément aux directives d’installation PurParket.
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La garantie limitée de 10 ans pour usage commercial léger des couvre-planchers PurParket couvre les applications
ci-dessous : 

 • logements locatifs, propriétés à baux, appartements, chambres d’hôtel, salles de réunion, bureaux 
 • zones et bureaux d’affaires à faible circulation, salles d’exposition et locaux pour commerce au détail 
 • domiciles, habitations multifamiliales et aires communes d’une superficie jusqu’à 100 verges2 
 • entreprises privées à domicile, notamment les garderies, cabinets de médecin, cabinets de dentiste,
cabinets d’avocats et salons de beauté 
 • salles de bains et cuisines de résidence et logements multifamiliaux

La garantie pour usage commercial léger ne couvre pas les applications ci-dessous (s’applique à la Collection Latitude 
seulement) : 

 • tout espace où des machines de nettoyage industrielles sont utilisées 
 • corridors 
 • grandes salles à manger 
 • résidences assistées 
 • applications commerciales (éducation/institution, hôpital/soins de santé, vente au détail/commerce, bureau, 
hospitalité).

Cette garantie de 10 ans pour usage commercial léger veut dire que pendant 10 ans à compter de la date d’achat,
votre couvre-plancher: 

 • ne sera pas taché de manière permanente par des agents domestiques courants 
 • ne sera pas rayé en permanence par les semelles de chaussures 
 • ne sera pas terni ou décoloré par la chaleur ou la lumière du soleil 
 • ne se décolorera pas en raison de l’humidité ou des panneaux d’assise 
 • sera exempt de défaut de fabrication pourvu que le couvre-plancher soit installé et entretenu 
conformément aux directives d’installation PurParket.

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS
USAGE COMMERCIAL LÉGER

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE COMMERCIALE
Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie commerciale: 

 • installation du produit à l’extérieur – ces couvre-planchers sont réservés à l’utilisation à l’intérieur 
 • dommages causés par l’entretien inapproprié • mauvaise installation, modification ou réparation non 
approuvée 
 • défauts du couvre-plancher en raison de débris mouillés ou abrasifs ou tout autre dommage causé par des 
chaussures mouillées ou sales • dommages découlant d’une exposition à la chaleur excessive 
 • insatisfaction par rapport aux différences de couleur, ton ou texture entre les échantillons ou illustrations 
colorées et le produit lui-même 
 • accidents ou mauvaise utilisation • défauts causés par des adhésifs non approuvés pour la collection 
Latitude PurParket (dans les cas où les collections Latitude ou Element sont collées) 
 • dommages causés par les taches, éraflures, rainures, gravures, rayures, perforations, déchirures,
ternissement, marques, brûlures, défaut d’utiliser des protecteurs adéquats sous les meubles, entreposage inadéquat 
ou incident comme un incendie, une inondation ou une utilisation abusive

REMARQUE : Le glissement de mobilier lourd ou d’appareils ménagers risque d’endommager en 
permanence vos couvre-planchers Latitude et Element PurParket.
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  • marques laissées par des charges inappropriées, notamment par des talons hauts, des chaussures à
crampons ou des animaux domestiques 
 • charges, chaises ou autres meubles mobiles qui ne sont pas dotés de protecteurs pour le plancher 
 • mauvaise adhésion du couvre-plancher au support de revêtement en raison de l’humidité, de la pression 
hydrostatique ou alcaline, etc. 
 • décoloration provoquée par l’utilisation de tapis à revers en caoutchouc ou tout autre tapis ne portant pas la 
mention sans tache 
 • remplacement de matériaux, qui ont été installés, et présentant des défauts visuels évidents

IL N’Y A PAS DE GARANTIE AUTRE QUE CETTE GARANTIE EXPRESSE. TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À DES FINS PARTICULIÈRES, 
SONT EXCLUES.

PURPARKET NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICE OU TOUT AUTRE
DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF.

LES RECOURS ÉNONCÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT LES SEULS OFFERTS EN CAS DE VIOLATION 
DE CETTE GARANTIE. 

CE QUI EST EXCLU DE TOUTES LES GARANTIES

PURPARKET EXCLUT ET N’EST RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF EN
VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. CES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS COMPRENNENT
LES PERTES, DÉPENSES ET DOMMAGES AUTRES QUE CEUX SUBIS AU COUVRE-PLANCHER QUI PEUVENT
RÉSULTER D’UN DÉFAUT DU COUVRE-PLANCHER. PARMI CES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS, 
NOTONS LES DÉPENSES LIÉES AU DÉPLACEMENT DE MEUBLES OU D’APPAREILS MÉNAGERS, LES FRAIS DE 
MAIN-D’ŒUVRE POUR REMPLACER LE PLANCHER, LA PERTE GÉNÉRALE D’UTILISATION ET TOUTES LES AUTRES 
DÉPENSES QUI Y SONT LIÉES.

AUCUNE GARANTIE TACITE NE DÉPASSE LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

À NOTER : CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS NI UNE LIMITE SUR LA DURÉE DE LA GARANTIE TACITE. PAR CONSÉQUENT, LES 
LIMITES OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS 
ACCORDE DES DROITS PARTICULIERS RECONNUS PAR LA LOI, ET IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D’AUTRES DROITS EN 
VERTU DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION.

CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE
  • Dommages qui ne sont pas visibles à l’œil nu avant ou pendant l’installation du couvre-plancher 
 • Dommages causés par un incendie, une inondation ou une utilisation abusive intentionnelle
 • Dommages causés par la brosse batteuse d’un aspirateur, des roulettes, des chaussures à crampons et des 
objets pointus et tranchants
 • Dommages causés par des éraflures, marques, taches ou découlant d’une exposition accidentelle aux 
cailloux, gravier, sable ou autres abrasifs, animaux ou insectes
 • Légères différences de couleur ou ton entre les échantillons ou photos couleur et les matériaux
 • Utilisation commerciale de produits résidentiels
 • Dommages liés à la construction ou l’installation
 • Dommages au plancher en raison de l’humidité excessive découlant notamment d’une fuite d’eau
 • Défauts d’installation • Insatisfaction en raison d’un entretien inapproprié
 • Dommages causés par la charge inappropriée des meubles sans protecteurs et le déplacement d’appareils 
ménagers sur le plancher sans protection (pour le déplacement d’appareils ménagers ou meubles lourds, déposez



AIDE RELATIVE
À LA GARANTIE
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Si l’une des situations ci-dessus se produit pendant la période de garantie établie, le fabricant réparera a zone 
endommagée ou remplacera le couvre-plancher par un produit comparable de couleur, motif et quantité similaires 
selon son choix. Aucuns frais de main-d’œuvre et coûts secondaires ne seront payés.

REMARQUE : Les garanties susmentionnées sont calculées au « pro rata ». Dans le cas d’une garantie calculée au « 
pro rata », le remboursement ou le crédit diminue à mesure que la période de garantie respective progresse, c’est-
à-dire que la garantie est réduite proportionnellement à la période de temps pendant laquelle vous possédez le 
couvre-plancher. Cette garantie et ces responsabilités ne s’étendent pas au-delà des planches ou carreaux du couvre-
plancher et se limitent au maximum du prix original.

Cette garantie ne couvre PAS les installations dans:
Les zones de grande circulation, y compris, mais sans s’y limiter, les aires publiques dans les aéroports, les gares
d’autobus, etc.

PROPRIÉTAIRE DE
LA GARANTIE

Cette garantie ne s’applique qu’à l’utilisateur original. Les garanties sont incessibles sauf dans le cas d’un transfert de 
garantie entre l’entrepreneur et le propriétaire.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME

Toutes les réclamations doivent d’abord être inspectées par le détaillant qui déterminera si la plainte relève d’un 
problème d’entretien, d’installation ou de fabrication. Il incombe au détaillant d’aborder et de régler la situation avec 
son client. S’il est établi qu’il s’agit d’un défaut de fabrication, une demande de réclamation doit être déposée par 
écrit auprès du représentant commercial PurParket.

Pour soumettre une réclamation, vous devez fournir le reçu original (dans les 6 mois de la situation) et la preuve 
d’achat afin que nous puissions vérifier l’achat et la date d’achat, l’installation, les conditions environnementales et les 
détails du problème.

Il se peut que l’on vous demande de permettre à PurParket ou à ses agents d’accéder à vos installations dans le 
but d’inspecter le produit installé et pour prendre des échantillons du couvre-plancher aux fins de vérification et 
d’analyse technique. 

Le défaut d’accorder un accès raisonnable à la zone où le couvre-plancher est installé ou de fournir les 
renseignements ou documents demandés pourrait entraîner le refus de la réclamation.

La demande d’indemnité (si elle est approuvée ou autorisée) se limite à la zone particulière considérée comme valide 
en vertu de la réclamation.

Cette garantie s’applique aux couvre-planchers achetés après janvier 2017.

un panneau contreplaqué sur le plancher et déplacez l’article en le soulevant pour éviter d’érafler ou de déchirer le 
couvre-plancher)
 • Décoloration ou dommages causés par des adhésifs ou produits d’entretien non recommandés par 
PurParket
 • Couvre-planchers posés dans des résidences non occupées par les propriétaires ou les locataires.


