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Garantie 

limitée 

Garantie limitée de 50 ans sur le substrat / Garantie limitée de 25 ans sur 
le fini 

 

AVIS IMPORTANT : Les modalités et  conditions  des présentes 
garanties s’appliquent exclusivement aux revêtements de bois 
préfini Eco-side® fabriqués par KWP Inc. (« KWP ») et installés 
sur des structures permanentes localisées au Canada et aux 
États-Unis. 

 
LES PARAGRAPHES SUIVANTS ÉTABLISSENT LE SEUL ET 
UNIQUE RECOURS DONT PEUT SE PRÉVALOIR 
L’ACHETEUR  INITIAL  DE  REVÊTEMENT  DE  BOIS PRÉFINI 

  

ACHETEUR INITIAL EST PROPRIÉTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ 
SUR LAQUELLE LE REVÊTEMENT A ÉTÉ INSTALLÉ (nommé 
ci-après le « PROPRIÉTAIRE »). 

 
Le revêtement Eco-side® est garanti contre le gauchissement 
lorsqu’il est fixé par  des  goujons  espacés  à un maximum de 
16 pouces (40,65mm) centre à centre et est livré, entreposé, 
manipulé et entretenu  en  conformité  avec  les directives 
d’installation de KWP. Le « gauchissement » est défini comme 
étant un écart de ¼ pouce (6,35mm) par rapport à une surface 
plane, sur une distance maximale de 16 pouces (40,65mm) entre 
les goujons. Le gondolage causé par des problèmes de structure, 
de goujons arqués, d’affaissement de la fondation ou des murs, 
de clouage incorrect, ainsi que toute autre déformation hors du 
contrôle de KWP n’est pas considéré comme du gauchissement 
aux fins de la présente garantie. 

 

À l’exclusion du fini, toute détérioration du revêtement attribuable 
à des défauts de fabrication, dans les 50 années suivant la date 
d’installation, est couverte par la présente garantie, selon les 
modalités suivantes : Si la défaillance survient dans les cinq (5) 
premières années suivant la date d’installation, après inspection 
et vérification, KWP s’engage,   à sa discrétion, à acquitter tous 
les frais de réparation et de remplacement des panneaux de 
revêtement défectueux ou à rembourser au Propriétaire de la 
structure sur laquelle le revêtement a été installé la totalité 
(100%) du prix d’achat du revêtement défectueux, à l’exclusion 
des frais de transport, 

de main d’œuvre et d’installation afférents. Si la détérioration 
survient entre la sixième (6e) et la 50e année suivant la date 
d’installation, après inspection et vérification, KWP remboursera 
au Propriétaire le prix d’achat du revêtement défectueux (à 
l’exclusion des frais  de  main  d’œuvre  et/ou  tout autre frais), au 
prorata décroissant de 2,22% par année jusqu’à la fin de la 49e 
année, afin  que  le  montant  de  garantie payable, au terme de 
la 50e année, soit égal à zéro. Aux fins de la présente garantie, 
le  prix  d’achat  du  revêtement sera le prix régulier exigé par le 
détaillant et accepté par KWP dans la région géographique de 
l’achat au moment de la demande de réclamation de garantie. 

 
KWP garantit le fini appliqué en usine contre l’écaillage, le 
cloquage, le craquèlement, l’érosion et la décoloration excessive 
pour une période 25 ans. La «  décoloration excessive » est 
définie comme étant supérieure à cinq (5) delta E (le delta E 
représentant l’écart entre deux couleurs sur une échelle 
colorimétrique L*a*b*). La détérioration du fini appliqué en usine, 
à l’exclusion de la décoloration normale due à l’exposition aux 
intempéries et conditions climatiques extérieures, est couverte 
pour une période de 25 ans suivant  la date d’installation, selon 
les modalités suivantes : Si la décoloration survient dans les cinq 
(5) premières années suivant la date d’installation, après 
inspection et vérification, KWP s’engage, à sa discrétion, à 
fournir une  quantité suffisante de produit de revêtement pour 
recouvrir toute  surface détériorée selon les termes  définis  par  
la  présente, ou à fournir un fini de remplacement pour recouvrir 
le fini  abîmé; de plus, KWP allouera, pour l’application  de  
produit  de revêtement, un montant additionnel maximal de 1,00$ 
par pied carré. L’application du fini de remplacement doit être 
effectuée durant la période de garantie et les produits fournis par 
KWP doivent être entreposés, manipulés et appliqués de 
manière appropriée, en conformité avec les directives  affichées 
sur les étiquettes et  sous  des  conditions  climatiques normales. 
Si  la détérioration du fini survient entre  la sixième et la 25e année 
suivant la date d’installation, après inspection et vérification, 
KWP dédommagera le Propriétaire, sur une période  de  20  
années,  selon  les  modalités suivantes : (i) au prorata 
décroissant de 15% par 
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année entre la sixième (6e) et la dixième (10e) année, (ii) de 1,5% 
par année jusqu’à la fin de la 24e année et (iii) de 2,5% durant la 
25e année. 

Les présentes garanties s’appliquent exclusivement aux 
défectuosités des revêtements de bois préfini Eco-side® et 
uniquement si le revêtement est  installé  en  conformité  avec les 
directives écrites de KWP et les normes  applicables  du code de 
bâtiment. Les présentes  garanties  ne  couvrent  pas les 
dommages causés au revêtement attribuables à une installation 
défectueuse, à un affaissement ou un défaut de la structure, à un 
incendie, au vent, à une inondation, à la foudre ou à d’autres cas 
fortuits ou de force majeure, à des actes intentionnels, au défaut 
de faire l’entretien raisonnable nécessaire, à des dommages ou à 
la négligence accidentels, à l’exposition à la pollution 
atmosphérique, aux pluies acides, à des produits ou émanations 
chimiques dommageables, au rétrécissement ou gauchissement 
du bois vert, à une utilisation un entreposage ou une manipulation 
inappropriées, ou à une application de fini inappropriée au 
moment de l’application initiale, ainsi qu’à à toute autre cause 
indépendante de la volonté de KWP. Les présentes garanties ne 
couvrent pas les dommages au revêtement  causés  par  
l’utilisation d’accessoires non préalablement approuvés en bonne 
et due forme par KWP. 

 
Le Propriétaire a la responsabilité de maintenir le bon état et la 
propreté du revêtement, et de prévenir l’accumulation nocive de 
saleté par le biais d’un lavage annuel de la surface au moyen d’un 
détergent doux. Les présentes garanties ne s’appliquent pas si un 
minimum d’un (1) nettoyage annuel n’est pas effectué et cause 
par conséquent des dommages au revêtement. 

 
Toutes les demandes de réclamation aux fins des présentes 
garanties doivent être présentées par écrit à KWP pendant leur 
période de validité de 25 ou 50 ans. Les demandes doivent être 
acheminées à l’adresse suivante : 

 

KWP Inc. 
1367 rue Nationale 
Terrebonne, Québec J6W 6H8 

 

Toutes les demandes de réclamation aux fins des présentes 
garanties doivent être accompagnées d’une copie de la facture ou 
du contrat établissant la date d’installation du revêtement. 
KWP devra disposer d’un délai de 90 jours pour procéder à 
l’inspection du revêtement. Après l’émission, dans un délai 
raisonnable, d’un avis de demande d’inspection, KWP devra 
recevoir la permission d’examiner  le  revêtement  faisant l’objet 
d’une demande de réclamation avant le retrait ou le resurfaçage 
de ce dernier,  à  défaut de  quoi toute  demande de réclamation 
aux des présentes garanties sera invalide. L’inspection au 
besoin, inclura le retrait d’un échantillon du revêtement 
endommagé aux fins d’analyse en  laboratoire. KWP 
déterminera si la défectuosité résulte d’un défaut de fabrication 
et/ou si le revêtement est affecté par une décoloration anormale 
ou une décoloration normale due à l’exposition aux intempéries 
et conditions climatiques. 

 
Le Propriétaire initial ne peut pas céder les présentes garanties 
de 25 et 50 ans à un propriétaire ultérieur de la propriété. 

 
KWP NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES 
DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS À UNE DÉFECTUOSITÉ DES PRODUITS 
FOURNIS, INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES 
MATÉRIELS À LA PROPRIÉTÉ OU UN MANQUE À GAGNER. 
CEPENDANT, CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS 
L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ET PAR 
CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE PROVISION NE S’APPLIQUE 
PEUT-ÊTRE PAS À VOUS. 

 
Les dispositions des présentes garanties vous donnent certains 
droits garantis par la loi, auxquels pourraient s’ajouter d’autres 
droits, en fonction de votre territoire de résidence. 

 
Pour obtenir les directives d’installation ou des renseignements 
sur d’autres produits, veuillez consulter le site Web à 
www.KWPproducts.com, envoyer un courriel à 
info@kwpproducts.com, ou envoyer un lettre à 

 

KWP Matériaux de bois usiné 
1367 rue Nationale, Terrebonne, Québec J6W 6H8 

http://www.kwpproducts.com/
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