Glass Collection 10 Year Limited Warranty

FLOORED warrants that, for a period of 10 years from the date of purchase, the ceramic glass mosaic will
maintain its useful structural integrity.

This warranty does NOT cover:




Scratches
Defects caused by improper surface preparation, installation or application
Installation of tiles that have a manufacturing defect

If FLOORED accepts a claim under the Glass Collection Warranty, it will repair or replace, at its option,
the affected glass mosaic material. This warranty covers the repair or replacement of affected glass
mosaic materials only; it does not cover labour costs. If the original design for which a claim is made is
no longer available, FLOORED will replace the affected floor materials with another design of equal
value. The above remedy is the customer’s sole and exclusive remedy for claims under this warranty.
This warranty extends only to the original end-user and is non-transferrable.

Glass Collection-approved adhesive must be used to install the glass mosaics. To validate the warranty,
the original invoice from an authorized dealer must be supplied.

Garantie limitée de 10 ans de la collection Glass
FLOORED garantit que pendant une période de 10 ans à partir de la date d’achat, la mosaïque de
vitrocéramique conservera son intégrité structurale utile.

La présente garantie ne couvre PAS :
•
•
•

Les rayures;
Les défauts causés par une préparation de la surface, installation ou application incorrecte;
L’installation de carreaux qui ont un défaut de fabrication.

Si la compagnie FLOORED accepte une demande de remboursement en vertu de la garantie de la
collection Glass, elle réparera ou remplacera, à sa discrétion, le matériau de mosaïque en verre touché.
La présente garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement des matériaux de mosaïque en
verre touchés; elle ne couvre pas les coûts de main-d’œuvre. Si le modèle original visé par une demande
de réclamation n’est plus disponible, FLOORED remplacera les matériaux de couvre-plancher touchés
par un autre modèle d’une valeur égale. Le recours ci-dessus constitue le seul recours exclusif du client
en vertu de la présente garantie. La présente garantie ne s’applique qu’à l’utilisateur final original et est
non transférable.

Des colles approuvées pour la collection Glass doivent être utilisées pour installer les mosaïques de
verre. Pour valider la garantie, la facture originale d’un distributeur autorisé doit être fournie.

