
Original Parquet Spa soumet tous ses revêtements de sol aux contrôles de qualité les plus
stricts. Vous constaterez que nos revêtements de sol sont fraisés de manière très précise
avec très peu de défauts par rapport aux normes de l'industrie. Nous espérons que vous
apprécierez votre nouveau sol pendant de nombreuses années! Qui couvre cette garantie:
Cette garantie résidentielle couvre l'acheteur d'origine lorsque le revêtement de sol est 
installé dans un environnement résidentiel.
Les environnements commerciaux, y compris, mais sans s'y limiter: les magasins de détail,
les bureaux, les clubs et les résidences de courte durée telles que les chambres d'hôtel, les
cabines de location, etc. ne sont pas couverts par cette garantie.

POURQUOI L'INDUSTRIE PERMET-ELLE JUSQU'À 5% DE DÉFAUTS?
Lors de la pose d'un revêtement de sol, un certain pourcentage va naturellement aux dé-
chets de coupe transversale et de pose. Un autre petit pourcentage du revêtement de sol
ira dans les placards et autres zones invisibles. Il est supposé qu'un installateur expert éli-
minera les petits défauts lors du montage ou mettra des pièces visiblement inhabituelles
en zones peu visibles ou discrètes. En ne supprimant pas 100% du matériau de caractère
à l'usine, nous contribuons également à économiser de précieuses ressources naturelles.

GARANTIE FINITION
La garantie de pré-installation ci-dessus couvre le remplacement de tout revêtement 
de sol retourné au-delà de 5% du total du revêtement de sol expédié avec des défauts 
visibles. Cela comprend les défauts de finition visibles avant l'installation. Original Parquet
garantit également à l'acheteur original que la finition ne se boursouflera pas ou ne se
décollera pas pendant 25 ans dans des conditions d'utilisation résidentielles normales.
Voir les exceptions sous la rubrique «Exclusions».
De plus, Original Parquet garantit à l'acheteur original que notre finition ne se ruinera
pas pendant 25 ans. S'il y a un problème d'usure, il doit dépasser 10% de la surface pour
que cette garantie s'applique. Les changements de niveau de brillance ne sont pas couverts
par cette garantie, y compris les taches brillantes qui pourraient se développer si vous frot-
tez trop agressivement en un seul endroit. Pour cette raison, toute colle d'installation doit
être retirée immédiatement et ne pas sécher. Avec le temps, il est normal que les niveaux
de brillance globaux changent et ne sont donc pas garantis.

GARANTIE STRUCTURELLE
Original Parquet Spa offre une garantie structurelle à l'acheteur original que nos produits
de revêtement de sol d'ingénierie ne se délaminent pas (séparation entre les plis) pendant
25 ans dans des conditions d'utilisation résidentielle normale.
Le délaminage se produit lorsque l'une des multiples couches constituant le morceau de
revêtement de sol se sépare.
Bien que nous garantissions notre produit, si notre revêtement de sol est exposé à 
une humidité extrême, telle qu'une inondation ou une humidité du sous-plancher ou une
sécheresse extrême (moins de 35% à 40% d'humidité relative), vous pouvez subir un léger
rétrécissement, un gonflement, des ventouses ou même des fissures du couche d'usure en
bois massif. Le bois est naturellement hygroscopique (semblable à une éponge) et un tel
retrait, gonflement, ventouses ou fissures dus à des variations extrêmes d'humidité sont
à prévoir et ne sont pas garantis comme un défaut.
Les conditions environnementales normales signifient que les systèmes de chauffage et
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de ventilation doivent être conçus pour maintenir un niveau d'humidité relative intérieur
(dans l'air) entre 45% et 55% HR toute l'année, afin d'assurer les meilleures performances
du parquet contrecollé d' Original Parquet.

GARANTIE CHALEUR RADIANT
Les systèmes de chauffage radiant au sol peuvent modifier considérablement les 
performances du produit. Notre produit peut être utilisé sur ces systèmes de chauffage.
Si un autre produit est utilisé, toutes les garanties sont annulées.
Concernant les essences exotiques, (essences de feuillus - wengé, Ipe, jatoba, Sucupira,
etc.), ne sont pas recommandées pour les systèmes de chauffage par le sol, en raison des
couches fissurées, rétrécies et même délaminantes, spécialement en dehors du niveau de
confort du bois (voir ci-dessous).

EXCLUSIONS DE GARANTIE
a)        Réclamations pour des pièces de plancher installées même s'il y a des défauts 
           visibles. Il est de la responsabilité de l'installateur de ne pas installer les pièces 
           présentant des défauts visibles et de ne pas les utiliser. Le revêtement de sol, une
          fois installé, est jugé visiblement acceptable.
b)        Les réclamations faites sur des pièces de revêtement de sol installées avec une 
           variation excessive de couleur / grain. Il est de la responsabilité de l'installateur 
           d'installer le revêtement de sol dans un mélange aléatoire et harmonieux.
c)       Changements de couleur dans le bois à mesure qu'il vieillit ou est exposé à la 
           lumière du soleil ou des différences dans la couleur et / ou les motifs de grain
           du sol installé par rapport aux échantillons de salle d'exposition, car la couleur 
           des échantillons de salle d'exposition change avec le temps pour devenir la patine
          d'un plancher partiellement ou entièrement vieilli.
d)       Les variations de couleur du parquet sont naturelles et les revêtements de sol neufs
          ou de remplacement peuvent ne pas correspondre à l'échantillon de parquet ou
          au revêtement de sol existant.
e)       Les changements de niveau de brillance ne sont pas couverts par cette garantie, 
           y compris les taches brillantes qui pourraient se développer si vous frottez trop
          agressivement en un seul endroit.
f)        Fissures sur les espèces qui ont tendance à se fissurer (comme les espèces 
           sud -américaines:  Jatoba / cerisier brésilien, Ipe / noyer brésilien, bois de tigre et
          sucupira). Le tableau ci-dessous montre comment le bois réagit au changement 
           d'humidité. Les espèces sud-américaines et certaines  espèces africaines ont 
           tendance à se fissurer facilement. La teneur en humidité du produit Original 
           Parquet est contrôlée à 7 ± 2% lorsqu'il est expédié hors de notre usine, c'est la
         meilleure condition pour le parquet, mais il nécessite un environnement 
           approprié pour lui permettre de bien fonctionner.
g)       Fissures et contrôles sur le chêne Natur. Notre chêne présente l'aspect naturel et
          rustique du bois, nous conservons spécifiquement tous les caractères du bois, ils ne
          sont donc pas considérés comme des défauts.
h)       Gonflement et / ou rétrécissement excessifs ou autres mouvements tels que des
          ventouses ou des courbures dans le revêtement de sol en raison de changements
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          extrêmes d'humidité relative. Une humidité relative en dehors du range 
           recommandée de 45% à 55% peut causer de tels problèmes. Gonflement excessif,
           ventouses ou tout autre mouvement du genre dû à l'humidité du sous-plancher 
           ou à l'humidité provenant du dessus, par exemple en raison de déversements, d'une
          vadrouille trop humide, d'animaux ou d'inondations.
i)        Une humidité excessive du sol causée par des conditions météorologiques 
           naturelles, y compris (mais sans s'y limiter): les pluies excessives, les ouragans, les
          tornades, les inondations ou autres catastrophes naturelles ne sont pas couverts
          par les termes de cette garantie)
j)         Infestation d'insectes après que le produit quitte l'usine.
k)       Des morceaux entiers de revêtement de sol se détachent du sous-plancher, ce qui
          pose un problème avec le processus d'installation ou une défaillance de l'adhésif.
          Ce n'est pas un défaut de fabrication.
l)        Dommages causés par le tassement sur des sous-planchers inégaux.
m)      Les dommages résultant d'accidents, d'abus, d'usure anormale, de rayures 
           d'animaux, de graviers, de marques de talons hauts, de chutes, de bosses, de traînée
           d'objets lourds, de chaleur excessive ou de sécheresse excessive. (L'exposition à 
           une chaleur excessive ou à la sécheresse peut provoquer des ventouses, une 
           délamination, des éclats et / ou une vérification du visage).
n)       Manipulation incorrecte lors de l'expédition ou du stockage après la date à laquelle
          le revêtement de sol n'est plus contrôlé par Original Parquet.
o)       Préparation incorrecte ou teneur en humidité excessive de la surface sur laquelle
          ce produit est installé.
p)       Mauvaise installation dans laquelle les instructions d'installation de Original 
           Parquet ne sont pas suivies.
q)       Entretien inapproprié et non-protection des zones d'entrée et d'usure élevée 
           avec des tapis, etc. conformément aux instructions d'entretien de Original Parquet
          ou un entretien inadéquat.
r)        Expansion et contraction naturelles pouvant provoquer des fissures ou une 
           séparation entre les panneaux.

QUE FERAIRONS-NOUS SI UN DES ÉVÉNEMENTS COUVERTS SE PRODUIT?
L'obligation de Original Parquet dans le cadre de cette garantie sera limitée, à sa 
discrétion, au remplacement des produits manquants, à l'échange de produits défectueux
ou au remboursement du prix d'achat pour un revêtement de sol présentant des défauts
visibles renvoyés à Original Parquet avant l'installation. Pour les revêtements de sol 
présentant des problèmes de délaminage et de finition qui surviennent lors de l'installa-
tion de Original Parquet et qui ne sont pas visibles avant l'installation, Original Parquet,
à sa discrétion, réparera ou remplacera le revêtement de sol défectueux et / ou réparera
la finition défectueuse. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de corriger
le problème après un nombre raisonnable de tentatives, nous vous rembourserons la 
partie du prix d'achat pour la section de revêtement de sol défectueux. Le seul but du 
recours prévu aux présentes est le remplacement / la réparation des produits défectueux
ou le remboursement du prix d'achat. Ce recours sera le recours exclusif de l'acheteur et
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ne sera pas réputé avoir manqué à son objectif essentiel tant que Original Parquet est 
disposé à remplacer / réparer ces marchandises défectueuses ou à rembourser le prix
d'achat. Nous nous réservons également le droit de vérifier toute réclamation ou défaut
par inspection et de faire retirer des échantillons pour analyse technique.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DES GARANTIES
Original Parquet n'assume ni autorise aucune autre personne ou entité à assumer pour
elle toute autre obligation liée à la vente de ce produit. Cette garantie est l'expression
complète et exclusive de notre garantie et remplace toute autre garantie expresse et / ou
légale. Toutes les garanties implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties impli-
cites, la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier sont limitées en durée
à la durée de cette garantie expresse. Original Parquet n'assume aucune responsabilité
pour les dommages indirects ou consécutifs survenant à cause du revêtement de sol dé-
fectueux ou à la suite de celui-ci, ou pour tout coût ou dépense que l'acheteur pourrait
encourir pour obtenir le service de garantie, comme les frais de port, les frais de téléphone,
le temps perdu au travail ou inconvénient. Cette garantie est soumise aux limitations 
et exclusions énoncées dans le présent document et constitue la garantie exclusive de 
Original Parquet.
Cette garantie remplace et exclut spécifiquement toute autre garantie relative aux 
planchers de Original Parquet, y compris la garantie légale dans la juridiction où l'exclusion
de ces garanties peut être prévue par la loi. En aucun cas l'acheteur du produit ne peut
exercer quelque recours que ce soit contre Original Parquet, à l'exception des conditions
spécifiquement prévues dans cette garantie.
Cette garantie ne s'applique à aucun produit ou produit désigné comme article secon-
daire, spécial ou non standard.
Tout produit ou produit ainsi désigné est vendu «tel quel». Afin d'obtenir des performan-
ces sous cette garantie, la personne recherchant des performances doit d'abord contacter
le revendeur auprès duquel elle a acheté le revêtement.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DE GARANTIE
Si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie, contactez d'abord le revendeur
agréé de Original Parquet où le revêtement de sol a été acheté.
Le formulaire de réclamation doit être rempli par écrit et soumis à Original Parquet dans
les six (6) mois suivant l'apparition du défaut. Original Parquet se réserve le droit d'inspec-
ter le produit. La facture d'achat originale et datée, complétée du cachet du distributeur
ou du détaillant, devra être soumise. Aucune modification, remplacement ou réparation
ne peut être effectué avant que le produit ne soit inspecté par Original Parquet ou par
tout inspecteur autorisé par Original Parquet. Tout remplacement ne sera fourni qu'après
inspection Original Parquet du produit et son accord sur l'état défectueux. Le non-respect
de cette stipulation rendra la garantie nulle et non avenue.

LE PLANCHER EN BOIS A UN NIVEAU DE CONFORT
Les revêtements de sol en bois fonctionnent le mieux lorsque l'environnement intérieur
est contrôlé pour rester dans une plage d'humidité relative de 45 à 55% et une plage de
température de 18 à 22 degrés centigrades.
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Heureusement, c'est à peu près la même gamme de confort que la plupart des humains.
Le tableau ci-dessous indique la teneur en humidité probable du bois à une combinaison
donnée de température et d'humidité. Notez que les teneurs en humidité à l'équilibre
dans la plage de température / humidité recommandée (zone ombrée) coïncident avec la
plage de 6 à 9 % dans laquelle la plupart des planchers de bois franc sont fabriqués. Bien
que l'on puisse s'attendre à un certain mouvement même entre 6 et 9 %, le bois peut se
dilater et rétrécir considérablement en dehors de cette plage.
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