DECOMETAL® DE FORMICA GROUP
GUIDE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN / GARANTIE
UTILISATION ET ENTRETIEN

Le stratifié métal DecoMetal et le métal solide Formica peuvent
être nettoyés à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent
doux ou d’un nettoyant à base de citron. Pour enlever l’excès
d’adhésif de contact, utilisez un dissolvant d’adhésif à base
d’hexane ou d’heptane. En cas de doute sur la compatibilité
d’un produit nettoyant ou d’un détergent particulier, adressezvous au fabricant du produit. L’utilisation de poudres ou de
nettoyants abrasifs, de tampons à récurer, de laines d’acier,
de papiers abrasifs, etc., endommagera le fini. Les nettoyants,
les composés, les solvants etc., alcalins ou à base d’acide
abîmeront, raieront, corroderont et décoloreront définitivement
les produits DecoMetal Formica. N’utilisez jamais ces produits sur
les articles DecoMetal Formica ou ne laissez pas des bouteilles,
des chiffons, etc., contaminés avec ce type de solution entrer
en contact avec la surface. Les déversements accidentels ou les
éclaboussures de ces puissants produits devraient être essuyés
immédiatement et la zone devrait être nettoyée minutieusement
avec un linge humide.
EXEMPLES DE CES PRODUITS :

nettoyants pour drains
nettoyants pour cafetières
nettoyants pour tables de cuisson en céramique
javellisant au chlore
certains nettoyants de plans de travail
antirouilles
nettoyants pour le métal
nettoyants pour baignoires et carrelages
nettoyants pour fours
nettoyants pour cuvettes de toilettes
GARANTIE LIMITÉE

Formica Corporation garantit expressément que, pour une période
d’un (1) an à compter de date de la première vente, le stratifié métal
et le métal solide Formica DecoMetal® seront raisonnablement
exempts de défauts de fabrication et de main-d’œuvre et que, s’ils
sont correctement manipulés et transformés, ils se conformeront,
dans les limites de tolérance acceptées, aux spécifications de
fabrication acceptables. Cette garantie s’applique uniquement aux
articles DecoMetal Formica entreposés, manipulés, assemblés
et posés conformément aux recommandations de Formica
Corporation. En raison de la variété des usages et des applications
que l’on peut faire des produits DecoMetal Formica, FORMICA
CORPORATION NE PEUT PAS GARANTIR QUE CE PRODUIT EST
ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER ET N’OFFRE AUCUNE AUTRE
GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, AUTRE QUE CELLES INDIQUÉES
CI-DESSUS.

Le recours exclusif de l’acheteur en cas de perte ou de
réclamation résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser
ce produit sera le remplacement de l’article DecoMetal Formica
défectueux, ou à la discrétion de Formica Corporation, le retour
du produit et le remboursement du prix d’achat. FORMICA
CORPORATION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
OU CONTRACTUELLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE DIRECT,
INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF

OU EXEMPLAIRE.

La garantie limitée octroie à l’acheteur de produits DecoMetal
Formica des droits juridiques spécifiques. D’autres droits peuvent
être disponibles variant d’une province à l’autre.
Toute information ou suggestions concernant les applications,
les spécifications ou la conformité aux codes et aux normes sont
fournies uniquement pour vous permettre de vous y reporter
commodément, sans assurance quant à leur exactitude et à leur
pertinence. Formica Corporation renonce à toute responsabilité
légale. L’utilisateur doit vérifier et tester l’adéquation de toute
information et de tout produit à l’application spécifique.
REMARQUE IMPORTANTE

L’information et les déclarations contenues aux présentes
sont considérées fiables mais ne doivent pas être interprétées
comme une garantie ou une déclaration selon laquelle Formica
Corporation assume la responsabilité légale. Les utilisateurs
devraient procéder aux vérifications et aux essais requis pour
déterminer la compatibilité de l’usage spécifique qu’ils souhaitent
faire de l’information ou des produits mentionnés aux présentes.
AUCUNE GARANTIE D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER N’EST FOURNIE.

FABRICANT

Les stratifiés en métal et les métaux solides DecoMetal Formica
sont exclusivement distribués par Formica Corporation.
SERVICES TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l’assistance technique auprès de
votre distributeur de produits de marque Formica ou des
représentants formés de Formica Corporation qui se trouvent
dans les points de vente du pays. Pour aider ces représentants,
Formica Corporation dispose de services techniques et des
ventes à Cincinnati, Ohio. Pour obtenir de l’assistance technique,
communiquez avec votre distributeur ou représentant des ventes
ou écrivez directement à Formica Corporation Technical Services
Department, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241; ou
communiquez par téléphone en composant 1 513 786-3578 ou
1-800-FORMICA™ (option 2) ou par télécopieur en composant
le 1 513 786-3181. Au Canada, composez le 1 800 363-1405.
Au Mexique, composez le 1 525 530-3135.
Formica est une marque de commerce accordée par sous-licence à Formica Corporation.
Formica DecoMetal, Formica et l’enclume du logo de Formica sont des marques
déposées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA est une marque de commerce
de The Diller Corporation. Homapal est une marque déposée de Homapal Plattenwork
GmbH & Co. Tempilaq est une marque déposée de Tempil Division Big Three Industries,
Inc. Betterley est une marque commerciale d’Art Betterley Enterprises, Inc.
Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com
ou composer 1 800-FORMICA™.
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