
	  

Garantie	  à	  vie	  limitée	  sur	  les	  pièces	  et	  les	  produits	  Solutions	  BonnevilleMD	  

Les	  matériaux	  de	  construction	  KP	  Ltée	  («	  KP	  »)	  est	  fière	  d’offrir	  une	  garantie	  à	  vie	  limitée,	  qui	  témoigne	  de	  la	  confiance	  en	  la	  
qualité	  de	  ses	  fenêtres	  Solutions	  BonnevilleMD	  (les	  «	  Produits	  »).	  La	  présente	  garantie	  s’applique	  aux	  achats	  effectués	  après	  ou	  
en	  date	  du	  3	  mars	  2014	  et	  est	  destinée	  aux	  marchés	  du	  Canada	  et	  du	  Nord-‐est	  américain.	  
	  
KP	  procèdera	  à	  la	  réparation	  ou	  au	  remplacement	  (avec	  un	  produit	  de	  même	  valeur),	  à	  sa	  discrétion,	  de	  tout	  produit	  dont	  le	  
défaut	  sera	  rapporté	  au	  détaillant	  autorisé	  ou	  à	  KP	  durant	  la	  période	  de	  garantie.	  La	  garantie	  de	  KP	  est	  entièrement	  
transférable	  sans	  frais	  supplémentaire.	  Aucune	  autre	  garantie	  ou	  promesse	  ayant	  été	  donnée	  par	  quiconque	  (représentant,	  
détaillant,	  distributeur,	  entrepreneur,	  installateur	  ou	  autres)	  ne	  sera	  valide.	  Cette	  garantie	  s’applique	  aux	  fenêtres	  Solutions	  
BonnevilleMD.	  	  
	  
KP	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier,	  en	  tout	  temps,	  cette	  garantie.	  
	  
VINYLE	  BLANC	  -‐	  GARANTIE	  À	  VIE	  
KP	  offre	  une	  garantie	  à	  vie	  qui	  surpasse	  les	  standards	  de	  l’industrie	  pour	  les	  cadres	  et	  les	  volets	  en	  vinyle.	  KP	  garantit	  ses	  
extrusions	  contre	  le	  pelage,	  le	  fendillement	  et	  la	  corrosion,	  la	  contraction	  ou	  la	  désagrégation	  du	  cadre	  de	  fenêtre	  ou	  du	  volet.	  
Cette	  garantie	  ne	  s’applique	  pas	  à	  la	  décoloration	  uniforme	  ou	  aux	  changements	  de	  couleur	  dus	  aux	  conditions	  
météorologiques	  normales.	  
	  
PROFILÉS	  ET	  EXTRUSIONS	  D’ALUMINIUM	  PEINTS	  -‐	  GARANTIE	  DE	  15	  ANS	  	  
KP	  garantit	  pour	  une	  période	  de	  15	  ans	  LE	  PVC	  PEINT,	  TOUS	  les	  profilés	  d’aluminiums	  et	  le	  recouvrement	  d’aluminium	  contre	  le	  
pelage,	  l’écaillage,	  le	  craquement	  et	  la	  décoloration	  inégale	  non	  causés	  par	  l’exposition	  à	  la	  chaleur	  des	  rayons	  solaires	  ou	  des	  
matériaux	  abrasifs	  ou	  nocifs.	  Cette	  garantie	  ne	  s’applique	  pas	  à	  la	  décoloration	  uniforme	  ou	  au	  changement	  de	  couleur	  dus	  aux	  
conditions	  météorologiques	  normales.	  L’environnement	  dans	  les	  régions	  côtières,	  à	  moins	  d’un	  mile	  (1,6	  km)	  de	  l’océan,	  est	  
parfois	  très	  corrosif.	  
	  
Même	  en	  effectuant	  la	  maintenance	  appropriée,	  les	  produits	  installés	  dans	  cet	  environnement	  subiront	  typiquement	  une	  
détérioration	  plus	  marquée	  que	  les	  produits	  installés	  dans	  des	  environnements	  moins	  sévères.	  Une	  certaine	  corrosion	  et/ou	  
détérioration	  est	  considérée	  comme	  «	  usure	  normale	  »	  dans	  cet	  environnement.	  
	  
QUINCAILLERIE	  DE	  FENÊTRE	  -‐	  GARANTIE	  À	  VIE	  
KP	  garantit	  pendant	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit	  que	  la	  quincaillerie	  demeurera	  en	  bonne	  condition	  de	  fonctionnement	  et	  sera	  
remplacée	  en	  cas	  de	  défaut,	  dans	  la	  mesure	  où	  la	  quincaillerie	  originale	  est	  encore	  offerte	  par	  le	  fabricant.	  Dans	  le	  cas	  où	  la	  
quincaillerie	  ne	  serait	  plus	  offerte,	  KP	  fera	  les	  efforts	  commercialement	  possibles	  pour	  obtenir	  un	  produit	  de	  remplacement.	  
	  
Toute	  quincaillerie	  jugée	  défectueuse	  devra	  être	  retournée	  à	  KP	  avant	  l’expiration	  de	  la	  période	  de	  garantie	  et	  faire	  l’objet	  
d’une	  inspection	  complète.	  Cette	  garantie	  ne	  couvre	  pas	  l’usure	  normale,	  la	  décoloration	  du	  fini,	  l’oxydation	  des	  pièces	  
métalliques,	  la	  rouille	  et	  tout	  produit	  ayant	  été	  installé	  incorrectement,	  mal	  utilisé,	  exposé	  à	  l’air	  salin	  ou	  à	  des	  taux	  d’humidité	  
anormalement	  élevés.	  	  
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VERRE	  DE	  FENÊTRE	  -‐	  GARANTIE	  À	  VIE	  
KP	  garantit,	  pendant	  la	  durée	  de	  vie	  de	  la	  fenêtre	  ou	  de	  la	  porte-‐patio	  (B-‐57)	  à	  compter	  de	  la	  date	  d’installation	  et	  dans	  des	  
conditions	  normales,	  que	  le	  verre	  ne	  présentera	  aucune	  entrave	  visuelle	  causée	  par	  la	  formation	  d’une	  pellicule	  ou	  par	  
l’accumulation	  de	  poussière	  entre	  les	  surfaces	  intérieures	  du	  verre	  scellé.	  	  
	  
Dans	  le	  cas	  où	  le	  verre	  présenterait	  un	  défaut	  dû	  à	  un	  vice	  de	  fabrication,	  de	  matériaux	  ou	  d’exécution,	  KP	  s’engage	  à	  fournir,	  
pendant	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit,	  un	  vitrage	  de	  remplacement.	  
	  
BRIS	  DE	  VERRE	  DE	  FENÊTRE-‐	  GARANTIE	  À	  VIE	  
KP	  garantit,	  pendant	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit,	  qu’elle	  remplacerait	  le	  vitrage	  si	  le	  verre	  était	  endommagé	  ou	  brisé	  pour	  toute	  
raison	  autre	  qu’un	  cataclysme	  ou	  une	  guerre.	  Cette	  Garantie	  s’applique	  au	  matériel	  seulement	  et	  exclut	  les	  frais	  d’installation.	  	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  la	  présente	  Garantie	  contre	  le	  bris	  de	  verre	  ne	  s’applique	  pas	  à	  nos	  portes-‐patio	  ou	  fenêtres	  de	  la	  série	  
2000.	  
	  
AUTRE	  GARANTIE	  
KP	  garantit	  pour	  une	  période	  de	  deux	  (2)	  ans	  tous	  les	  produits,	  composantes	  ou	  options	  Solutions	  BonnevilleMD	  non	  
spécifiquement	  décrits	  ci-‐dessus	  contre	  tout	  défaut	  de	  fabrication.	  
	  
CONDITIONS	  
KP	  doit	  être	  informée	  par	  écrit	  de	  toute	  anomalie	  apparente	  sur	  ses	  produits	  dans	  les	  48	  heures	  suivant	  la	  livraison	  du	  produit	  
au	  client,	  et	  ce,	  avant	  l’installation	  du	  produit.	  Suite	  aux	  informations	  recueillies,	  KP	  procèdera,	  à	  son	  entière	  discrétion,	  soit	  au	  
retour	  du	  produit	  défectueux	  pour	  réparation	  en	  usine,	  à	  une	  réparation	  sur	  place	  ou	  au	  remplacement	  du	  produit.	  	  
	  
•	  La	  garantie	  est	  limitée	  à	  10	  ans,	  sous	  réserve	  des	  exclusions	  ci-‐dessous,	  si	  les	  fenêtres	  Solutions	  BonnevilleMD	  sont	  :	  

•	  Installées	  dans	  des	  habitations	  multifamiliales	  
•	  Utilisées	  pour	  des	  immeubles	  commerciaux	  
•	  Utilisées	  dans	  des	  immeubles	  locatifs,	  des	  écoles,	  des	  églises,	  des	  immeubles	  à	  logement,	  des	  structures	  ou	  immeubles	  
de	  bureaux	  appartenant	  au	  gouvernement	  

	  
•	  La	  période	  de	  garantie	  entre	  en	  vigueur	  à	  la	  date	  de	  livraison	  du	  produit	  au	  client.	  

•	  L’architecte,	  l’entrepreneur,	  le	  distributeur	  ou	  le	  propriétaire	  de	  la	  demeure	  à	  l’entière	  responsabilité	  de	  choisir	  des	  produits	  
Solutions	  BonnevilleMD	  qui	  sont	  conformes	  aux	  codes	  de	  construction,	  règlements	  et	  ordonnances	  de	  manière	  à	  rencontrer	  les	  
performances	  requises.	  Il	  est	  également	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’acheteur	  de	  s’assurer	  que	  le	  produit	  Solutions	  BonnevilleMD	  
sélectionné	  est	  approprié	  pour	  l’installation	  au	  niveau	  du	  style	  et	  de	  la	  performance.	  

•	  La	  présente	  garantie	  est	  complète	  et	  nulle	  autre	  n’est	  valable	  qu’elle	  soit	  formulée	  et	  sous-‐entendue,	  et	  ne	  tient	  
expressément	  lieu	  de	  toute	  garantie	  ou	  condition	  autrement	  prévue	  par	  la	  loi.	  
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•	  KP	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  discontinuer	  ou	  de	  modifier	  tout	  produit	  Solutions	  BonnevilleMD	  actuellement	  fabriqué	  sans	  encourir	  
aucune	  obligation	  d’incorporer	  ces	  modifications	  dans	  les	  unités	  déjà	  fabriquées.	  

•	  Toute	  réclamation	  couverte	  par	  cette	  garantie	  devra	  être	  adressée	  par	  écrit	  de	  façon	  détaillée	  à	  l’entrepreneur	  ou	  au	  
distributeur,	  avec	  présentation	  de	  la	  facture	  originale	  ou	  à	  KP	  directement.	  

•	  Une	  inspection	  visuelle	  devra	  être	  faite	  annuellement	  afin	  de	  déceler	  tout	  manque	  ou	  bris	  sur	  les	  produits.	  Entretien	  normal,	  
lubrification	  de	  quincaillerie	  et	  entretien	  des	  joints	  de	  scellant	  devront	  être	  effectués.	  KP	  ne	  peut	  être	  tenue	  responsable	  de	  
dommage	  qui	  aurait	  pu	  être	  évité	  suite	  à	  ces	  inspections.	  
	  
EXCLUSIONS	  
KP	  exclut	  la	  couverture	  des	  éléments	  suivants	  de	  sa	  garantie	  :	  
	  
EXCLUSION	  S	  GÉNÉRALES	  
•	  L’usure	  normale	  de	  produits	  ou	  composantes	  Solutions	  Bonneville	  MD	  ;	  	  

•	  L’infiltration	  d’air,	  ou	  d’eau,	  ou	  tout	  autre	  dommage	  ou	  mauvais	  fonctionnement,	  causé	  par	  une	  mauvaise	  installation	  ou	  une	  
installation	  inadéquate	  ;	  

•	  Des	  produits	  qui	  auraient	  été	  réparés	  ou	  modifiés	  ou	  tentés	  d’être	  réparés	  ou	  modifiés	  par	  toute	  personne	  autre	  que	  le	  
personnel	  autorisé	  de	  KP	  ;	  

•	  Les	  produits,	  ou	  leurs	  composantes,	  utilisés	  de	  façon	  abusive,	  qui	  ont	  été	  en	  contact	  avec	  des	  solvants	  ou	  agents	  corrosifs,	  
tels	  que	  des	  produits	  chimiques	  ou	  sels	  marins,	  ou,	  si	  les	  produits	  ont	  été	  peints,	  ou	  enduits	  d’une	  substance	  quelconque	  après	  
l’achat,	  contrairement	  aux	  recommandations	  de	  KP,	  dans	  la	  présente	  garantie	  ;	  

•Cette	  garantie	  ne	  couvre	  pas	  la	  décoloration	  inégale	  qui	  pourrait	  survenir	  si	  les	  surfaces	  ne	  sont	  pas	  également	  exposées	  au	  
soleil	  et	  aux	  éléments	  ;	  

•	  Les	  cas	  de	  force	  majeure	  (feu,	  inondation,	  tornade,	  etc.),	  cas	  fortuit	  et/ou	  l’exposition	  à	  la	  fumée,	  vapeurs	  toxiques,	  produits	  
chimiques	  ainsi	  que	  l’oxydation	  du	  métal	  et/ou	  tout	  facteur	  climatique	  tel	  que	  l’environnement	  salin,	  températures	  excessives,	  
conditions	  extrêmes,	  ventilation	  inadéquate	  ;	  

•	  Tout	  produit	  vendu,	  véhiculé	  ou	  exporté	  en	  dehors	  du	  Canada	  ou	  du	  nord-‐est	  des	  États-‐Unis	  ou	  en	  dehors	  des	  territoires	  
desservis	  par	  KP	  et	  installés	  à	  plus	  de	  50	  kilomètres	  d’un	  distributeur	  KP	  ne	  sont	  aucunement	  couverts	  par	  la	  présente	  garantie	  
de	  deux	  (2)	  ans,	  pièces	  et	  main-‐d’œuvre,	  sauf	  si,	  au	  préalable,	  une	  entente	  écrite	  intervient	  avec	  KP.	  Dans	  l’absence	  d’une	  
entente	  spécifique	  sur	  les	  frais	  de	  déplacement	  et	  de	  transport,	  aucun	  service	  de	  main-‐d’œuvre	  ne	  sera	  offert	  et	  seules	  les	  
pièces	  pourront	  être	  fournies	  au	  distributeur	  ayant	  vendu	  les	  produits	  sous	  les	  conditions	  de	  la	  présente	  garantie	  ;	  

•	  Les	  coûts	  de	  montage	  et/ou	  de	  démontage	  de	  l’échafaudage	  et	  tous	  les	  frais	  ou	  coûts	  nécessaires,	  ou	  utiles	  pour	  permettre	  
d’accéder,	  à	  un	  produit	  défectueux,	  de	  même	  que	  tous	  travaux	  de	  finition,	  repeinturage,	  travaux	  de	  briques	  ou	  maçonnerie,	  
etc.	  ;	  	  
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•	  Un	  gauchissement	  dans	  les	  portes	  et	  fenêtres	  égal	  ou	  inférieur	  à	  un	  quart	  de	  pouce	  (1/4	  po)	  ou	  six	  (6)	  millimètres	  ;	  

•	  Tout	  dommage	  aux	  marchandises	  transportées	  par	  une	  tierce	  personne	  autre	  que	  KP	  ou	  à	  tout	  autre	  bien	  ou	  à	  toute	  
personne	  ;	  

•	  La	  condensation	  ou	  le	  gel	  qui	  peuvent	  se	  produire	  comme	  une	  conséquence	  naturelle	  de	  l’humidité	  dans	  la	  maison	  ou	  la	  
superficie	  du	  bâtiment.	  Veuillez	  vous	  reporter	  à	  oee.nrcan.gc.ca	  pour	  des	  conseils	  de	  prévention	  de	  la	  condensation	  ;	  
	  
•	  Le	  phénomène	  de	  distorsion,	  déformation,	  ou	  bombement	  qui	  peut	  survenir	  dans	  tous	  les	  produits	  de	  verre,	  mais	  en	  
particulier	  dans	  les	  verres	  traités	  à	  la	  chaleur	  (ex.	  :	  trempé)	  et	  qui	  est	  du	  procédé	  de	  refroidissement	  rapide	  à	  l’air.	  Il	  se	  
présente	  sous	  forme	  d’ondulation,	  de	  points,	  de	  taches,	  de	  lignes	  indistinctes	  ou	  verre	  ;	  

•	  Les	  égratignures	  sur	  le	  verre	  invisible	  à	  l’œil	  nu	  à	  plus	  d’un	  (1)	  mètre	  du	  verre	  sont	  inadmissibles	  au	  remplacement	  sans	  frais	  ;	  	  

•	  Les	  enduits	  ou	  films	  appliqués	  après	  l’installation	  annuleront	  la	  garantie	  ;	  

•	  KP	  n’est	  pas	  responsable	  des	  dommages	  accessoires	  ou	  indirects,	  et	  sa	  responsabilité	  dans	  tous	  les	  cas	  sera	  limitée	  à	  la	  
réparation	  ou	  au	  remplacement	  à	  sa	  seule	  discrétion	  ;	  

•	  Les	  portes	  et	  fenêtres	  qui	  excèdent	  les	  minimums	  et	  les	  maximums	  établis	  par	  KP	  ;	  

•	  Le	  coût	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  découlant	  de	  l’enquête	  d’une	  réclamation	  illégitime	  ;	  	  

•	  Les	  produits	  faits	  d’extrusion	  de	  PVC	  ou	  d’aluminium	  DISTRIBUÉS,	  MAIS	  NON	  FABRIQUÉS	  par	  KP,	  ne	  font	  pas	  partie	  de	  cette	  
garantie.	  Dans	  un	  tel	  cas,	  seule	  la	  garantie	  du	  fabricant	  s’applique	  ;	  

•	  Le	  verre	  sur	  les	  produits	  DISTRIBUÉS,	  MAIS	  NON	  FABRIQUÉS	  par	  KP,	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  cette	  garantie.	  Dans	  un	  tel	  cas,	  seule	  
la	  garantie	  du	  fabricant	  s’applique	  ;	  

•	  La	  garantie	  sur	  les	  surfaces	  extérieures	  blanches	  et	  peintes	  est	  nulle	  et	  non	  avenue	  si	  des	  produits	  corrosifs	  ou	  des	  solvants	  
sont	  utilisés	  pour	  nettoyer	  le	  cadre	  vinyle	  ou	  les	  pièces	  du	  volet	  ;	  et	  

•	  Cette	  garantie	  ne	  s’applique	  pas	  à	  la	  toile	  à	  moustiquaire	  ayant	  été	  fendue,	  percée,	  éraillée	  ou	  trouée.	  

SOLUTIONS	  BONNEVILLEMD	  
Par	  Matériaux	  de	  construction	  KP	  Ltée.	  
300	  boul.	  MacDonald	  
Alexandria,	  Ontario	  
K0C	  1A0	  
Tél.	  :	  1-‐877-‐892-‐4579	  
Téléc.	  :	  1-‐877-‐892-‐4589	  
	  

	  
	  


