
Garantie
Garantie résidentielle limitée de vingt-cinq (25) ans de Lucida 
Surfaces®.
Lucida Surfaces® LLC (« Lucida ») offre la garantie 
résidentielle limitée suivante de vingt-cinq (25) ans à 
l’acheteur initial, tant qu’il possède le produit de revêtement 
de sol et l’utilise dans des conditions normales :
La surface du revêtement MaxCore™ ou TerraCoreTM ne se 
perforera pas en raison de l’usure;
Les planches ne se décoloreront pas sous l’effet du soleil 
ou de la lumière;
Les planches ne se tacheront pas dans des conditions 
normales;
Les planches résisteront aux dommages causés par l’humidité 
due au nettoyage humide et aux déversements quotidiens;
Le joint de verrouillage Unilin™ restera solide dans des 
conditions d’utilisation normales.
La garantie limitée ne couvre pas la décoloration due à la 
moisissure ou aux infiltrations d’eau, aux inondations, aux 
fuites de plomberie ou d’appareils, à l’eau qui pénètre par 
les portes coulissantes en verre, ainsi qu’à la défaillance 
du revêtement de sol due à la pression hydrostatique ou à 
l’émission de vapeur d’eau. Cette garantie limitée est soumise 
aux conditions décrites dans la section « Conditions » ci-
dessous et ne s’applique pas si elle est utilisée dans un cadre 
commercial.
Garantie limitée de six (6) mois sur la fabrication de Lucida 
Surfaces®.
Lucida Surfaces® offre une garantie limitée à l’acheteur 
initial pendant six (6) mois à compter de la date d’achat 
couvrant tout défaut de fabrication du produit de revêtement 
de sol. 
La garantie limitée de fabrication de six (6) mois de Lucida 
Surfaces® est soumise à la condition suivante : Cette 
garantie limitée ne couvre pas les dommages qui surviennent 
pendant l’expédition ou l’installation.
Garantie commerciale limitée de dix (10) ans pour les 
surfaces Lucida®
Lucida Surfaces® offre à l’acheteur initial la garantie 
commerciale limitée suivante pendant dix (10) ans à compter 
de la date d’achat :
La surface du revêtement MaxCore™ ou TerraCoreTM ne se 
perforera pas en raison de l’usure;
Les planches ne se décoloreront pas sous l’effet du soleil 
ou de la lumière;
Les planches ne se tacheront pas.
Cette garantie limitée est soumise aux conditions décrites 
dans la section « Conditions » ci-dessous et ne s’applique 
que si elle est utilisée dans l’un des espaces commerciaux 
suivants :
Commerce de détail : entrées*, salle de vente/salle 
d’exposition, caisses, salles de pause, cabines d’essayage, 
bureaux, pièces de rangement.
Bureaux de médecins : entrées*, halls, salles d’attente, 
couloirs, postes d’infirmières, bureaux, salles de pause, 
pièces de rangement.
Hôtels : entrées*, halls, couloirs, chambres, salles de 
conférences, cuisinettes, salons, bureaux.
Bureaux d’affaires : entrées*, halls, couloirs, bureaux, salles 
de conférence, salles de pause. 
Restaurants : entrées*, halls, couloirs, bureaux.
Milieux scolaires : entrées*, halls, couloirs, bureaux, salles 
de classe, pièces de rangement, halls de résidence, espaces 
communs.
Logements multifamiliaux : entrées*, halls, espaces 
communs, couloirs, bureaux, pièces de rangement, 
appartements individuels.
*Des tapis sont nécessaires à toutes les entrées
Tous les espaces doivent être évalués avant l’installation du 
revêtement de sol afin de déterminer si d’autres mesures 
doivent être prises ou si des conditions doivent être 
respectées, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences 
en matière de contrôle de l’électricité statique, les codes 
de santé et de construction, la résistance au glissement, la 
circulation à fort impact et l’exposition à l’humidité et à l’eau. 

En dehors de la garantie spécifique identifiée ci-dessus, 
Lucida Surfaces® ne fournit aucune garantie supplémentaire 
et Lucida Surfaces® ne garantit pas que les utilisations 
identifiées ci-dessus sont conformes aux réglementations 
ou codes de construction, de santé, d’inspection ou autres 
réglementations ou codes municipaux applicables. Lucida 
Surfaces® n’est pas responsable des utilisations non 
conformes à une réglementation ou à un code. Une évaluation 
appropriée de l’emplacement et de l’utilisation doit être 
appliquée. Contactez votre représentant Lucida Surfaces® 
pour toute question concernant les performances dans des 
lieux spécifiques.
La garantie limitée résidentielle de vingt-cinq (25) ans de 
Lucida Surfaces® et la garantie limitée commerciale de 10 
ans sont soumises aux conditions suivantes : Les planches 
doivent être installées correctement conformément aux 
instructions de pose de Lucida Surfaces®. Les instructions 
doivent être obtenues auprès d’un détaillant ou sur le site 
www.LiveOnLucida.com. Une installation correcte comprend, 
sans s’y limiter, les éléments suivants : Un test d’humidité doit 
être effectué pour déterminer s’il y a une humidité excessive 
dans le sous-plancher. Lors d’une installation sur du béton, 
un test d’humidité au chlorure de calcium doit être effectué. 
Les lectures supérieures à 5 livres de vapeur d’eau sur 
1 000 pieds carrés dans les 24 heures sont inacceptables 
pour l’installation. Si un humidimètre est utilisé, une lecture 
supérieure à 4,5 % est inacceptable. Un pare-vapeur à film de 
polyéthylène ne doit pas être utilisé sur des sous-planchers 
en bois. Les relevés d’humidité des sous-planchers en bois 
ne doivent pas dépasser 14 % pendant toute l’installation. 
La sous-couche de mousse doit être conforme ou supérieure 
à 2,0 lb de mousse de polyéthylène (1,9-2 lb de densité), 
sans CFC, d’une épaisseur de 1,8 mm à 2,1 mm. Lors 
de l’installation d’un produit Lucida Surfaces® dans des 
situations particulières telles que le terrazzo, les piliers et 
poutres ou le chauffage par rayonnement, et pour savoir 
comment acclimater correctement votre sol, veuillez contacter 
notre service d’assistance téléphonique aux consommateurs 
au 1-845-877-7008 aux États-Unis ou au 1-514-587-9926 
au Canada, ou visitez le site www.LiveOnLucida.com pour 
obtenir des informations complémentaires importantes. 
Le revêtement de sol doit être utilisé à l’intérieur uniquement 
dans un endroit sec et climatisé. Le revêtement de sol doit 
être entretenu conformément aux instructions d’entretien et 
de maintenance de Lucida Surfaces®. Les dommages ne 
doivent pas avoir été causés par un entretien inapproprié ou 
insuffisant ou par des accidents, tels que des dommages 
causés par des rayures, des chocs ou des coupures. Les 
dommages résultant de l’utilisation d’une vadrouille à jet, d’un 
vaporisateur ou d’une vadrouille humide avec le revêtement 
de sol ne sont pas couverts par cette garantie limitée. L’usure 
de la surface doit être facilement visible (c’est-à-dire environ 
1 pouce carré). La réduction de la brillance ou du lustre 
n’est pas une usure de surface et n’est pas couverte par ces 
garanties limitées. Ces garanties limitées ne s’appliquent pas 
aux dégâts d’eau, y compris, mais sans s’y limiter, les dégâts 
causés par les inondations, l’eau stagnante (eau qui reste 
sur les planches pendant plus de 30 minutes), les fuites de 
tuyaux, les défaillances mécaniques, les fuites d’appareils 
ou l’urine d’animaux domestiques. Ces garanties limitées 
ne s’appliquent pas aux dommages causés par l’eau ou 
l’humidité dans le sous-plancher ou sous le revêtement de 
sol, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages causés 
par la pression hydrostatique du sous-plancher (eau ou 
humidité sous les planches qui est transmise à la surface 
par une pression exercée) ou d’autres conditions qui font 
que l’eau ou l’humidité se trouve sous le plancher. Afin de 
conserver la caractéristique de résistance à l’eau à 100 % de 
MaxCoreTM ou TerraCoreTM, les planches coupées doivent 
être rescellées avec du mastic silicone. 
Ces garanties limitées ne s’appliquent pas aux revêtements 
de sol installés sur un sous-plancher de béton, à moins qu’un 
pare-vapeur en film de polyéthylène non recyclé (100 % de 
résine vierge) de 6 mils d’une densité de 0,92 lb/pied cube et 

d’une tolérance d’épaisseur de +/- 10 % ne soit installé sur le 
sous-plancher de béton et qu’il n’émette pas plus de 5 livres 
de vapeur d’eau sur 1 000 pieds carrés dans les 24 heures. 
Ces garanties limitées ne s’appliquent pas aux moulures. 
L’installation d’un revêtement de sol qui présente un défaut 
de fabrication n’est pas couverte par ces garanties limitées. 
Comment faire une réclamation 
Toute réclamation au titre de l’une des garanties limitées 
ci-dessus doit être faite en contactant votre détaillant dans 
les trente (30) jours suivant la détection du motif de la 
réclamation. En outre, toute réclamation au titre de l’une des 
garanties limitées ci-dessus doit être faite avant la fin de la 
période de garantie limitée applicable. Une preuve d’achat, 
y compris la date d’achat, doit être présentée pour faire une 
réclamation. 
Responsabilité de Lucida Surfaces 
Si Lucida Surfaces® accepte une réclamation au titre de 
l’une des garanties limitées ci-dessus, Lucida Surfaces® 
réparera ou remplacera, à sa discrétion, le matériau de 
revêtement de sol Lucida Surfaces® concerné uniquement. 
Si Lucida Surfaces® détermine, à sa seule discrétion, 
qu’une telle réparation ou un tel remplacement n’est pas 
raisonnablement réalisable, Lucida Surfaces® peut choisir 
de rembourser le prix d’achat du matériau de revêtement de 
sol Lucida Surfaces® concerné. Si le modèle faisant l’objet 
d’une réclamation n’est plus disponible, Lucida Surfaces® 
remplacera les matériaux de planches affectés par un autre 
modèle de Lucida Surfaces® de valeur égale ou supérieure, 
à la discrétion de Lucida Surfaces®. Dès l’approbation de la 
demande de garantie, Lucida Surfaces® vous fournira des 
instructions sur la manière de procéder pour faire réparer 
ou remplacer votre revêtement de sol, et vous devrez vous 
conformer à ces instructions dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours suivant l’approbation de la demande, faute de quoi 
vos droits au titre de la garantie limitée seront réputés 
abandonnés. Les recours ci-dessus sont les seuls et uniques 
recours en cas de réclamation concernant ce produit. Ces 
garanties limitées vous donnent des droits légaux spécifiques, 
et vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient 
d’un État ou province à l’autre. 
Clause de non-responsabilité 
LUCIDA SURFACES® DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION 
À UN USAGE PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE CE 
PRODUIT. 

Lucida Surfaces® décline toute responsabilité pour les 
dommages accessoires et consécutifs. Certains États ou 
certaines provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation 
des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la 
limitation ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer 
à vous. Ces garanties limitées ne sont pas transférables. 
Elles ne s’appliquent qu’au consommateur initial. Les 
échantillons, descriptions et autres informations concernant 
le produit contenues dans les catalogues, publicités ou 
autres documents promotionnels de Lucida Surfaces® ou 
les déclarations faites par les représentants ou distributeurs 
sont uniquement destinés à des fins d’information générale 
et ne lient pas Lucida Surfaces®. Aucun représentant 
commercial ou distributeur n’a le pouvoir d’établir, d’étendre 
ou de modifier de quelque façon que ce soit les garanties de 
Lucida Surfaces®. Les dispositions de ces garanties limitées 
sont réputées divisibles et l’invalidité ou l’inapplicabilité d’une 
disposition n’affecte pas la validité ou l’applicabilité de toute 
autre disposition. Ces garanties limitées constituent l’accord 
complet des parties, et aucune renonciation ou modification 
ne sera valable si elle n’est pas faite par écrit et signée par 
un représentant autorisé de Lucida Surfaces®.


