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Déclaration de garantie limitée de produit Tennant Coatings  

Produits d'atténuation de l'humidité  
 
 
 
GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT : Tennant Coatings, Inc. garantit que son produit de Pare-vapeur Eco-MVB™ est exempt 
de défauts de fabrication, de formulation inappropriée et d’ingrédients défectueux. Tennant Coatings, Inc. garantit en outre que 
les produits ne se décolleront pas ou ne perdront pas leur adhérence en raison de la transmission de la vapeur d’eau (les systèmes 
de 22 mils et 17 mils sont garantis pour résister à l’humidité du béton jusqu’à 100 % d’humidité relative in situ ); le système de 
12 mils à résister à 85 % d’humidité relative, les deux conformément à la norme ASTM F2170) pendant une période de cinq (5) 
ans après une préparation appropriée du béton et l’application du produit et dans les conditions suivantes :  
• Produit(s) appliqué(s) conformément au guide du produit et à toute autre directive publiée;  
• Appliqué sur un béton structurellement solide et/ou préalablement enduit qui a été correctement enlevé et préparé;  
• Produit appliqué pour les systèmes de 12 mils et 17 mils : le béton est d’au moins 28 jours;  
• Produit appliqué pour un système de 22 mils : le béton est d’au moins 28 jours;  
• Le niveau d’humidité du sol en béton avant l’application d’Eco-MVB a été testé au plus tôt 5 jours avant l’application et les 
revêtements/scellants précédents sont complètement éliminés, y compris les matériaux qui ont imbibé le béton : o Des tests de 
base sont requis lors de l’analyse des défaillances et relèvent de la responsabilité du propriétaire du bâtiment.  
• La demande de garantie ci-dessous est remplie et renvoyée à Tennant Coatings Warranty dans les 60 jours suivant la date 
d’application de la couche de finition Eco-MVB; les demandes incomplètes, tardives ou manquantes annuleront cette garantie 
limitée. Un rapport de test d’une société de test indépendante peut être utilisé à la place de la partie plan d’étage de cette 
application. Envoyer par télécopieur au 773-376-0945. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement par Tennant 
des matériaux défectueux uniquement, exclut expressément les coûts de main-d’œuvre, d’installation ou de remédiation, et est 
limitée au prix d’achat d’origine de la partie défectueuse du produit. La réparation ou le remplacement sera effectué en utilisant 
uniquement des matériaux identiques ou similaires et sera soumis aux termes de cette garantie limitée pour le reste de la période 
de garantie d’origine. Toute augmentation des coûts due à un changement de matériaux sera à la charge de l’utilisateur final. 
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sont véridiques et exactes au meilleur de sa connaissance, mais elles doivent être utilisées comme guide général uniquement, et 
aucune garantie ou garantie d’exactitude, expresse ou implicite, n’est donnée ou créée.  
 
RÉCLAMATIONS : L’utilisateur final doit informer Tennant par écrit de tout défaut allégué au plus tard trente (30) jours après 
que le problème a été, ou aurait raisonnablement dû être, découvert. Par la suite, Tennant ou ses représentants autorisés se verront 
accorder un accès raisonnable à la zone pour, et la coopération de l’utilisateur final, toute inspection et tout test nécessaires pour 
déterminer l’applicabilité de la garantie et/ou de la réparation. Toutes les décisions concernant une réclamation, y compris, mais 
sans s’y limiter, le type et l’étendue de la correction du défaut, les tests et les installateurs, seront prises à la seule discrétion de 
Tennant. Tout retrait ou modification du produit prétendument défectueux sans l’approbation écrite de Tennant annulera 
automatiquement cette garantie limitée. Le compte doit être payé en totalité avant l’évaluation de toute réclamation au titre de la 
garantie. Cette garantie s’applique uniquement à la réparation ou au remplacement des parties défectueuses en raison d’une 
défaillance de l’Eco-MVB et est soumise aux exclusions énumérées ci-dessous.  
 
EXCLUSIONS : Cette garantie limitée ne s’applique pas aux dommages, défaillances ou défauts liés à : une utilisation intense 
ou anormale (par exemple, traînée de palettes, de machines, d’équipements lourds); accident; abus; atteinte à l’intégrité physique 
du produit installé (p. ex. pénétration de surface, réduction du profil, fissuration); entretien ou réparation inapproprié(e); défauts 
structurels dans le béton; les contaminants inhibant la liaison; dégradation, défaillance ou incompatibilité du substrat (par 
exemple réactions alcali silice, efflorescence excessive ou pourriture); pression hydrostatique; les actes négligents ou 
intentionnels de tout utilisateur final, de ses agents ou représentants; ou si le compte n’a pas été payé en totalité. De plus, elle ne 
s’applique pas aux problèmes découlant d’un changement des conditions du béton, y compris, mais sans s’y limiter, l’exposition 
à des conditions qui ne respectent pas les normes d’humidité; sélection de produit; ou la mauvaise préparation, application ou 
installation du produit. Tout dommage, défaillance ou déficience lié à toute condition hors du contrôle raisonnable de Tennant, 
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y compris, mais sans s’y limiter, tout cas de force majeure; feu; phénomène météorologique; catastrophe naturelle ou inévitable, 
événement ou catastrophe; ou tout autre événement communément identifié comme un événement de force majeure sont 
également exclus de la couverture. Veuillez vous référer à la documentation du produit pour les spécifications de maintenance et 
d’installation.  
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : EN AUCUN CAS TENNANT OU LE VENDEUR NE POURRA ÊTRE TENU 
RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, 
DÉCOULANT DE L’INSTALLATION OU DE L’UTILISATION DES PRODUITS TENNANT, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, LA PERTE DE MATÉRIEL OU DE PROFIT, L’AUGMENTATION DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT, DE BLESSURE CORPORELLE OU DE TEMPS D’ARRÊT, MÊME S’IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT 
INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.TENNANT N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE 
VARIATION DANS LA COULEUR, LA TEXTURE OU L’APPARENCE DU SOL AVANT OU APRÈS LA RÉPARATION 
OU LE REMPLACEMENT DES ZONES DÉFECTUEUSES. LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’UTILISATEUR OU 
DE L’ACHETEUR, ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE TENNANT OU DU VENDEUR POUR TOUTES LES 
RÉCLAMATIONS, PERTES, BLESSURES OU DOMMAGES (Y COMPRIS LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR LA 
RUPTURE DE GARANTIE, LE CONTRAT, LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE) SERA LA 
RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE LA PARTIE DÉFECTUEUSE DU PRODUIT (N’EXCÉDANT PAS LE PRIX 
D’ACHAT ORIGINAL DU PRODUIT) OU, AU CHOIX UNIQUE DE TENNANT OU DU VENDEUR, UN 
REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT ORIGINAL DU PRODUIT. DANS TOUS LES CAS, LES DOMMAGES 
SERONT LIMITÉS AU MONTANT PROPORTIONNEL DU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT ATTRIBUABLE À LA 
PARTIE DÉFICIENTE DE LA ZONE INSTALLÉE. CETTE GARANTIE LIMITÉE A PRÉSÉANCE SUR TOUTE AUTRE 
GARANTIE, ÉCRITE OU VERBALE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.Cette garantie limitée 
remplace toutes les communications antérieures de toute nature, complète les conditions de vente standard de Tennant, et 
constitue une compréhension complète de la garantie limitée. Aucun représentant ou sous-traitant de Tennant n’a le pouvoir 
d’accorder une autre garantie ou d’accepter d’autres responsabilités, et toute modification de cette garantie doit être écrite et 
signée par Tennant. La présence d’un employé de Tennant lors de l’installation ne prolonge ni ne modifie la garantie ou les 
limitations de quelque manière que ce soit. Si une partie de cette garantie limitée est jugée invalide ou inapplicable, les parties 
restantes resteront en vigueur. Tennant se réserve le droit de modifier sa politique de garantie sans préavis. 
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DEMANDE DE GARANTIE LIMITÉE TENNANT ECO-MVB 
 
La demande de garantie ci-dessous doit être remplie et retournée à Tennant Coatings Warranty dans les 60 jours de la date d’application de la 
couche de finition; les demandes incomplètes, tardives ou manquantes annuleront la garantie limitée du produit. Un rapport de test d’une société 
de test indépendante peut être utilisé à la place de la partie plan d’étage de cette application. Envoyer par télécopieur au 773-376-0945. Tous les 
comptes doivent être payés en totalité avant l’émission de la garantie ou l’évaluation de toute demande de garantie. 

Nom de la Société :  Date de début :  

Adresse :  Date d’achèvement :  

Nom de la 
personne-
ressource : 

 Taille totale de la zone 
(pc) : 

 

Numéro de 
téléphone : 

 Nombre total de gallons 
installés : 

 

  N° de lot :  

Nom du projet/domaine appliqué : 
 

Adresse du projet :  

Nom et titre de la personne autorisant 
les travaux sur le site : 

 

 

REMARQUE : Un rapport de test indépendant peut être soumis à la place du plan d’étage (ci-
dessous). 
 

Humidité 
relative in situ -  
1 test par 
1 000 pieds 
carrés 

          Date :  

          
(Tous les relevés doivent 
être pris le même jour.) 
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PLAN D’ÉTAGE 

 (Utilisez une case par résultat HR. Utilisez des tableaux supplémentaires si nécessaire.) 
 

Épaisseur du béton?  

Pare-vapeur présent?  

Profondeur de sonde?  

 
 
 
 
Homologué aux normes :  

Signature :  Date :  

Poste :  

Nom de la 
Société : 

 

 
 


