
Garantie

Au cours de la duree de garantie indiquee ci-dessous, mFLOR garantit 

que ses produits seront exempts de tout defaut resultant directement 

de defaut materiel ou de fabrication, a I’exception de mineures 

differences de couleur qui ne peuvent techniquement pas etre evitees 

et des defauts qui ne reduisent pas la valeur d’utilite de maniere 

substantielle.

Si, au cours de la duree de garantie (voir la presentation ci-dessous) 

et dans le cadre d’une utilisation conforme a celle prescrite, une usure 

exceptionnelle est observee sur le revetement de sol en raison d’un 

defaut materiel ou de fabrication, mFLOR doit reparer ou remplacer 

gratuitement la partie affectee. Toutefois, une somme de 10 a 20 

% du prix d’origine du materiau (en fonction de la qualite et/ou de 

l’application) sera facturee au client pour chaque annee complete 

ou partielle apres la livraison. mFLOR emet des reserves a l’egard des 

differences de couleur mineures sur la partie reparee ou remplacee.

Duree de garantie
La garantie s’applique pendant la duree indiquee ci-dessous a compter 

de la date de livraison et elle est uniquement valide pour le premier 

proprietaire du sol.

Toute reclamation relative au retrecissement est uniquement prise en 

compte si ce retrecissement est superieur aux limites prevues par les 

normes ISO 23999 et ISO 10581:2010.

La garantie susmentionnee est sujette aux conditions 
suivantes:
1.   La garantie est uniquement accordee si le sol a ete installe de 

maniere professionnelle et conformement aux instructions de pose 

de mFLOR.

2.   Choix correct du revetement de sol plat en fonction des conditions 

d’utilisation. La garantie devient caduque si les dommages 

resultent d’une usure normale ou d’une manutention inappropriee, 

comme notamment une utilisation negligente ou incorrecte du sol, 

un entretien inadequat ou incorrect, les degats, les modifications 

ou les reparations du produit par des tiers sans le consentement 

prealable de mFLOR.

3.   Installation du revetement de sol sur une thibaude appropriee. 

Collage a l’aide d’une colle recommandee par et utilisee 

conformement au mode d’emploi du fournisseur.

4.   Entretien et nettoyage specialises du revetement de sol 

conformement aux instructions d’entretien de mFLOR.

5.   Charge dynamique n’excedant pas 50 kg/cm2 .

6.   Utilisation exclusive de chaises de bureau equipees de roulette 

d’au moins 50 mm de diametre et 20 mm de large fabriquees en 

plastique dur sans joint, conformement a la norme DIN 68131 et/ou 

EN 425.

7.   mFLOR est autorise a inspecter le revetement de sol plat et son 

etat de reparation et d’entretien pendant les horaires d’ouverture.

8.   mFLOR ne peut etre tenue responsable des dommages de ce 

revetement de sol plat resultant de brulures, d’un etirement, de 

brulures causee par un liquide bouillant ou du contact avec des 

agents chimiques, tels que des produits de nettoyage.

9.   Tout droit de reclamation contre mFLOR expire un an apres la 

decouverte des dommages ou des defauts, a moins que des 

poursuites judiciaires n’aient ete entamees contre mFLOR pendant 

cette periode.

10.   La garantie se limite uniquement a la reparation ou au 

remplacement du sol. Toute responsabilite supplementaire est 

exclue si la loi le permet. mFLOR ne peut donc en aucun cas 

etre tenue responsable pour toute perte indirecte, telle qu’une 

interruption des activites, les frais d’enlevement, un manque a 

gagner, etc.

Tout litige sera renvoye a un expert agree ou a un juge competent.

Paillassons
Afin de proteger votre sol mFLOR, nous recommandons d’utiliser 

un bon paillasson (egalement appele tapis-brosse) pour eviter la 

propagation des saletes et de l’humidite.

Il est conseille de choisir un paillasson de haute qualite ne contenant 

pas de benzoate octylique. Cet agent d’adoucissage peut en effet 

entraTner la formation de bulles et/ou le delaminage de la couche 

superieure du sol.

Pour des raisons de securite, nous recommandons donc de ne pas 

poser les paillassons a meme le sol, mais de les encastrer.

Empecher la decoloration
Tout revêtement de sol se décolore sous l’effet de la lumière naturelle, 

que ce soit du bois, du PVC ou de la moquette. Ceci est provoqué par 

le rayonnement ultraviolet de la lumière (du soleil). Pour minimiser la 

décoloration de votre sol, il est indispensable de prévoir une protection 

contre les effets du soleil.
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