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.

GARANTIES LIMITÉES CINQ ÉTOILES/FIBRE DE VERRE

b garantie limitée Cinq halles EMCO conne Caere sa gamme
de bardeaux ergmrlqees.
b garantie limitée EMCO de bardeaux ea fibre de verre connu
taule ne gamme de bardeaux ee fibre de verre.

LA GARANTIE EMCO
EdeCO Matériaux de construction, (in garantit nu propriétaire de “rnmeuble
sur lequel sont pusés des bardeaux I? que ceun-ci seront exempts de tout
défaut de fabrication pauuent occasionner des infiltrations d’eao pendant
la période de garantie suus réserve des conditinas et restrichuns énoncées
aux présentes.

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE LA GARANTIE EMCO ?

le pnnpriétarre i pose des bardeaux BP sur sa prnpriété ou Canada on
aux États-liais, - éme ou par l’entr - d’un entrepreneur.

GARANTIE TgANSFERABLE
Cinq Etolles

Lu garantiu Cinq Étoiles est pleinement transférable eux propriétaires
subséquents,

Garantie Fibre de verre
lii née fibre de verre est transférable une seule fois, nu propriétaire
subséquent de l’irnm e. 511e transfert a heu au cuurs des cinq 5)
premières années, la période de garantie continue sons lire modifiée
Advenant un transfert après b cinqiiléme aunée la durée de b garartie par
la suite sera le moindre de deux (2) ars nu la période san écnulée de la
garantie naginale, selnx le tableau de calcul proportionnel degarnrne des
bardeaux en fbre de verre

QU’EST-CE QUI EST COUVERT
PAR LA GARAJ’lTIE ?

Garantie Cinq Etoilos —

Période de couverture totale
la dorée de ciracuse des garanties peur la gamme compléta de bardeaux
IF est indiquée au tableau e Couverture des garanties ‘. Las garanties
cammenceni è courir è b data d’achèvemnnt do la pose des bard IR
De plus, pour les bardeaux ÉCLIPSE, a garantie peut étre prnlargée pour
lu vie du propriétaire si les coaditiuns de la garantie è vie ci-après sont
respectées. Si les arftièresjfaltiéres et b barde de départ opprnpdées IP
sent utilisées, leur garantie sera éqnivaiente é h dorée de h garantie des
bardeaux posés sur le reste de b toiture.
Si un défaut de fabrication se manifeste dans les dix (10) premières
nr suvoert b pose de bardeaux ÉCliPSE ou dans les cùrq (S) prem
années dans le cas des autres bandeaux urgaaiqres I~ ou dons les trois
(3) premières années dans le cas des bardeaux CITADEllE (‘la pèdadu de
garantie totale n), EMCO pourra é sua chaix:
(u) réparer au remplacer è ses frais les berdeaun défecxaeux ainsi que

toute protection d’avant-toit IF et tante sous-couche IF installées
y compris le coèt des auvrages métalliques et des évents ainsi que
l’enlèrernenterl’é[mirmtion des bardeaux défectueux, au

(bi imper au propriétaire le coût des réparations onde rempbcament des
bardeaux détactueua y compris b main-d’oeuvre selon le prit d’achat
d’angine et le coût de pose d’origine des bardeaux défectueun,
y compris le coût des ouvrages mételtxpues et des èvents arisai que
I enlèvement et l’ébminaian des bardeaux dèfectueux.
Garantie Cinq Étoiles après

la période de garontie totale
Si xx défaut de fabrication se marniteste dons le reste dola période de
garantie après b période de garantie totale, EMCO pourra, è sen chain -

À ‘égard de l’une ou l’autre des options ci-dessus, a respunsnbihté
rnaxmx e d’EMCC matériaux de canstructiun, (in dimmnnera en prapartinu
des années écaulées, selon h tnbleau c Arrnéus de garnntie cinq étoiles~~
L’étendee de In garantie, quant aux bardeaux IF réparés au rnmpbcès
en vertu de la garantie, ccerespand dans tous les casé la durée non écouba
ainsi qu’il la proparrion de couverture des bardeaux faisant l’objet du
remplacerrrext

Bardeaux en Fibre de verre -

Période de couverture totale
La durée de chacime des garanties pain la gamme camplète de bardeaux
IP est indiquée au tableau e (ouverture des garanties’ les guranties
commencent è courir è la dete d achévement de la pose des bardeaux 8F
Si les arêtières/Trftiéres et lu bande de départ aporapniées IF sont uttrsém,
leur garantie sera èqnivniente é b durée do b garantie des bardeaux pastis
sur le reste de h toiture.
Si un défaut defebnication se mxnibste dans les ciiç (5) premières années
dans le cas de n’ieçarte lesquels des bardeaux IP na fibre de verre (la
pédade de cauverlura totale n), EMCO paons è son cmix:
In) réparer ou rersplaoer è ses frais les bardeaux défectueux ainsi qae

tmrte pmûectian d’avnnFtait IF et toute soas-cauche If’ mstallées,
à l’exclusion dii caèt des ouvrages rxrételllqees et des évents ainsi
que de l’erdèvoeaent et de rMunirminn des bardeaux défectueux, au

I f payer au propriétaire le coût des répoeatimn au do remplacement des
bardeaux détectueux t compris lu main-d’oeuvre seha le prix d’achat
d’angine et le coût de pase d’utig e des ha deana défectueux,
à l’exclusion do coût des ouvrages méta iqees tdes é iris ainsi
que de l’enlèvement et de l’éliinaiatiaa des ba dèfectueun

Garantie de bardeaux en
Fibre de verre après la période

de couverture totale
Si un début de fabrication se manifeste nu cours de la pèdrdn de garantie
après la période de couverture totale EMCO pourra, è son choix:
In) réparer ou remplacer è ses frais les bardeaax défectueux mnsr que

toute protection d’avant-toit IF et toute sous-auclre IF instal ées, à
l’exclusion du caût des ouvrages métalliques, des èoents, d~
l’enlèvement et de l’élimination des bardeaux défectueux, et du coût
de pose des nouveaux bardeaux, de b nouvelle çcntectncn d’avant-net
et de la nouvelle sous-couche, nu

(b) payer au prnpriétnire do la maison le coût des bardeaux délectueux,
de truie protectiun d’anauu-aort IF et de tente sous-couche IF
installées, sema le prix d’achat d’angine des bardeonx défectuenn.
Pour avoir druit an paiement par EMCO les réparations nt Itre
ta pas plus-d’un au après i’inscriptiun de b plaint

Tecbnquesspticialesde pose: lais les bardeaux davent itre fixés avec 6 chus
14 clous dans le cas de WEATHEû-Tiit) et las hardeaax ou pénnrèue du tan
doivent ètre scellés avec unie mince coudre de colla plrntiqau sor are largesa
de 4 pouces. lnrsqne les bardeaux sant iostaûés avec 4 clairs, sans celle
pbstn~ue au périmètre du tait (iasta ordinaire) b garante coentre levant
est tanitée èllS knØ (70 MJH). les bardeaux autocollants camportaet
des bandes adhésives qié collent lorsqu’elles sont exposées è des teaqiérotmnes
élevées après la pose. Pour cette mison les bardeaux posés è l’autunaue au
punrdant Itérer peuvent ne ça coller pont une période relettvenrient langue
jusqu’è caqua des tenxpératnrres plus élevées pravoquant une adhérence
adéquate. Par ailleras, la cuatartination de tailbésif auto-calant perde h
poussdm na d’autres matières peut empêcher la banln arfrèsine do réussi
mie home adhérence thermique. Avant nas telle adhérence, les bardeaux saet
plus vulekables nue dommages causés par le vent
les présentes garanties contre le vent s’appl’eqrrent seulement larsqrre
les bardeaax sont appliqués correctement et que les bandes auta
cellantins sont bien adhérées.
Si des bardeaux IF qui respectent es coeditimis ci-dessus sont arrachés w
mulmnvrgéspardesvaatsnedépassoentçalesvitesses adçuéeschlesxnnrs,
EMCO peins è sor choix rembarirser le coût raisonnxrlde de remplacement
des bardeaux arrachés nu endammagés ou les coûts de eco ement des
bardeaux qui dnrnourent en place, solos les c rconstences les données
disponUesd ErrvirmnementCaruxle et onde Nutiaoed ~athanSer*esemrt
nnfsées afin de déterminer b vitesse do vent et des rafales.

GARANTIE A Vl~ LIMITÉE
ECLIPSE CINQ ETOILES

Puai es propriétaires et les immeubles admissibles, les bardeaux ÉCUPSE
pourront cuxtinuer d’être garantis paar b vie du propriétaire original et
titulaire de le garantie, les dlspasrtinns dola section suivante aina
que es dispasitiens dola garantie imitée Cinq Étoiles qu’ s appliquent
également è toute question qo n’est pas traitée autrement aux présentes
dispositions concernant h garantie è vie.

QUELLES SONT LES EXIGENCES
ADDITIQNNELLES P.OLLR LA

GARANTIE A VIE LIMITEE ECLIPSE ?
b garantie è vin Cinq Étoiles ÉCUPSE couvre lepraprétaire individuel qui
pose des ha xx ECUPSE sur sa maisar unitnmiliale, pourvu qu’il en
soin l’nnique propriétaire et mpue b maison hi serve avant toutde résidence.
Les ces cnmmerciaux et industriels, les condominiums, les es è
prupriétairas multiples, établissements de soins de santé, les écoles, les
établissements religieux ainsi que tout édiice qui n’est pas ut ré
prèmc~rahanentconsrne maison d’hahèutian pour le prxpeiétare etso farmtlle
ne sont pas admissibles; In garantie Cinq Étoiles ECUPSE 35 ans s y
applique Seols les personnes physiques peuvent ra qualifier, è ‘exclusion
des caimrpagnies, des persoanes morales, des sacéltés, fiducres, sncceszrrs
ainsi que des propriétés nppartenanr è plus d’une persnnne
Après 29 ans, h garantie limitée Ciuq Étalles soi les bmdnaon ÉCLIPSE
atteint ave couverture de 20% tel qu isdiqué ou 1mb eau e Années de
garantie cinq étoiles n. En verte de la garantie è vin limitée Cinq Étoles
la prolectian pourra alors cartinuer sans autre réduction pour la via du

Ai égard de l’usa ou l’autre des options ci-dessus, la naspaesabdrté
maoenale d’EMCO matériaux de canstructian, 0e dînimuera nu proportion
de nombre de mais écuulils depuis I lrstaf lotion, selon le tableau Ca cul
prupurtian el de germée des bardeaux en filon de verre n.
L’étemluedeb - ,g~onrrcmubardeaxxIPréparésoumnplacésmrverta
de b garantie, correspcoi dans tans les cas élu rkrée ana écoulée ainsi qu’è
la praportiou de couverture des hardanux faisaet l’objet de rnmpbcennti.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS
CONTRE LE VENT

EMCO garantit ses bardeaux peur- cinq (S) ares suivant lear pose coutre
i’madremenran les dommages dus è h vitesse do vent y ccençats les rafrdes
lusqu’Ô nne vitesse n’excédant pas 175 knr/b (110 M/ll). Consultez la
tableau C re des garanties peur plus amples renseignements.

(011V[RTURE DES GARANTIES
tétenduedelnga ‘quentauxbandeauxlPquisantréparésouremplacéseavertudelaguraatiecarresponrddaestouslescasa
la durée nan-écaalén de la gnrmtie, ainsi qu’à la peapartion de cauverture restante pour les bardeaux fièrent rab jet du remplaoermrenit

(n) réparer ou remplacer è ses hors les bardeaux défectaoux dnsr que
toute protection d’avant-toit IF et toute sons-tanche tiP installées,
y camps le coût des ouvrages métalliques, des évents et l’ennié
vnmart et l’élimination des bardenax dèfectmueux ou

(b) payer au propriétaire de la maison le coût de réparation au de
re ornent des bardeaux défectueaa ainsi que de louve protection
d’avant-tait IF et de toute soos-coadres BI> installées, y compris le
coût des ouvraoes métalliques, des évents et l’enlèvement et
l’élimination desbardaaux d6fectueau, selon b prix d’achat d’ariane
elle cxtit de pose d’origine des boulonna défectueux. Paix avoir diuit
au paiement par EMCO, les réparations doivent érre terminées pas
plus du an après l’inscription de h phiato

arque de Cinq étoiles
bardeaux Période de

caavertare entait
(en années)

Ecu O
Traditina S
Wea r-rate s
Resaster S
Mire 5
Eura 5
Re S
lIt 5
Gte 3
Everesi S O
H
~yae 50.
Yuan &0.
Deatn 5.0.
Arétiudron Faitières

runn rnuerre des rnn&rrnnx ri-ererrinmrvérx

Fibre de verre — Durée de la GarantIe contre le;verit
Période de garantie tonvuflnraen Avû nedriniqne
coavertare totale (en années) erdmntre . ctntn de na
(en années) Crrr/h titi •fl4 titi

5)0. 35/ vie* ilS 70 175 110
5 0. 30 115 70 1h -90
S 0. 25 Il 70 •PL 110
50. 25 ilS 70 145 9O~
S 0 115 70. Ee éD.
S 0. 30 ilS 70 ~giji~ go
S 0 25 115 70 liin go.
50. 25 115 70 ajiis DO
S 0. 20 115 70 115 O

5 40 115 70 160. 100
5 35 115 70 145 90
5 30 ilS 70 130 go
5 30 lIS 70 11n go
5 25 IlS 70 11 70.
Sennamarun e r axinsi ès



pnopdéroire. Si la proptére do la maison est tronsfUrée A n importe quel moment, o goroota û vie Nrmtée Cinq Étoiles
cessero alois de s’appliquer et la goroote limitée Cinq Étoiles ÉCLIPSE s’oppliqoieou par o suite puoria période non écoulée ANNÉES.DE:GARANTIE CINQ ÉTOILES
le cou échéant do la goronte I mitée Cinq Étoiles ÉCLIPSE de 35 ans selon e tableau cAoréos do ~orootie cioq étoiles’
(,La garantie â vie ne constitue pas comme une déclaration ou une assertion quant â la durabilité des bardeaux Année depuis. -

I’lnstaIIaiian A vie 40 ans: . 35 ans 30 ans 25 cas 20 ansECLlPS~ et ne saurait être interprétée comme telle.) - -

LIMITE AUX GARANTIES IMPLICITES I 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lé DURÉE DE TOUTE GARANT E IMPLICITE NOTAMMENT ES NuES IMPLICITES DE BON FONCTIONNEMENT OU DE 2 SJ~Tttrirîaic 100% 100% 100%
CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AU DURÉE DE LA GARANTIE S’APPLIQUANT AU 3 [OL’ 100% fr 100% 100% 100%
MODÈLE DE BARDEAUX POSÉS. CERTAINES PROV lICES CANAD ENNES ET CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS INIERLII5ENT LA ~ 1rlIpLrIESBEE 100% 100% 85%
LIMITATION DES GARANTiES IMPLICiTES, LE CAS ÉCOIÉANT LES LIMITES 04)ESSUS PEUVENT NE PAS S’ QUER A VOUS

S io&p 100% 100% 100% 100% 80%
QUELLES NORMES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES 6 1r:iI:a 8750% 8571% 8333% 80% 75%

POUR LA VALIDITE DE LA GARANTIE? ______

Alto de pmfiter des gamrrtres de bordeaux EMCO les normes seieaotes doivent étre respectées: ~ 1~1 8500% 8206% 8000% 76% 70%
(al Les bordeoeo doivent AIre potes corferméeserrt ou mode de pose publié par ENCO et selorr les r~les de ‘art 8 . 100.% R 50% 0000% 7667% 72% 65%
(b) Letarta chocrsnedesascomposanteadoineorov& étéconçosetcanstraitsseloalesrèglesédictéesparlecodetocal 9 100% ~l~J’ 7714% 7333% 68% 60%

eu extiorrel du bNttmon La stroctrira du toit doit AIra pourvue duo système d’oéroAon de part ex prit et le support 10 100% 7750% 7429% 7000% 64% 55%
de cmNertsee sur eq e sont posés les brrdnosx dat satisfaire oax exigences minimales préeoes aux codes de botimnvrt
LA ex on code local prévoit des normes qni diffèrent de celtes du Code N?ti000l du Bétimeort, les normes tes pIes II 7143% 7500% 7143% 6767% 60% 50%
rigoureuses doivent étm respectées. 02 6857% 7250% 6857% 6333% 56% 45%

EXCLUSION DE DOMMAGES I~1DIRECTS 03 6572% 7000% 652% 6000% 52% 40%
EMCO EXCLUT SA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DÇ TOUT DOMMAGE INDtRE~ DE QUELQUE NATURE QUO. SOI1 RÉSULTANT 14 6286% 6750% 686% 5657% 48% 35%
D’UN MA~QUEMENT OU DE TOUT DÉFAUT O’EXECUTION AUX TERM~S DE CETTE GARANTIE INftUAtéj SANS LIMITER LA 6000% 6500% 6000% 5333% 44% 30%
PORTÉE GaNÉRALE DE CE QUI PRÉCÈDEf. TOUT DOMMAGE OCCASIONNt À L’EXTÉRIEUR OU À L’INTÉRIEUR DE L’ÉDIFICE SuR
LEOUEL LES BARDEAUX ONT ÉTÉ P05 SOU AUX BIENS S’Y TROUVANt TOUTE BLESSURE CORPORELLE, TOUT PREJUDICE 16 5714% 6250% 5714% 5000% 48% 25%

CONOMIQUE TOUTE PERTE DE TEMPS OU DE JOUISSANCE 0E L’ÉDIFIŒ OU TOUS FRAIS ACCESSOIRES TELS QUE LES 17 5429% 6000% 5429% 4667% 36% 20%
FRAIS DE 1ÉLiPII0NE, DE DÉPLACEMENT OU D’HÉBERGEMENT CERTAINES PROVINCES (OU CERTAINS ÉTATS AUX É.~w 18 5143% 5750% 51 43% 4333% 32% 15%
INTERDISENT L’EXCLUSION OU U RÉDUCTION DES DOMMAGES INDIRECTS. DANS E CAS OÙ VOUS SERIEZ COUVERT FAR 19 4857% 5500% 4857% 4000% 20% 10%
UNE TELLE LÉGISLATION, CES EXCLUSIONS OU RÉDUCTIONS NE S’A?PUQUENT PAS À VOUS. 20 4572% 5250% 4572% 3667% 24% 5%

QU’EST CE QUI N’EST PAS COUVERT ? 21 486% 5000% 4286% 3333% 20% 0%
Lesdomnroges*motpasrowtsperIesgaroetiasUnitéesdobodewxEMCOet,parconséqe~gJ~Onosera 22 4080% 4750% 4000% 3000% 16%
jamais responsable è I’égwd de:
(o) Tour dommage mxtériel blessure corporelle oc pré~udlce économique ré han d rectement ou indirectement don 23 3714% 4500% 37,14% 2767% 12%

défaotdofebûcatixedesbordemsx, 24 3429% 4250% 3429% 2333% 8%
(b)TautdsmmogewiséaonbdeeuxçublnoeIro,bsuungorflstumxdefl~éle,tosséismes,lescotsdpr~natnre%, 25 3143% 4000% 3143% 2000% 4%

Iesceslortsritseodnémcerrrr4earu; 26 2857% 3750% 2857% 1667% 0%
(cl Tmst dommage causé osa berdeoso par l’affaissement o délormatton, b défaBance, b ilssunton ai le moewomart bu

support de coonerture, des omis au des foreletom du bôriment, par un droiroge sent, par l’érosion, par I’rnore 27 2572% 3500% 2572% 1333%
~ 28 2286% 3 50% 2286% 1000%

(AI Tsnt dnmmage cessé aux bardeoxo peodust le transport us suite à une manutention sues entreposage rrodUque~ 29 2000% 3000% 2000% é 67%
(e) Tant dommage cessé aux bardeouo per une circulattan sur le toit ou par I’impoctd’mr corps étranger; 30 2000% 2750% 17,15% 333%
(f) Tout dommage causé axa bardeaux per suite do troooua effectués sur le toit nu affectant le toit
(g) Tout domrrioge carmé axa bnrdnoox par suite dol otitisatier de caftes astre que b cale EMCO ou use colle éqo~ 31 2000% 2580% 1429% 000%’ -

csnfmnreaxxnsnnesCAN/CGSBoruASTMlorsde aposensporsuitududéfnutdeseco lorrrsuauuirratrnctiornde 32 2000% 2 50% 1143%
posepobliéespmEMCOaulenmr-coefncrritéasxrèg)osda art 33 2000% 2080% 857%

(h) Tout problème relié û l’apparence de n couverture do min bordeaux superpusér posés sur une couche de cloua ~ 2000 % 1750% 572%
lmrdeooul ce probléme étaat typtqoe de ce gerra do pose as d instaftotiox;

(il Toute Jffé~erxe d’~rparence due ou nteilfssemmrteormal des bardeaux’ 2000% 1500% 86%
((3 Tnutedécolarnffoensetlepréserwedomotieresvégétoles; 36 2000% 1250% 000%
(o) Tout changement de conleur no formation d’ambres; 37 2000% 1000%
(I) foute tiré iltroriori d’eao causée par la pose délectoeoue des seRas, ~ 00% 750%
(ml Toute infiltratios ânon (ou coedernntino) cotisée parle nroxvmse oèmtmn des combles;
loi Tout trarislert do matériau do surfaçage dodos des bordeaux, toutes tachas do Ire, 2000% 500% . -

loI foutu exposition ô des peinlrxes û dus salsûmes do nettoyage inadéquotes, é es enduits, é des produits chirrrtques 40 2080% 250% -

puissants arrnsxplrêriques au lçLrrdes, toute application des produits précités, tontes modficottmm de quebp.re aorta 41 2080% 000%
quecoscét;

(p) Présence de clxxs ou d’agrafes do suppm-tdo couverture feisont sait lie e perfnroet les bardeaux na lot poussant vers
le bant et

lql Toute récbrrrutiort oyant fat ‘atqet d un réglernont en espèces en vertu de a geAsante garante.
Sur les toits û faible pente lentre 2/12 et 4/12 saets les lerrdexon organiques REMPARt WEATNER-TITE ou TRADITION
doinaut RIre oûliséx. Les bardeaux tubes et Dahota peunent lire utibsés, mais Indurée dole gamnûe dons de tels cou est CALCUL PROPORTIONNEL DE GARANTIE
réduite é doure nos Si d’astres bordeaux BP suatemployls en do telles conditions, aucura garantie nos eppfqee. DES BARDEAUX EN FIBRE DE VERRE
EM(O se réserve le droit de modifier ou d’abandonner ses produits en teut tempo et ne pourra être tenue

Marque Péafede Garcette IniIinIe Rédrretlan Rédactbnresponsable en raison de telles mudifications. Si le aredeit aulo couleur d’origine une sont plus disperriblea DéCO ~ an de garantIe des bar zen pua les puai les
pourra y substituer des produits de prix et de qualité comparables. verre f

Ibredoverre l80moia neneaquni
COMMENT PRÉSENTER VOTRE RÉCLAMATION ? Années Mais (années) mols restent

Toutes leu réclamatioes on carte des go notes r itées do bordeaux EMCO doivextétre faites par écrit et présootées dès b 40 480 S X / 225 R / 1580
découverte du défont do Toleicxûnn et au plus tord dmss es 30 axis do cette décooeerte. La réclnmatixrr peut 00e livrée
en moies propres, trxosrxise pa télécopieur ou envoyé par courrier recammondé t I’edmsse satonne: Rlaror 35 420 5 X / 225 R /1200
EMCO Mntériuex de enastrudinn, 0e Tribun 30 360 5 X / 225 R/ 900
9510, rue St. PetrIck, LoSalle (Qoebec), Canada, HBR 1 R9, Nu. télécapieur. :1514) 364-6739 00 ne 30 360 5 X /225 R/900
À I’nttestIen duu servlres de gnrontlu Karmas HR 30 360 5 X / 225 R/900
Toute rédonsetan doit étre accsmpagnée d sein cupie dole foctrne nuds contrat indiquant In date do pose des bardeaue. Dolsata 25 300 5 T / 225 R /600
EMCO s’accepte aucune rédornioton peur des trnvoux de répnraûuo ou de rempbcemeot de bardeoux doiecteeux ô rrretes X Nombre de mois écenlés ‘ lu
que EMCO ‘ait eu au préalable ‘nccrmien d’irspecter les bardeaus ut qu’elle ait cursero par écrit è l’enécotan des trxvaxa. R = Nombre de mais aidé 180

CE QUE LE PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE
DEVRAIT EGALEMENT SAVOIR

1. LES GARANTIES DÉCRITES Cl-DESSUS SONT LES SEULES GARANTiES ACCORDÉES PAR EMCO LAQUELLE EXCUPT TOUTE AUTRE
GARANTiE EXPRESSE VERBALE OU ÉCRITE ET EMCO EXCLUT SA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE PROMESSES, DÉCLARATIONS,
ENGA~l~NTS DU ENITNTESOE LA PART DES EMPlOYÉS, DES AGENTS OU DES REPRÉSENTANTS D’EMCO, QUI POURRAIENT

IMC BLES AVEC LES pgt5~Mr,3 GAPA)ETES LES PRÉSENTES GARANTIES NE S’APPLIQUENT Q ‘AUX BARDEAUX P ACHETÉS ET POSÉS AU CANADA
2 LES PRÉSENTES GARANTES VOUS ACCO)DENT CERTAINS DROITS SPÈCJFIOUES. IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D’AUTRES OU AUX ÉTATS-UNIS (ZONE CONTINENTALE DES ÉTATS-UNIS, AtASICA ET HAWAT). DES INFORMATIONS AU SUJET

DROITS 010 PEUVENT VARIER D’UN ÉTAT A L’AUTRE (D’UNE PROVINCE A L’AJJTDE AU CANADA). LES PRÉS S GARANTIES NE DES GARANTIES S’APRLIQUANT DANS D’AUTRES PAYS SONT DISPON BLES AUPRÈS DES DISTRIBUTEURS AUTORISÉS
MODIFIENT ET NE LIMITENT lAS CES D ET CTEXISTENT AVEC EUX. TE BARDEAUX BP DE CES PAYS.

3. POUR LECANADASEULEMENT: TOUTE DISPOSITiON 0ES PRÉSENTESGAPANT ES QUI SERAIT NCOMEAITRIIE AVEC 0ES OISSDR
L ORDRE PUBLIC SERA RÉPU ÉE NON ÉCRITE SANS INVALIDER L ENSEMBLE DES AUTRES RISPOSIT1ONS TES PRÉSpITTS IL
PEtit ÉTRE NTIRDIT EN VER1TJ DE ŒRTPJNES LÉGISIAI1ONS DE RESTREINDRE Lé PORTÉE D’UNE GARANTiE ACCORDEE PAR LA
LOI. BANS LE CAS OÙ VOUS SERIEZ SOUMIS À UNE TELLE LÉGISLATiON CES RESTRICITONS NE S’APPLIQUENT PASÀVOUS.


