
Some items not covered by our warranty include:

• Faulty installation. 

•  Pet activities such as scratches or chew marks.

•  Wheel chair scratches caused by non-rubberized wheels.

• Flooring which has been damaged due to contamination from drywall sanding.

• Installing product before acclimatizing. 

• Inappropriate site conditions. 

This list is not meant to be complete; however it is indicative of common claims which are not applicable for

warranty coverage.

CONTACT FOR CLAIMS

In the unlikely situation that the consumer may need to present a claim, they should contact the dealer from whom

OUR WARRANTY

LIMITED LIFETIME RESIDENTIAL WARRANTY
AND 15-YEAR COMMERCIAL WARRANTY

Our Limited Warranty for Drop & Done®, Flexiplank, Tile & Done® 

EZFit®, EZGrip® and EZTile® -

facturing defects and will not wear through when installed and main-

tained as per instructions. This guarantee applies only to the original

purchaser and proof-of-purchase is required for all claims.

The guarantee is for replacement or refund of the vinyl planks only, no labour. Normal wear-and-tear is not

covered by this warranty. Claims for wear must show a worn out area minimum the size of a dime.

WARNING: THE WARRANTY IS NULL AND VOID IF A FINISH IS APPLIED ON THE PRODUCT 
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NOTRE GARANTIE
GARANTIE RÉSIDENTIELLE À VIE LIMITÉE ET GARANTIE COMMERCIALE DE 15 ANS

Notre garantie limitée pour Drop & DoneMD, FlexiplankMD, Tile & DoneMD EZFitMD, EZGripMD et EZTileMD

plancher sera exempt de défauts de fabrication et qu’il ne s’usera pas une fois installé et entretenu conformément aux 
instructions. Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original et une preuve d’achat est requise pour toutes les récla-
mations.

La garantie est pour le remplacement ou le remboursement des planches de vinyle seulement, sans main-d’œuvre. L’usu-
re normale n’est pas couverte par cette garantie. Les réclamations pour usure doivent montrer une surface usée d’au 
moins la taille d’une pièce de dix cents.

AVERTISSEMENT : LA GARANTIE N’EST PAS VALIDE SI UNE FINITION EST APPLIQUÉE SUR LE PRODUIT
Le ruban adhésif appliqué sur la surface de nos produits peut causer des dommages ou une décoloration. Comme nous 
n’avons aucun contrôle sur la fabrication de ces produits, nous ne pouvons offrir de garantie contre tout dommage causé 
par leur utilisation.

Certains cas non couverts par notre garantie incluent :
• Installation défectueuse
• Utilisation d’abrasifs sur le revêtement de sol
• 
• Chaussures à talons hauts, chariots roulants, meubles et chaises sans coussinets de protection qui peuvent endommag-  
 er le sol
• Activités des animaux de compagnie comme les égratignures ou les marques de mastication
• Égratignures de fauteuil roulant causées par des roues non caoutchoutées
• Revêtement de sol endommagé en raison de la contamination causée par le ponçage des cloisons sèches
• Installation du produit sans acclimatation
• Utilisation du revêtement de sol dans des endroits non chauffés comme les solariums, les chalets, les véhicules récréat-  
 ifs et les bateaux
• Conditions inappropriées du site
• 

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle indique les réclamations courantes non couvertes par la garantie.

CONTACT POUR LES RÉCLAMATIONS
Dans le cas peu probable où le consommateur pourrait avoir besoin de présenter une réclamation, il devra communiquer 
avec le revendeur chez qui il a acheté le revêtement de sol. Le revendeur doit suivre les procédures incluses dans cette 
trousse.
                    


