DÉCHARGE ET AVERTISSEMENT :
La présente a uniquement pour but d’offrir des informations générales et non de se substituer, à titre
d’alternative, à la lecture des étiquettes sur les produits, des fiches techniques ou de toute autre
information sur nos produits disponible sur le site web de notre compagnie, www.mapei.com
(collectivement : la « Documentation »). Notre Documentation pourra être amendée de temps à autre
sans aucun préavis. MAPEI Corporation, MAPEI Inc., leurs compagnies mères, filiales et compagnies
liées (collectivement : « MAPEI ») suggèrent qu’aucune installation de produits ne soit entamée avant
d’avoir lu et compris la Documentation. Dans le cas de contradiction quelconque entre ce support
informationnel et la Documentation, cette dernière doit prévaloir. Veuillez visiter notre site web pour plus
d’informations sur nos produits. CECI N’EST PAS UN GUIDE D’UTILISATION DE PRODUITS.
Si vous choisissez de vous procurer ou d’utiliser l’un ou l’autre des produits discutés ou affichés dans ce
support informationnel (ci-après : les « Produits »), vous assumez tous les risques ce faisant. En
visionnant ce support informationnel, vous reconnaissez que MAPEI n’est aucunement responsable du
choix, de la pertinence ou de la compatibilité des Produits, ou de tout travail ou service qui doit être
effectué ou rendu lors de votre installation. Par conséquent, MAPEI n’est aucunement responsable de
tout préjudice ou dommage (aux personnes ou aux biens) ou de toute perte découlant ou en lien avec les
Produits ou les travaux ou services en lien avec les Produits. Vous aurez peut-être droit à une garantie
limitée lors de l’achat de nos Produits. Si c’est le cas, cette garantie constituera alors votre entière
garantie expresse pour le produit acheté. Jusqu’à la limite permise par la loi, toute autre garantie de toute
sorte, expresse ou implicite, incluant, mais sans y être limité, les garanties implicites de DE QUALITÉ
MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER et de non-violation sont EXCLUES. De
plus, MAPEI se décharge et refuse toute responsabilité pour toute erreur, omission ou imprécision dans
ce support informationnel. MAPEI NE SERA DANS AUCUNE CIRCONSTANCE RESPONSABLE OU
TENUE D’INDEMNISER POUR QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT, DIRECT OU INDIRECT,
ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, INCLUANT, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES PERTES DE
REVENUS OU DE PROFITS. AUCUNE PROMESSE, DÉCLARATION, AFFIRMATION OU
REPRÉSENTATION PAR UN EMPLOYÉ OU UN AGENT DE MAPEI POURRA ÊTRE OPPOSABLE À
MAPEI À MOINS QUE CELLE-CI SOIT EXPRESSÉMENT INCLUSE DANS LES GARANTIES DE
MAPEI. Si une Cour de justice possédant la juridiction requise, ou tout autre organisme gouvernemental
ou quasi judiciaire décide de rendre une décision en faveur d’une personne et déclarer MAPEI
responsable en raison de ce support informationnel, la responsabilité de cette dernière sera limitée au
prix d’achat des Produits. En visionnant ce support informationnel, vous acceptez de libérer MAPEI de
toute responsabilité, réclamation, perte et de tout préjudice ou dommage de toute sorte qui excède les
limitations décrites ci-haut à moins que votre État, Province, Territoire ou juridiction ne permette pas
l’exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de certains types de dommages. Ce support
informationnel et tout litige découlant de ce dernier doivent être interprétés, régis et appliqués
conformément aux lois applicables dans la province du Québec et aux lois fédérales du Canada qui s’y
appliquent (à l’exception des principes régissant les conflits des lois). Votre visionnement de ce support
informationnel constitue de plus une entente indiquant que vous acceptez la compétence exclusive des
tribunaux de la province du Québec pour entendre tout litige en lien avec celui-ci. Si l’une ou l’autre des
parties de cette décharge et avertissement est déclarée invalide ou inopposable par un tribunal
compétent, ceci n’invaliderait pas la présente quant au reste.
L’ensemble des textes, images, graphiques, marques de commerce, brevets ainsi que l’assemblage
général, l’apparence et les caractéristiques distinctives de ce support informationnel (a) constituent un
habillage commercial; (b) sont la propriété exclusive de MAPEI, à moins de toute indication contraire
expresse; et (c) ne devraient pas être reproduits, transmis ou altérés de quelconque façon. Toute
utilisation, reproduction ou transmission non autorisée est strictement prohibée.
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