
CERTIFICAT DE GARANTIE DE MATÉRIAU KRION®
POUR DES COULEURS SOLIDES EN INSTALLATIONS EXTÉRIEURES  éd.17.06.19

KRION® Solid Surface est un matériau de dernière génération, non seulement conforme à tous les standards de Qualité et à toutes les normes applicables à la surface solide, 
mais également fabriqué selon de minutieux processus de production. La qualité du matériau KRION® est supervisée durant tout le processus de production en respectant les 
exigences liées à la gestion de la Qualité requises par la norme ISO 9001 ainsi que celles liées à la gestion de l’environnement définies par la norme 14001. Sans oublier et surtout, 
les exigences propres établies par la marque KRION® Solid Surface. Le matériau KRION® pour une installation en extérieurs est commercialisé sous forme de plaques en KRION®. 
Nous vous prions de lire attentivement le présent document au cas où un problème surviendrait pendant la période de validité de cette garantie.

COUVERTURE

Le comportement du matériau KRION® installé en extérieurs peut dépendre de facteurs d’une grande influence externes au matériau en lui-même. C’est la raison pour laquelle 
KRION SOLID SURFACE S.A. appliquera uniquement la couverture de cette garantie au matériau KRION® installé en extérieurs à condition qu’il ait été manipulé par un KRION 
ASSOCIATE FABRICATOR de niveau GOLD ou PLATINUM, dans la mesure où ils possèdent l’infrastructure, l’expérience et les connaissances nécessaires pour réaliser des projets 
devant prendre en compte ce qui a été mentionné précédemment et pour que le comportement du produit ne finisse pas par dépendre de facteurs externes au matériau.

KRION SOLID SURFACE S.A. offre la couverture de garantie limitée suivante pour le matériau en KRION® avec lequel a été fabriqué le produit final, pour un usage en extérieurs. 
Cette garantie est applicable dans le monde entier, priment toutefois en tout cas les dispositions de la législation nationale applicable. La compagnie réparera ou remplacera 
gratuitement selon son critère, uniquement et exclusivement le matériau KRION® conformément aux termes et conditions suivantes, à condition que celui-ci ait été transformé 
et installé par un KRION ASSOCIATE FABRICATOR de niveau GOLD ou PLATINUM et ayant ce statut au moment de la transformation. Cette garantie concerne les séries Snow 
Series, Colors Series, Colors+ Series et Light Series

CONDITIONS

1.-Ce point présente les conditions de la garantie pour le matériau KRION® en cas d’apparition de vices de fabrication.

KRION SOLID SURFACE S.A. offre 10 ans de garantie limitée pour le matériau KRION® (Plaques) utilisé pour la fabrication du produit final. La présente garantie limitée correspond à 
la réparation ou substitution gratuite, selon le critère du fabricant, des vices de fabrication existants sur le matériau KRION®, à condition que celui-ci ait été transformé et installé 
par un KRION ASSOCIATE FABRICATOR de niveau GOLD ou PLATINUM.

Toutes ces installations et/ou produits élaborés avec du matériau KRION® devront avoir été manufacturés et installés selon le Manuel du Transformateur. Cette garantie est 
applicable à partir de la date à laquelle le produit a été installé pour la première fois. Sauf preuve contraire, cette date correspondra à la date de facture d’achat du client final.

2.- Notre garantie limitée pour le matériau KRION® ne couvre pas les défauts, dommages ou défaillances causées par l’installateur, l’usager ou toute autre personne dans les cas 
suivants :

• Dommages causés par le transport.
• Dommages ou défauts provoqués par une conception inappropriée.
• KRION® utilisé dans des saunas, bains de vapeur ou utilisé comme revêtement de sol.
• Dommages ou défauts provoqués par une mauvaise transformation.
• Si des colles d’autres fabricants ont été utilisées pour réaliser le travail de transformation.
• Pose inadéquate ou non-respect des Instructions, Notes techniques, Manuel du Transformateur et Documents commerciaux, élaborés par KRION SOLID SURFACE S.A.
• KRION® non posé à l’endroit de sa pose d’origine
• Dommages occasionnés par un équipement optionnel non fourni par KRION SOLID SURFACE S.A.
• Modifications ultérieures à l’installation réalisée sur le produit final à n’importe quel titre, non autorisées par KRION SOLID SURFACE S.A. (y compris celles visant à respecter 
les Législations locales).
• Usage négligent et abusif, y compris l’usage physique, chimique ou mécanique.
• L’usage (résidentiel ou commercial), l’entretien ou la maintenance inadaptée ou insuffisante, ainsi que les marques occasionnées par un usage et une usure normale du 
matériau.
• Le matériau KRION® peut connaître divers degrés d’usure ou marques dans le cadre d’un usage normal, cela n’est pas considéré comme un défaut du matériau
• Chaleur extrême résultant d’une isolation insuffisante ou de températures constantes au-dessus de 75°C pendant des temps prolongés. 
• Versement de liquides en ébullition sans faire couler l’eau froide en même temps.
• Changements de ton des différentes couleurs de KRION® inférieurs à un ΔE indiqué dans la Note technique de KRION® sur la résistance aux ultraviolets.
• Exposition inégale aux conditions climatiques.
• Actes liés à la nature (éclairs, tremblements de terre, inondations, grêle...).
• Incendie. 
• Force majeure. Guerres. Actes de vandalisme.

3.- Le matériau KRION® est très stable face à l’effet du rayonnement solaire, toutefois il est possible qu’un léger changement de ton apparaisse au fil des années. Les changements 
de ton se mesurent par unités de ΔE, et ceux-ci sont spécifiés dans la Note technique de KRION® sur la résistance aux ultraviolets. Il convient de signaler que pour les couleurs 
comprises dans la collection de Façade, KRION SOLID SURFACE S.A. garantit que le produit ne présentera pas d’indices de délaminage, d’écaillage ou de bosses pendant les 20 
premières années après sa première installation, ces couleurs sont disponibles dans la Note technique des couleurs de la Collection Façade.

4.- La responsabilité du fabricant se limite à la réparation ou substitution gratuite, selon le critère du fabricant, des vices de fabrication existants sur le matériau KRION® à 
l’exclusion de tout autre coût lié à la manipulation, à la transformation, au remplacement ou à la pose. Si KRION SOLID SURFACE S.A. ne se trouve pas dans les conditions 
de réparer ou de remplacer selon son critère le matériau KRION® défectueux couvert par cette garantie, KRION SOLID SURFACE S.A. se limitera exclusivement à procéder au 
remboursement du montant d’origine réglé au titre du matériau KRION®. Le propriétaire devra tolérer les joints d’encollage additionnels ou les légères différences de couleur 
pouvant s’avérer nécessaires pour la réparation. La présente garantie exclut le coût de tout travail dont la réalisation pourrait s’avérer nécessaire, avant ou après la réparation, le 
remplacement ou l’entretien du matériau KRION®, pour permettre un accès facile aux diverses parties de celui-ci si cet accès n’avait été préalablement prévu. 

5.- Cette garantie couvre uniquement le matériau KRION® (Plaques en KRION®). La colle utilisée pour l’assemblage du matériau KRION®, le système d’installation et l’installation 
en elle-même ne sera pas couverte par la présente garantie. 

6.- La garantie ne peut en aucun cas être étendue pour couvrir d’éventuels dommages directs ou indirects, à l’encontre de personnes ou de choses, ne pouvant être attribués 
à des vices de fabrication du matériau KRION®. Elle exclura toute compensation à caractère financier après transformation ou installation du matériau KRION® non conforme, 
sans l’autorisation expresse et par écrit de KRION SOLID SURFACE S.A. Cette garantie exclura également les pertes de bénéfices commerciaux, l’interruption de commerces ou 
toute autre perte, quelle soit causée ou non par un vice de fabrication de KRION SOLID SURFACE. S.A. y compris si KRION SOLID SURFACE. S.A. a été avertie de l’éventualité de ces 
dommages. KRION SOLID SURFACE.S.A. n’assumera aucune responsabilité concernant le choix du matériau KRION®, la conception et les calculs d’ingénierie nécessaires pour la 
mise en œuvre d’un projet. 

7.- Les échantillons de marketing du matériau KRION® ayant pu être visualisés avant son acquisition sont uniquement représentatifs et ne sont pas la réplique exacte de ce qui 
sera posé dans le cadre de votre projet ou installation. Les légères variations de la couleur et du ton sont fréquentes dans le Solid Surface. Cela n’affecte pas le rendement du 
produit et n’est pas considéré comme un défaut.

8.- La réclamation et la communication des éventuels défauts devront être effectuées au sein de l’établissement d’achat dans un délai maximal de deux mois à compter de leur 
apparition, sur présentation de la garantie à laquelle sera jointe la preuve d’achat. Si le client ne peut contacter l’établissement au sein duquel il a réalisé l’achat, il devra s’adresser 
à n’importe quel distributeur officiel, à un KRION ASSOCIATE FABRICATOR et en dernier recours à KRION SOLID SURFACE.S.A. 

9.- En cas de réparation ou substitution en vertu de cette garantie, celle-ci se poursuivra à partir de la date d’origine de la pose et non à partir de la date de la réparation ou 
substitution.

10.- KRION SOLID SURFACE S.A. sera la seule entité autorisée à certifier et à valider les transformateurs en qualité de KRION ASSOCIATE FABRICATOR.

CADRE LÉGAL
Le présent certificat associé à la facture d’achat constitue la seule garantie valable que fournit KRION SOLID SURFACE, S.A. pour le matériau KRION®, dans toutes les installations 
effectuées à partir du 01/01/2016. Aucune modification de celle-ci ne sera admise. En cas de divergence concernant l’interprétation et/ou application du présent certificat de 
garantie, seuls seront compétents les Tribunaux de Vila-real (Castellón, ESPAGNE).


