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ÉNONCÉ DE GARANTIE ET DE 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE PARAPANMD

Définition du produit
PARAPANMD est fait d’acrylique (poly(méthacrylate de méthyle) ou PMMA) et est offert en 
panneaux de 4 mm et 18 mm.

Énoncés de garantie
Les produits PARAPANMD d’Evonik Cyro LLC sont couverts par une garantie de dix 
(10) ans contre les défauts matériels et de fabrication. Cette garantie comprend tous 
les défauts quant à la taille de fabrication, le fini de la surface ou les défauts hors des 
normes de qualité.

Evonik Cyro LLC garantit également que la couleur (delta E<5, IEC 76) du produit 
PARAPANMD ne changera pas pendant les cinq (5) années suivant la date d’achat, 
tel que testé conformément à la procédure précisée dans la norme ASTM D1003 
(Hunter Lab, D65 source lumineuse/angle d’observation de dix degrés). Cette 
garantie ne couvre pas un produit PARAPANMD exposé à des sources de lumière 
artificielle émettant de grandes quantités de rayons UVB ou d’énergie rayonnante. 
Cette garantie contre le changement de couleur s’applique uniquement aux 
couleurs suivantes : 5196, 5907, 5910, 5290, 5772, 5773, 5510, 5525, 5295, 5570, 
5771 et 5299. Étant donné que de nouvelles couleurs seront périodiquement 
ajoutées, obtenez la plus récente liste auprès de votre fournisseur.

Les changements de couleur attribuables à des gestes posés par le 
consommateur ou une autre tierce partie, à toute violation de l’une ou l’autre 
partie de cette garantie ou à la présence de saletés, d’égratignures ou de bris, 
à l’exposition à des produits chimiques, des matériaux incompatibles ou une 
chaleur trop élevée ou à tout autre dommage au panneau PARAPANMD ne sont pas 
couverts par la présente garantie.

Cette garantie ne s’applique pas si, de l’avis d’Evonik Cyro LLC, le défaut du produit est 
attribuable à des dommages occasionnés lors de l’expédition, de la manutention ou de 
l’entreposage, un accident, un abus ou un mésusage, ou si le produit a été utilisé ou 
entretenu de manière non conforme aux instructions d’entretien du produit, a été modifié 
d’une façon ou d’une autre ou a été dégradé.

La responsabilité maximale d’Evonik Cyro LLC se limite au prix d’achat du produit fourni 
(ou qui aurait été fourni) aux termes en vertu desquels une demande d’indemnisation est 
présentée.
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Modalités
- La garantie d’Evonik Cyro LLC pour ce produit ne s’applique que si le produit est 
entreposé, transporté et installé conformément aux recommandations du fabricant et 
aux codes du bâtiment en vigueur.
- Cette garantie ne couvre pas un produit qui a été inadéquatement installé, fixé 
ou nettoyé ou qui a été exposé à des matériaux, des composants ou des produits 
chimiques incompatibles. 
- Toute réparation effectuée par une personne autre qu’un agent autorisé d’Evonik Cyro 
LLC annule la présente garantie.
- Cette garantie n’est valide qu’en Amérique du Nord.

LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES REPRÉSENTENT LA SEULE GARANTIE 
APPLICABLE AUX FEUILLES ET PANNEAUX PARAPANMD. TOUTE AUTRE 
REPRÉSENTATION OU GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, 
QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT À DES FINS PARTICULIÈRES 
(MÊME SI LE VENDEUR EST CONSCIENT D’UNE TELLE FIN) EST PAR LA 
PRÉSENTE EXPRESSÉMENT EXCLUE.

La seule responsabilité d’Evonik Cyro LLC eu égard à toute demande d’indemnisation sera 
le remplacement de tout panneau qu’Evonik Cyro LLC jugera non conforme aux normes de 
la présente garantie ou, à la seule discrétion d’Evonik Cyro LLC, le remboursement du prix 
d’achat du produit jugé non conforme. Evonik Cyro LLC n’assumera aucune responsabilité, 
peu importe les circonstances, quant au coût de retrait du produit défectueux ou d’installation 
des pièces de rechange, ou encore quant aux dommages aux biens ou tout dommage 
indirect, spécial, consécutif ou autre, et peu importe si la demande d’indemnisation est 
fondée sur la garantie, un contrat, un délit, une responsabilité absolue, une négligence ou 
autre.

Pour présenter une demande d’indemnisation en vertu de la présente garantie, écrivez à 
Evonik Cyro LLC, 379 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054, ou communiquez avec 
votre fournisseur autorisé PARAPANMD le plus proche, par écrit ou par téléphone. Dans 
le cas d’une lettre, assurez-vous d’inclure votre adresse et un numéro de téléphone où 
l’on peut vous joindre. Un représentant d’Evonik Cyro LLC communiquera avec vous pour 
l’examen des pièces. Lors de cet examen, vous devrez présenter un reçu de caisse ou autre 
document confirmant, à la satisfaction d’Evonik Cyro LLC, l’achat du produit PARAPANMD 
dans les dix (10) années précédant la présentation de votre demande.

Certains États et certaines provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages indirects ou consécutifs. Il est donc possible que l’exclusion ci-haut ne s’applique 
pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis, et il se peut que vous ayez d’autres 
droits, lesquels varient d’une région à une autre.


