
WARRANTY POLICY

Mirka Canada Inc. (“Mirka”) warrants that the following Mirka products will be free from defects in material  
or workmanship from the date of purchase for the time period indicated:

a. Electric tools (DEROS, DEOS except dust extractors): 2+1 years *
b. All other tools (MR, PROS, Two- Handed Sander, Pneumatic, and Dust Extractor): 1 year
c.  Tools used in a continuous industrial environment are excluded from the 2+1 warranty, and will be covered for 1 year only.

*  By registering an electric tool within 30 days of purchase at http://www.mirka.com/warranty_registration/. 
Mirka will warrant the product for an additional one year.

WARRANTY

• Normal wear and tear; or
• Product failure or damages caused by:

 • Subsequent modi�cation of the Mirka product;
 •  Repairs attempted or made on the Mirka product 

other than by Mirka; 
 • Misuse, abuse or neglect; 

 •  Careless or unsafe handling;
 •  Inadequate or improper maintenance;
 •  Failure to follow any applicable instructions 

for the Mirka product; or 
 •  Anything other than defects in material or workmanship.

The purchase of any Mirka product will constitute and be deemed to be acceptance of and agreement to the Mirka Warranty Policy 
(“Policy”) by the purchaser and/or user (collectively “User”) of any Mirka product. The Policy shall not apply to:

Mirka’s sole obligation under this Policy shall be, at Mirka’s option, 
to: (1) repair or replace any Mirka product that is defective in 
material or workmanship; or (2) refund the purchase price of the 
Mirka product that is defective in material or workmanship.

The User is responsible for determining whether the Mirka product is 
�t for a particular purpose and suitable for the User’s application. The 
User is also responsible for complying with any applicable safety and 
health-related regulations and taking any safety and health-related 

TERMS AND CONDITIONS

POLITIQUE DE GARANTIE

Mirka Canada Inc. (« Mirka ») garantis que les produits Mirka suivants seront exempts de tout vice de matière ou de fabrication à compter 
de la date d’achat, et ce, pour la durée indiquée :

a. Outils électriques (DEROS, DEOS sauf les aspirateurs) : 2 + 1 ans *
b. Tout autre outil (MR, PROS, sableuses à deux mains, pneumatiques, aspirateur) : 1 an
c.  Les outils de façon continuelle dans un environnement industriel ne seront pas couverts par la garantie 2 + 1, 

mais seulement pour une période d’un an.

*  En enregistrant un outil électrique dans les 30 jours suivant l'achat à 
www.mirka.com/fr-CA/ca/QC_Top-Menu/Enregistrement-de-la-Garantie/, Mirka garantira le produit pour un an supplémentaire.

GARANTIE

MODALITÉS ET CONDITIONS

• à l’usure normale; ou
• au défaut du produit ou aux dommages causés par :

•  une modi�cation subséquente du produit Mirka;
•  des tentatives de réparation ou des réparations e�ectuées 

sur le produit Mirka autrement que par Mirka;
•  un mauvais usage, un abus ou une négligence;

•  Négligence ou la gestion non sécurisée;
•  Maintenance inadéquate ou incorrecte;
•  le non-respect des instructions s’appliquant 

au produit Mirka; ou 
•  Toute autre chose qu’un défaut de matière ou de fabrication.

L’achat de tout produit Mirka constituera et sera réputé être l’acceptation de la Politique de garantie de Mirka (« Politique ») et le 
consentement à y être lié par l’acheteur ou l’utilisateur (collectivement l’« Utilisateur ») de tout produit Mirka. La Politique ne s’applique pas :

La seule obligation de Mirka en vertu de cette garantie sera, au gré 
de Mirka, de : (1) réparer ou remplacer tout produit Mirka présentant 
un défaut de matière ou de fabrication; ou (2) rembourser le prix 

d’achat du produit Mirka présentant un défaut de matière ou de 
fabrication.Il appartient à l’Utilisateur de déterminer si le produit 
Mirka convient à un usage particulier et à l’application envisagée par 
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precautions when using Mirka products. This includes, but is not 
limited to: wearing safety glasses, facemasks, gloves, and protective 
clothing, if necessary; following instructions and warning labels; and 
operating Mirka products safely including at safe operating speeds. 
By User’s purchase or use of Mirka products, User acknowledges, 
represents, and warrants that User will: (a) comply with the foregoing; 
and (b) assume all risks in connection with the use of Mirka products.

No agent, representative, employee, distributor or dealer of 
Mirka is authorized to modify this Policy or to issue any warranty 
regarding any Mirka products.

Any civil action against Mirka relating to or arising out of the sale of 
Mirka products shall be commenced within one (1) year of the date the 
cause of action accrued or otherwise the cause of action shall be barred.

Except for the provisions of this “WARRANTY,” Mirka expressly disclaims all guarantees and/or warranties, expressed or implied, 
including the warranties of merchantability and �tness for a particular purpose and any implied warranty arising out of a course of 
dealing, custom or usage of trade.

DISCLAMER

Mirka’s liability for any loss or damage arising out of or resulting from any breach or default by Mirka in connection with the sale of 
Mirka products hereunder shall not exceed the purchase price thereof, regardless of whether such liability arises in contract, tort 
(including, without limitation, strict liability) or otherwise.

In no event shall mirka be liable for loss or damage arising from the Mirka product, whether direct, indirect, special, incidental, 
or consequential damages of any kind regardless of the legal theory asserted, including, without limitation, warranty, contract, 
negligence or strict liability.

LIMITATION ON LIABILITY

To submit a warranty repair claim, Users must contact their Mirka dealer or Mirka customer support. Tools returned for warranty repair 
must be accompanied by a valid purchase receipt or invoice.

SUBMITTING A WARRANTY CLAIM

l’Utilisateur. Il incombe également à l’Utilisateur de respecter toute 
réglementation de santé et sécurité et de prendre toutes les mesures 
de santé et sécurité lorsqu’il utilise les produits Mirka. Ces mesures 
comprennent, mais sans s’y limiter : porter des lunettes de protection, 
des masques faciaux, des gants et des vêtements de protection, au 
besoin; suivre les instructions et lire les étiquettes d’avertissement; 
et utiliser de façon sécuritaire les produits Mirka, et à des vitesses 
de fonctionnement sécuritaires. En procédant à l’acquisition et à 
l’utilisation des produits, l’Utilisateur reconnaît, déclare et garantit 

que l’Utilisateur (a) se conformera à ce qui précède; et (b) assumera 
tous les risques inhérents à l’utilisation des produits Mirka; 

Aucun agent, représentant, employé, distributeur ou dépositaire 
n’est autorisé à modi�er la présente Politique ou à donner une 
garantie pour quelques produits Mirka que ce soit.

Toute action civile contre Mirka en regard de ou suivant la vente de 
produits Mirka sera engagée dans un délai d’un (1) an à compter 
de la date où la cause de l’action a été constatée, sans quoi la cause 
d’action sera non avenue.

Exception faite des dispositions de la présente « GARANTIE », Mirka décline expressément toutes les garanties, expresses ou 
implicites, y compris les garanties de qualité marchande et de conformité pour un usage particulier ainsi que toute garantie 
implicite découlant de transactions commerciales, de pratiques commerciales courantes ou d’usages du commerce.

EXONÉRATION

La responsabilité de Mirka pour toute perte ou tout dommage découlant ou résultant du non-respect ou du manquement de Mirka 
relativement aux produits Mirka faisant l’objet des présentes ne dépassera pas le prix d’achat desdits produits, peu importe que 
telle responsabilité découle d’un contrat, d’un tort (y compris, sans restriction, la responsabilité sans faute) ou autrement.

Mirka ne pourra aucunement être responsable de toute perte ou dommage découlant du produit Mirka, qu’il s’agisse d’une perte 
ou d’un dommage direct, indirect, spécial ou accessoire de quelque nature que ce soit, et indépendamment de tout argument 
juridique invoqué, incluant sans toutefois s’y limiter, la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité sans faute.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Pour soumettre une demande de réparation sous garantie, les utilisateurs doivent contacter leur concessionnaire Mirka ou soutien à la 
clientèle Mirka. Outils renvoyés pour réparation sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat valide ou facture.

SOUMETTRE UNE DEMANDE DE GARANTIE
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