
 

 

GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ 

Les produits du Fournisseur sont garantis contre les défauts résultant d’une exécution ou de matériaux 

défectueux, sous réserve des limites, exceptions, renonciations et conditions stipulées dans les 

présentes ou spécifiées à l’égard des produits donnés et affichés, mis à jour ou modifiés sur le site Web 

du Fournisseur ou stipulés dans la documentation du produit.  

L’entière responsabilité du Fournisseur (et l’entier recours de l’acheteur) pour toute réclamation découlant 

de la vente des produits ou du remplacement de biens défectueux est limitée au prix d’achat des produits 

reconnus défectueux et au coût du transport. Cette garantie ne s’étend pas à, et est annulée par, toute 

modification ou altération du produit, n’a pas été utilisé dans plus d’une installation, dans des conditions 

de fonctionnement anormales, un désalignement du produit, une dégradation aux UV, des lubrifiants 

incompatibles, des variations ou pulsations de pression inhabituelles, des coups de bélier, un choc 

thermique ou salissure, ou à cause d’une mauvaise utilisation, d’un abus, d’un accident ou d’un 

dommage en transit, d’une mauvaise manipulation ou d’une installation non conforme aux méthodes ou 

aux codes recommandés, aux actes de la nature comme les tremblements de terre, les incendies, les 

inondations ou les éclairs ou tout autre événement de force majeure. 

Si les produits vendus à l’acheteur ne sont pas conformes à cette garantie limitée, l’acheteur doit aviser le 

Fournisseur par écrit d’une telle non-conformité, dans les 30 jours suivant le moment où le défaut a été 

ou aurait dû être découvert, mais au plus tard un an après la réception des produits en tout état de cause, 

autrement l’acheteur décline toute réclamation sous garantie ou toute autre réclamation en ce qui 

concerne les produits. 

L’acheteur convient que ni le Fournisseur, ni ses officiers, directeurs, gestionnaires, employés, agents, 

distributeurs ou représentants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables ni (a) de tout autre 

dommage, direct, accessoire, spécial, indirect ou consécutif, découlant d’une négligence du Fournisseur 

ou autrement, résultant ou en relation avec des produits vendus à l’acheteur, ni (b) de toute réclamation, 

toute action, toute poursuite et toute procédure engagée par les propriétaires et utilisateurs ultérieurs des 

produits, ni pour responsabilité stricte ou autre délit, ni (c) des pertes de revenus ou de gains, des pertes 

de profits, des pertes d’opportunités, des coûts et délais, de la perte de bonne volonté ou de réputation, 

ou des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, s’il s’avère que ce recours n’atteint pas son objectif 

essentiel, la responsabilité des vendeurs se limite néanmoins au remboursement du prix d’achat du 

produit et des frais de transport. L’exclusion des dommages consécutifs est réputée indépendante de, et 

doit survivre à, tout échec d’atteindre l’objectif essentiel de tout recours limité.  

Le Fournisseur a le droit de modifier à tout moment la conception des produits ou des matériaux utilisés 

sans engager sa responsabilité, sauf dans la mesure où de telles modifications violeraient les 

spécifications, les normes ou les exigences de conception qui ont été convenues par écrit entre le 

Fournisseur et l’acheteur. 

Le Fournisseur décline toute responsabilité (a) pour les frais de main-d’œuvre, les matériaux et/ou autres 

dépenses requis pour remplacer le produit défectueux ou pour réparer tout dommage découlant de son 

utilisation (b) pour les calculs des acheteurs, les dessins de produits ou les spécifications de conception 

technique (c) en ce qui concerne l’exactitude des plans, des dessins ou des spécifications fournies à 

l’acheteur dans le cadre de la vente de l’un des produits (d) pour perte ou dommage résultant de 

l’inobservation des avertissements du fabricant, des consignes de sécurité ou autres lignes directrices de 

précaution.      

Le Fournisseur ne fournit aucune autre garantie que la garantie limitée décrite ci-dessus. Celle-ci 

constitue la garantie unique et exclusive donnée par le Fournisseur. Cette garantie et ce recours limité 

ont préséance sur toute autre garantie explicite ou implicite, y compris les garanties légales, et excluent 

toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adaptation pour un objectif particulier. L’achat du 



 

 

produit par l’acheteur est irrévocable et l’acheteur a décidé que la norme du produit est adaptée à 

l’objectif de l’acheteur.    

 


