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CoASTgUARD®

GARANTIE LIMITÉE DE 8 ANS

Cette garantie limitée protège l’acquéreur initial au cas où le tissu deviendrait inutilisable suite à une décoloration ou 
perte de solidité résultant d’une utilisation et de conditions d’exposition normales, telles que la lumière du soleil, les 
moisissures et les produits chimiques présents dans l’atmosphère.

La durée de la garantie limitée est de huit ans à compter de la date d’installation initiale.

Cette garantie limitée couvre uniquement le tissu. Cette garantie limitée est valable avec la preuve d’achat de l’acquéreur 
initial. Cette garantie limitée ne couvre pas l’entretien et le nettoyage normaux du tissu, ni tout dommage causé par une 
mauvaise utilisation, un traitement abusif ou une mauvaise installation, ni les coûts associés au remplacement du tissu, y 
compris la main-d’œuvre et l’installation. La responsabilité de Glen Raven est expressément limitée à cette garantie. Glen 
Raven se réserve le droit d’examiner le tissu faisant l’objet d’une réclamation.

Glen Raven fournira gratuitement à l’acheteur un tissu neuf équivalent pour remplacer le tissu devenu inutilisable. Le tissu 
de remplacement est garanti en vertu de la durée résiduelle de la garantie originale.

Consommateurs et utilisateurs finaux : Ce tissu fait habituellement partie d’un produit final. Pour obtenir un service de 
garantie, veuillez contacter le distributeur ou le détaillant du magasin où vous avez acheté le produit final.

100 % ACRYLIQUE TEINTÉ DANS LA MASSE
TISSU MARIN

FICHE TECHNIQUE

Textile Tissé Acrylique

Fibres 100 % acrylique teinté dans la masse

Poids Environ 300 g/m2

Largeur 152,4 cm

Rouleau Environ 55 m
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