
 
 

Garanties limitées 
COUVREgouttièresMC 

 
• Garantie à vie des matériaux 
 

Quality Edge, Inc. garantie à l’acheteur d’origine que les produits COUVREgouttièresMC couverts 
par ces Garanties seront libres de défauts causés par des matériaux défectueux ou de fabrication 
pendant la vie de l’acheteur d’origine du produit COUVREgouttièresMC,  sous utilisation et 
entretien normal, à l’exposition normale de la lumière du soleil, à la météo et autres éléments 
naturels, et sujet aux exceptions, restrictions, décharges et autres termes et conditions contenus 
dans ces garanties. 

 
• Garantie de Fonctionnement 

 
Quality Edge, Inc. garantie à l’acheteur d’origine des produits COUVREgouttièresMC couverts par 
cette Garantie de Fonctionnement, que les produits COUVREgouttièresMC permettront un 
écoulement libre des gouttières, sujet aux exceptions, restrictions, décharges et autres termes et 
conditions contenus dans ces garanties.  L’écoulement libre est par la présente définie comme étant 
le mouvement ou l’action d’écoulement, rinçage ou circulation de l’eau de pluie.  Les produits 
COUVREgouttièresMC sont conçus pour transférer toutes les d’eaux de ruissellement sauf les 
gouttelettes sans conséquence dans la gouttière lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement.  
Il va de la responsabilité du marchand installateur de s’assurer que le système 
COUVREgouttièresMC fonctionne tel qu’il a été conçu et qu’il a été fixé correctement à votre 
maison sans endommager l’intégrité de la structure.  Les produits COUVREgouttièresMC peuvent 
être installés sur ou sous les bardeaux selon les spécifications du manufacturier. 

 
• Conditions 
 

Les gouttières et les tuyaux de descente doivent être bien nettoyés, les gouttières correctement 
alignées et avec la bonne pente, et tous les grillages des tuyaux de descente doivent être enlevés 
lors de l’installation du système COUVREgouttièresMC.  

 
• Garantie de Service 

 
Toute réclamation pour mauvais fonctionnement ou défauts sous cette Garantie doit être soumise 
au marchand installateur  pour obtenir service et résolution.  Toutes les réclamations doivent être 
soumises pendant la période couverte par la Garantie, rapidement après la découverte du défaut 
pour lequel il y a réclamation, en décrivant le défaut pour lequel il y a réclamation et en se référant 
à la date d’installation et à la preuve d’achat.  Une période de temps raisonnable doit être allouée 
pour l’inspection.  Toute réclamation pour défaut de matériaux sous cette Garantie doit être 
soumise par courrier recommandé, à Quality Edge, Inc., 2712 Walkent Drive, Walker  Michigan 
49544.  L’engagement de Quality Edge, Inc. sous cette Garanties sera remplie seulement par des 
personnes nommées à cette fin par Quality Edge, Inc. et est sujet à toute autre disposition de cette 
Garantie.  Si, après inspection, Quality Edge, Inc. conclue que la réclamation est valide en vertu 
des termes de la Garantie, Quality Edge, Inc. consent, seulement et à son choix, à réparer, 
remplacer ou rembourser le prix d’achat de la partie défectueuse du produit 
COUVREgouttièresMC.  Si Quality Edge, Inc, choisit de remplacer les produits 
COUVREgouttièresMC défectueux, et si le produit COUVREgouttièresMC  installé à l’origine n’est 
plus disponible, Quality Edge, Inc. se réserve le droit de remplacer le produit 
COUVREgouttièresMC par un produit qu’il considère être de qualité égale.  Il peut y avoir un 
différence de couleur entre tout nouveau produit de remplacement et le produit installé à l’origine 
en raison de l’altération atmosphérique et ceci ne signifie pas que le produit est défectueux.  Si, 
Quality Edge, Inc., choisit de rembourser le prix d’achat à l’acheteur d’origine, toutes les garanties 
prennent fin, et la réparation, le remplacement ou l’enlèvement du produit COUVREgouttièresMC 
sera la seule responsabilité de l’acheteur d’origine.  La Garantie de Service, et/ou le payement au 
lieu du service, peut être affectée par une dette non payée de l’acheteur d’origine envers le 



 
 

marchand installateur.  Des frais d’administrations pourraient être chargés pour les appels de 
service pour une réparation ou un ajustement non-garanti. 

 
• Exclusion des Garanties 

 
Ces Garanties sont émises à l’acheteur d’origine seulement, couvrent seulement les défauts de 
fabrication, tel que spécifié dans la présente, et prennent fin immédiatement après le transfert de 
propriété de la maison.  Quality Edge, Inc. ne garantie pas, et ne sera pas responsable des coûts, 
défauts, ou dommages liés à l’installation, l’enlèvement, la réparation, ou la réinstallation de tout 
produit ou élément COUVREgouttièresMC.  Cette Garantie ne couvre pas tous les autres dommages 
ou défauts de matériaux incluant, mais ne se limitant pas aux dommages causés par des 
événements hors du contrôle de Quality Edge, Inc., tel que l’affaissement du bâtiment, un défaut 
de structure ( incluant les fondations et les murs), l’utilisation d’accessoires incompatibles, une 
installation défectueuse ou incorrecte, toute réinstallation des produits, l’altération atmosphérique 
normale, les polluants chimiques, la décoloration normale, un incendie, une inondation, les éclairs, 
des objets poussés par le vent, des tremblements de terre, des ouragans, des digues de glace, des 
glaçons et/ou des tempêtes de verglas, des conditions atmosphériques ou  une météo de nature 
catastrophique tel que définit par le U. S. Weather Bureau, d’autres cas fortuits, des actes 
intentionnels, une utilisation déraisonnable, ou un manque d’entretien raisonnable.  La location 
géographique, la qualité de l’atmosphère et d’autres facteurs locaux sur lesquels Quality Edge, Inc. 
n’a pas de contrôle,  peuvent contribuer à la sévérité des ces conditions.  Quality Edge, Inc. ne sera 
pas responsable pour la formation de glaçe ou de glaçons sur le COUVREgouttièresMC causés par 
les changements de températures. Dans les régions où il y a beaucoup de feuillus à glands et/ou de 
résineux, le dessus du système COUVREgouttièresMC doit être nettoyé périodiquement afin 
d’éviter l’accumulation de débris et pour maintenir un excellent fonctionnement.  .  Peinturer le 
revêtement spécial du produit COUVREgouttièresMC annulera cette Garantie.  L’ajustement ou 
l’altération par des entrepreneurs non-autorisés (peintres, couvreurs, etc.) du système 
COUVREgouttièresMC conçu sur mesure ou un désalignement causé par des échelles placées 
contre les gouttières ou contre le produit COUVREgouttièresMC annulera ces Garanties. 

 
• Solution et Droits 

 
Ces Garanties du produit COUVREgouttièresMC sont les seules Garanties explicites émises par 
Quality Edge, Inc.  Aucun employé, représentant ou agent de Quality Edge, Inc., ni aucune autre 
personne, n’est autorisée à assumer ou à contracter, au nom de Quality Edge, Inc., un engagement 
ou une responsabilité à la place de ou en plus de ces Garanties. 
 
EN AUCUN CAS LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU DE BON FONCTIONNEMENT DANS UN BUT PARTICULIER NE SERA PLUS 
LONGUE QUE LA DURÉE DE PROPRIÉTÉ ET D’OCCUPATION DE LA MAISON PAR 
L’ACHETEUR D’ORIGINE DU PRODUIT COUVREgouttièresMC SUR LAQUELLE LE 
PRODUIT COUVREgouttièresMC EST INSTALLÉ.  CERTAINS ÉTATS  NE PERMETTENT 
PAS DE LIMITATION SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, ET DONC LA 
PHRASE QUI PRÉCÈDE POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER.  EN AUCUN CAS QUALITY 
EDGE, INC.  NE SERA LIÉ PAR OU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES 
SPÉCIAUX OU INDIRECTS DE TOUTE SORTE POUR LA RUPTURE DE TOUTE 
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE PRODUITS COUVREgouttièresMC.  CERTAINS 
ÉTATS NE PERMETTENT PAS D’EXCLUSION OU DE LIMITATION  DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS,  ET DONC UNE PARTIE OU LA TOTALITÉ DE LA 
PHRASE QUI PRÉCÈDE POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER.  Ces Garanties vous donnent des 
droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre. 



 
 

Conseils d’entretien du système 
COUVREgouttièresMC : 

 

• Pour un excellent fonctionnement, l’alignement et l’espacement sont cruciaux.  Ne permettez 
jamais à des entrepreneurs non-autorisés (peintres, couvreurs, etc.) d’ajuster ou d’altérer le 
système,  ou que des échelles entrent en contact avec les gouttières ou le système 
COUVREgouttièresMC conçu sur mesure. 

 

• Le COUVREgouttièresMC est conçu pour être un système fermé.  L’eau s’écoule dans la gouttière 
dans l’espace préréglé le long de la gouttière, mais les oiseaux et les animaux ne peuvent y entrer 
et obstruer l’écoulement de l’eau.  Si des brèches, un espacement ou un mauvais alignement 
laissent entrer des oiseaux ou des animaux dans le système, contactez votre marchand installateur 
pour obtenir le service. 

 
• Pendant la fabrication et l’installation, des huiles naturelles peuvent adhérer au 

COUVREgouttièresMC et causer un léger débordement sur les systèmes nouvellement installés.  
Ceci est normal et se dissipera après 30 à 60 jours. 

 
• Bien que les dommages causés par des actions hors de notre contrôle ne soient pas couvertes par 

votre Garantie (comme  la grêle et autres cas fortuits), des corrections devraient faites 
immédiatement pour maintenir la performance maximale.  Si un dommage accidentel ou un 
désalignement se produit, veuillez appeler votre marchand COUVREgouttièresMC pour obtenir le 
service. 

 
• L’altération atmosphérique normale améliorera la performance du système COUVREgouttièresMC.  

Cependant, avec le temps des saletés peuvent s’accumuler autour du rebord horizontal en 
surplomb du système.  Un nettoyage annuel à l’aide d’un boyau d’arrosage ou à pression aidera à 
maintenir un excellent fonctionnement.  Dans les régions où la sève des arbres est excessive, les 
feuillus à glands et/ou les résineux sont nombreux, ce rebord avant peut nécessiter un nettoyage 
périodique additionnel. 

 
• Le COUVREgouttièresMC ne cause ni ne prévient la formation de glace. La glaçe ou les glaçons  

sont causés par des changements de températures.  Pour améliorer cette situation veuillez contacter 
votre marchand COUVREgouttièresMC pour obtenir l’information sur le système de câbles 
chauffants. 

 
• Le COUVREgouttièresMC est muni d’un revêtement breveté.  La peinture et les produits chimiques 

imperméables nuisent au but de ce revêtement et la performance en est réduite.  Ne peinturez pas 
le système COUVREgouttièresMC. 

 


