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 GARANTIE GRANIT  
 
DÉNI DE RESPONSABILITÉ :  
 
De par leur nature, le marbre, la stéatite et le granit extraits d'une carrière, se présentent avec des 
caractéristiques indépendantes de notre volonté comme, par exemple, la couleur, la taille, la veinure, les fissures, 
l'épaisseur, etc.  
Le marbre, le granit, le travertin, le calcaire et la stéatite, comme toute autre pierre extraite d'une carrière, ont été 
prélevés de blocs soigneusement sélectionnés et extraits de la terre mère. Il faut comprendre alors que, en tant 
que pierre naturelle, un tel produit peut comporter de petites imperfections qui se présentent naturellement et qui 
font partie intégrante des caractéristiques de la pierre. Ces caractéristiques peuvent être des variations de 
couleur ou de ton, défectuosités géologiques, marques irrégulières, vides, veinures, fissures, lignes de 
séparations mineures. Il est de pratique courante que le fabricant s'efforce d'atténuer ces variations à l'aide de 
l'une ou l'autre des techniques suivantes : le cirage, le remplissage et l'ajout de tiges. Toutes ces caractéristiques 
et ces variations sont courantes et présentes jusqu'à un certain point. Néanmoins, toutes ces petites variations 
font partie intrinsèque de la beauté naturelle de la pierre et n'altéreront en rien les fonctions ou la résistance du 
matériau.  
Il est donc convenu que EASYPLAN. ne sera pas tenu responsable des caractéristiques naturelles des matériaux 
de marbre et de granit telles que décrites dans le présent texte. Veuillez visiter la section sur l'entretien pour 
savoir quels soins quotidiens prodiguer au granit.  
 
GARANTIE SUR GRANIT SENSAMD  

 

Dans l'éventualité qu'une tache devait survenir pendant la durée de la garantie, Cosentino USA réparerait ou 
aiderait à réparer les produits SensaMD tachés.  
 
COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE  
 
• La présente garantie limitée couvre les produits SensaMD qui ont été traités au SenGuardMC et qui ont été 
achetés d'un installateur ou un marchand SensaMD autorisé.  
•La présente garantie limitée de 15 ans couvre les produits SensaMD qui ont été entretenus selon les 
directives du Guide d'entretien SensaMD avec SenGuardMC. Le Guide d'entretien et ses mises à jour 
éventuelles sont offerts au www.cosentinowarranty.com. On peut obtenir des exemplaires additionnels du 
Guide chez son marchand SensaMD Cosentino USA autorisé 
.  
EXCLUSIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE :  
 
• La présente garantie limitée ne couvre pas les défauts occasionnés par une fabrication ou une installation 
incorrecte.  
• .Puisque les produits SensaMD sont des produits de pierre naturelle, ils sont sujets à la présence de veinure 
et de légères variations, entres autres, de couleur, de ton, de structure des particules, marques irrégulières 
superficielles, fêlures, piqûres et autres variations caractéristiques de la formation de la pierre. De telles 
variations ne sont pas couvertes par la présente garantie.  
 


