
CONDITIONS DE GARANTIE 

Cher client :
Merci beaucoup d’avoir acheté un revêtement Decor Dreams. Nous espérons que notre produit vous fournira un excellent résultat 
pendant longtemps.
Dans le document suivant, vous trouverez une description des conditions de garantie dont vous disposez après avoir acheté 
le produit. Lisez attentivement le document Guide d’installation, où vous trouverez en détail toutes les questions relatives aux 
paramètres et aux règles d’installation du revêtement.

QUE COUVRE CETTE GARANTIE ?
Cette garantie couvre les défauts des matériaux liés aux taches, décoloration, résistance à l’usure et à l’humidité locale. Le client 
doit s’abstenir d’installer des dalles visiblement défectueuses. Le client doit signaler de tels défauts visibles dans les huit jours 
suivant le jour de l’achat. Aucune plainte ne sera acceptée après cette période. La garantie ne s’applique pas aux produits qui 
n’ont pas été installés conformément aux instructions d’installation expliquées dans le document spécifique.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Afin de protéger votre revêtement mural Decor Dreams, nous vous recommandons ce qui suit :

 Consultez toujours votre revendeur si vous placez le produit dans des endroits qui ne sont pas indiqués comme recommandés. 
 Évitez de soumettre le revêtement à des températures extrêmes et à l’action continue des rayons du soleil. 
 Ne placez pas le produit dans des endroits ouverts où le soleil ou la pluie peut l’atteindre directement la superficie du revêtement.  
 Decor Dreams, est résistant et durable, ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Il n’a pas besoin d’être poli, verni ou  

 ciré car il conserve sans aucun traitement supplémentaire ses propriétés intrinsèques et essentielles.
 N’utilisez pas de produits abrasifs ou contenant des composés tels que l’ammoniac, solvants ou d’autres agents agressifs.  

 L’utilisation d’autres nettoyants peut modifier les propriétés du produit comme la luminosité ou la couleur. Si vous utilisez un  
 autre nettoyant, effectuez un essai préventif dans un endroit du mur peu visible.
 
Decor Dreams se réserve le droit de ne pas accepter les conditions de garantie proposées si l’on considère que certaines des 
règles énoncées dans le présent document n’ont pas été respectées, ainsi que rectifier, annuler ou ajouter toute annexe à la 
présente garantie sans préavis.

INALTÉRABLE À LA LUMIÈRE SOLAIRE 
Le revêtement mural Decor Dreams résiste aux rayons du soleil et de l’air tout en conservant son aspect initial au fil des ans 
sans aucune variation.

GARANTIE TOTALE CONTRE L’HUMIDITÉ
Le revêtement mural Decor Dreams résiste à l’humidité provoquée par les conditions normales d’utilisation. Il convient aux salles 
de bains, cuisines et zones à fort potentiel d’humidité, à l’exception des saunas. Sa structure restera inchangée.
Les dalles Decor Dreams doivent être installés sur support sain et sec, cette garantie ne couvrira pas les cas d’installation sur 
des superficies avec des traces d’humidité préexistantes

ZONES CHAUDES
Le revêtement mural Decor Dreams résiste aux températures élevées et est adapté pour les installations domestiques et 
commerciales en raison de leur comportement au feu.
Il est obligatoire d’utiliser un verre réfractaire dans la zone de cuisson pendant le processus de cuisson, lorsque la température 
est élevée si la séparation de la cuisinière à gaz ou vitrocéramique est inférieure à 10 cm et recommandé dans les cuisines à 
induction.
Le revêtement mural Decor Dreams peut être installé derrière les radiateurs de chauffage à condition que la distance entre ceux-
ci et le mur dépasse 3 cm.

RÉSISTANCE AUX TACHES
Le revêtement mural Decor Dreams résiste aux taches des produits habituels dans les maisons comme l’huile, le vin, le chocolat... 
Si vous placez les dalles dans des zones où elles sont en contact avec des produits chimiques abrasifs, consultez votre distributeur 
pour savoir comment les utiliser dans ce type d’installation.
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DURÉE DE LA GARANTIE
La garantie est valable 12 ans en usage domestique et 6 ans en usage commercial. L’utilisation de l’adhésif 
Decor Dreams prolonge la garantie de 5 ans supplémentaires. La garantie est pour le consommateur final et n’est pas 
transférable. Les droits à la garantie s’appliqueront avec une prise en compte d’une dépréciation annuelle due 
à l’usure normale du produit, selon les % suivants, à partir de la date d’achat du produit : 1/10 annuel en usage commercial et 
1/25 annuel en usage domestique. 

VALIDATION DE LA GARANTIE
Conservez votre facture d’achat pendant toute la période de garantie. La facture doit être correctement remplie avec les données 
complètes de l’acheteur et du vendeur et le cachet de l’établissement. Si vous devez faire une réclamation, vous devez le faire 
par l’intermédiaire du magasin dans lequel vous avez acheté le produit ou par e-mail : Incidents.producto@eurotradeflooring.com

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE ?
Cette garantie ne couvre pas les dommages subis par le produit dans les situations suivantes : 
Les erreurs d’installation ou les installations qui n’ont pas respecté les consignes stipulées dans le guide d’installation, accidents, 
mauvais usages, dégradations volontaires, comme par exemple : les rayures, les coups, les dommages causés par des agents 
abrasifs ayant pour origine le contractant, une sociétéé de service, un usager, un entretien inadéquat des dalles ou des lames, 
eaux stagnantes ou qui se seraient infiltrées entre la base des dalles ou des lames Decor Dreams La garantie ne couvre pas les 
défauts qui ne sont pas clairement visibles, comme par exemple l’usure de la superficie, les taches ou la décoloration produites par 
le temps. S’il s’agit du décollement partiel d’une plaquette, la garantie n’est applicable que si la plaque se détache complètement 
et que son support et ne peut pas être recollé par la colle adhésive Decor Dreams. Utilisez l’adhésif Decor Dreams pour le collage 
des plaques. Pour que la garantie prenne effet dans sa totalité, les plaques doivent avoir été collées en utilisant ladite colle 
dans 100% des emplacements prévus à cet effet. L’utilisation inappropriée ou abusive de la colle entraînerait l’annulation de la 
garantie. En utilisant l’adhésif Decor Dreams lors de l’installation des plaques, vous obtiendrez 5 ans de garantie supplémentaire. 
Il est obligatoire d’utiliser le PRIMAIRE Decor Dreams sur tous les murs indépendamment du matériau qui les compose, bois, 
plâtre, ciment, béton, pierres, briques, pierres et tout matériel non ferreux Pour les matériaux ferreux (fers, aciers ou aluminium), 
vous devez appliquer un primaire spécial pour ce type de matériaux. Le non-respect de cette règle invalide la garantie.

IMPORTANT:
Les carreaux doivent être installés en remplissant avec l’adhésif Decor Dreams la totalité des Orifices destinés à cet effet, à l’arrière de  
chaque carreau, indépendamment de la composition du support où ils doivent être installés. 
Le non-respect de cette règle invalide la garantie.

Euro Trade Flooring S.L. n’est pas responsable des coûts de main d’œuvre, d’installation ou autre en relation avec le remplacement 
ou la réparation de dalles ou lames. En conséquence les coûts spéciaux non plus, ne sont pas couverts par la garantie. 

Euro Trade Flooring S.L exclus spécifiquement de la garantie toutes détériorations précédemment citées et leur respectif 
remboursement ainsi que les frais qu’elles pourraient engendrer. 

Euro Trade Flooring S.L se réserve le droit de ne pas accepter la présente annexe de garantie proposée, si elle juge que certaines 
normes figurant dans cette annexe n’ont pas étéé suivi. 

Euro Trade Flooring S.L se réserve également le droit de rectifier, annuler ou ajouter n’importe quelle annexe à cette garantie 
sans préavis. 

Les normes d’installation et de garantie reposent sur notre expérience du produit, elles pourraient être amenées à changer ou 
évoluer avec le temps, mais toujours dans le but d’améliorer les résultats du produit. 

LIENS ADDITIONELS. (QUE NOUS RECOMMANDONS DE VISUALISER AVANT LA POSE DES PRODUITS) 
Vidéo d’installation
PDF Instrucions de pose
www.mydecordreams.com
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https://www.mydecordreams.com/videos/
https://www.mydecordreams.com/wp-content/uploads/Guia_Instalacion_ESP.pdf
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