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Garantie Aquafab 

La garantie générale des toiles Aquafab se définit comme étant limitée pour une période de vingt-cinq 
(25) ans. Piscines et Spas POSEIDON décidera de soit réparer la toile ou de la remplacer par une nouvelle. 
Aucune toile ne sera installée pendant la période d’attente du retour du produit sous garantie. Le client 
sera averti de tout délai le concernant. 
 
Des garanties spécifiques s’appliquent : 

- Installation : 2 ans 
- Toile : 3 ans réparation/remplacement sous garantie à 100% 
- 4e année à la 8e année : Sous garantie à 70% du prix de détail en vigueur 
- 9e année à la 12e année : Sous garantie à 50% du prix de détail en vigueur 
- 13e année à la 20e année : Sous garantie à 30% du prix de détail en vigueur 
- 21e année à la 25e année : Sous garantie à 15% du prix de détail en vigueur 

 
La toile de piscine creusée est garantie contre les défauts de fabrication. Les frais de main-d’œuvre et de 
transport ne sont pas couverts par cette garantie. Des frais peuvent donc s’appliquer. 
 
Termes et conditions : 
1. Cette garantie exclut, sans s’y limiter, les dommages résultant d’une négligence et d’un manque 

d’entretien. 
2. Cette garantie exclut, sans s’y limiter, les décolorations de tout type sans égard à leurs causes. 
3. Aquafab ne peut pas certifier que les toiles de vinyle produites soient sans vices de fabrication. 

Piscines et Spas POSEIDON ne peut donc pas être tenue responsable des coûts indirects associés au 
vice de fabrication tel que la main d’oeuvre, le coût de remplissage d’eau, les frais de produits 
chimiques ou tout autre frais indirect relié au remplacement ou à la réparation de la toile. 

4. Aucun remboursement possible si le client n’aime pas l’aspect final de la toile dans la piscine. Il n’y a 
donc pas de possibilité de changer de motif de toile une fois celle-ci choisie à la signature du contrat. 

5. L’alignement des motifs et la position du ou des joint(s) de mur ne sont pas considérés comme des 
vices de fabrication. 

6. Cette garantie n’est pas transférable et s’applique seulement pour un usage résidentiel. 
7.  À l’exception de ce qui est prévu dans la présente garantie et dans la mesure autorisée par la loi, 

Piscines et Spas POSEIDON n’est pas responsable de tout dommage direct, spécifique, accessoire ou 
indirect résultant de toute violation de toute garantie ou condition ou aux termes de tout autre 
concept juridique, y compris de façon non limitative toute perte d’utilisation, toute perte de revenu, 
toute perte actuelle ou prévisible de profits (y compris toute perte de profits liés à des contrats), 
toute perte de disponibilité financière, toute perte d’économie prévue, toute perte d’affaires, toute 
perte d’opportunités, toute perte de clientèle, toute perte de réputation, toute perte ou tout 
dommage indirect ou consécutif, quel qu’il soit.  

8. Pour préserver la garantie, il faudra que le client conserve ses données de paramètres chimiques 1 
fois par semaine. L’entreprise ne garantit d’aucune façon la qualité de votre eau, les problèmes causés 
par la chimie de votre eau, d’abus de produits chimiques ou la mauvaise utilisation d’équipement. 

9. Les garanties sont sujettes à des changements sans préavis. Piscines et Spas POSEIDON se réserve le 
droit de refuser d’appliquer la garantie si l’utilisation du produit est faite de façon abusive, 
commerciale ou hors-norme. 


