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La garantie générale du revêtement Aquabright se définit comme étant limitée pour une période de dix (10) 
ans. Piscines et Spas POSEIDON décidera de soit refaire partiellement le travail à l’endroit problématique ou 
de refaire en totalité.  

Garantie Aquabright 

Des garanties spécifiques s’appliquent : 
- 1ère année à la 5e année : Réparation/remplacement sous garantie à 100% 
- 6e année: Réparation/remplacement sous garantie à 90% du prix de détail en vigueur 
- 7e année: Réparation/remplacement sous garantie à 80% du prix de détail en vigueur 
- 8e année: Réparation/remplacement sous garantie à 70% du prix de détail en vigueur 
- 9e année: Réparation/remplacement sous garantie à 60% du prix de détail en vigueur 
- 10e année: Réparation/remplacement sous garantie à 50% du prix de détail en vigueur 

La garantie couvre : 
- La résistance aux produits chimiques. Le produit ne décolorera pas ou on ne pourra voir une 

détérioration significative due à une mauvaise utilisation de produits chimiques. 
- La détérioration face à la poudrerie et au farinage. 
- L’inhibition de moisissure en surface 
- La résistance aux fissures causées par le revêtement et non par la piscine. 
- La résistance à l’écaillage 

 
Termes et conditions : 
1. Les frais de vidange ou de nettoyage de la piscine avant une réparation sous garantie ne sont pas inclus. 
2. La couleur appliquée lors d’une réparation sous garantie devra être la même que celle appliquée 

initialement. Si le client désire changer de couleur, des frais s’appliqueront et une soumission sera faite. 
3. La garantie ne peut s’appliquer si le revêtement Aquabright de la piscine est abîmé par un mouvement 

de la structure, des fissures de la piscine, autres bris dans la structure et événement dans la piscine. 
4. Aucun remboursement possible si le client n’aime pas l'aspect final du produit Aquabright dans la 

piscine. Il n’y a donc pas de possibilité de changer de couleur une fois la couleur choisie à la signature du 
contrat. 

5. Piscines et Spas POSEIDON ne peut pas être tenue responsable des coûts indirects associés au vice du 
produit ou de son installation tel que le coût de remplissage d’eau, les frais de produits chimiques ou 
tout autres frais indirects relié à la réparation ou au remplacement du produit. 

6. Le fait d’avoir une surface non unie ou ombragée lorsque la piscine est vide n’est pas considéré comme 
un vice d’installation. 

7. Cette garantie n’est pas transférable. 
8. 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.  

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. 
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