
GARANTIE EXCLUSIVE LIMITÉE DE 15 ANS AVEC JAMES HARDIE COLOR PLUS 
Garantie limitée pour QUADMD Max et les normes de rendement lorsqu'il est utilisé avec le revêtement James Hardie ColorPlusMD®

Garantie limitée lorsque le scellant QUADMD Max est correctement installé et utilisé avec le revêtement James Hardie ColorPlusMD : Le scellant QUADMD Max, pour une période de quinze (15) ans à compter de la date 
d'installation, respectera les spécifications et les normes de rendement ci-dessous lorsqu'il est correctement utilisé et appliqué à et en tandem avec le revêtement James Hardie ColorPlusMD par un installateur qualifié, en 
conformité avec les lignes directrices publiées dans OSIMD de Henkel et/ou la récente fiche technique de QUADMD MAX de LePageMD aux États-Unis (à l'exception de l'Alaska) pour OSIMD et le Canada (à l'exception du Territoire 
du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick) pour LePageMD

Cette garantie limitée est limitée au premier propriétaire et au premier cessionnaire (pour un total de quinze ans) de la structure sur laquelle le scellant QUADMD MAX est installé et utilisé en tandem avec le revêtement James 
Hardie ColorPlusMD (« Personne assurée »).

Comme seule responsabilité et en lieu et place de dommages directs, indirects ou consécutifs au cours de la première année suivant l'installation, Henkel remboursera à la personne assurée les frais raisonnables d'un 
nouveau scellant et de la main-d'œuvre (un montant qui ne dépasse pas 1,00 $ par pied linéaire) pour la réparation de la partie du scellant QUADMD Max démontrée être défectueuse. Au cours de la 2e à 15e année, le 
paiement de la garantie sera réduit de 6,67 %, de telle sorte qu'après la 15e année, aucune garantie ne sera applicable.

CONDITIONS DE LA GARANTIE : La responsabilité d'Henkel en vertu des présentes à la personne assurée doit être soumise aux modalités suivantes :

a. Le revêtement James Hardie ColorPlusMD doit être installé au moment où le scellant QUADMD Max est appliqué et selon les instructions d'installation imprimées de 
James Hardie et selon tous les codes de bâtiments adoptés par les gouvernements fédéral, provinciaux, étatiques ou locaux ou les organismes gouvernementaux et 
applicables à l'installation. Si le produit n'est pas installé et fini selon les instructions publiées par le fabricant, cela peut affecter le rendement du scellant et peut annuler 
cette garantie limitée.
b. Le scellant QUADMD Max doit être utilisé et appliqué en conformité avec les directives d'application de Henkel publiées dans OSIMD de Henkel et/ou la récente fiche 
technique de QUADMD MAX de LePageMD. Technical Data Sheet.
c. Un avis écrit de la réclamation doit être reçu par Henkel dans les trente (30) jours suivant la découverte de tout défaut ou défaillance couvert(e) par cette garantie 
limitée et avant de commencer toute réparation permanente. L'avis doit décrire l'emplacement et les détails de la défectuosité et toute information nécessaire à Henkel 
afin de pouvoir évaluer la réclamation. Des photos de QUADMD Max montrant le défaut ou la défaillance doivent accompagner l'avis. Des échantillons de QUADMD Max 
peuvent être exigés par le service des réclamations de Henkel. Lors de la découverte d'un possible défaut ou défaillance, la personne assurée doit, à ses frais, assurer la 
protection de tous les biens qui pourraient être touchés jusqu'à ce que le défaut ou la défaillance soit identifié(e) et réparé(e). Avant toute réparation permanente à QUADMD 
Max, la personne assurée doit permettre à Henkel ou à l'agent de Henkel d'accéder à la propriété et à la structure sur laquelle QUADMD Max est installé, et d'examiner, de 
photographier et de prendre des échantillons du scellant.

EEXCLUSIONS : Cette garantie limitée à la personne assurée ne couvre pas les dommages ou les défauts résultants de, ou en aucune façon imputable à : (a) l'entreposage 
inadéquat, l'expédition, la manutention ou l'installation de QUADMD MAX (y compris, sans s'y limiter, le scellant qui n'est pas installé en stricte conformité avec ces 
conditions générales; (b) la négligence; (c) l'abus; (d) l'utilisation abusive; (e) les réparations ou les modifications; (f) le mouvement de la structure et/ou le mouvement de 
matériaux sur lesquels le scellant est appliqué; (g) les dommages causés par une mauvaise conception ou construction de la structure; (h) le dépassement des charges 
de vent maximales; (i) les cas de force majeure y compris, mais sans s'y limiter, les ouragans, les tornades, les inondations, les séismes, les mauvaises conditions 
météorologiques ou autres phénomènes naturels, (y compris, mais sans s'y limiter, des conditions climatiques inhabituelles); (j) le développement de moisissure, de 
champignons, de bactéries ou tout organisme sur toute surface du revêtement et du scellant (que ce soit sur les surfaces exposées ou non exposées) et, à cet égard, 
toutes les revendications de dommages causés par la moisissure SONT EXCLUES. Cette garantie limitée ne couvre pas le ternissement ou le blanchiment de la finition du 
scellant QUADMD Max en raison de conditions atmosphériques normales. L'altération normale est définie comme l'exposition au soleil et à des conditions météorologiques 
extrêmes, ce qui causera le ternissement, le blanchiment ou l'accumulation de saleté de manière progressive sur toute surface de scellant au fil du temps. Toutefois, cette 
garantie limitée couvrira le scellant QUADMD Max contre le changement de couleur excessif causé par des conditions atmosphériques normales. Les réclamations de 
changement de couleur excessif seront visuellement inspectées par Henkel sur le site de travail. Henkel a entière discrétion pour déterminer si le(s) scellant(s) OSIMD et/ou 
QUADMD MAX de LePageMD  présente(nt) un changement de couleur excessif.

Adéquation de couleur : 2 E de la norme de revêtement James Hardie ColorPlusMD pour le matériel fabriqué. Les conditions de mesure sont CIEL * a * b * D65 10deg obs.
Capacité de mouvement : capacité de mouvement minimum +/- 50 % pour un maximum de 5/8 po de la largeur du joint; ½ po de profondeur; sans perte d'adhérence; ASTM C 920 
: type S, catégorie NS, classe 50.
Durabilité de la couleur : changement de couleur d'au plus 4 E durant 3 ans sur le mur. L'application correcte doit respecter les directives d'application du fabricant publiées dans 
OSIMD de Henkel et/ou la fiche technique récente de QUADMD MAX de LePageMD. Une taille de cordon minimale de 6,35 mm et d'une largeur d'au moins 3 mm est nécessaire. Les 
conditions de mesure sont CIEL * a * b * D65 10deg obs.
Adhérence et craquement : adhérera et ne craquera pas lorsqu'il est correctement appliqué aux produits de revêtement James Hardie COLORPLUSMD. Conforme aux normes ASTM 
C920-11 pour les scellants élastomères pour joints. Les méthodes d'essai de spécification comprennent en partie : C719-13 pour l'adhérence et la cohésion avec le mouvement 
cyclique, C794-10 pour l'adhérence avec les peelings et C1246-00 pour les effets du vieillissement du à la chaleur sur la perte de poids, le craquement et le blanchiment du scellant 
élastomère pour joints durci.
Bulles : Bien qu'aucune norme d'essais spécifiques de l'industrie n'existe pour la quantification des bulles, Henkel prévoit une faible probabilité de formation de bulles avec QUADMD 
Max lorsqu'il est utilisé et appliqué en conformité avec les directives d'application de Henkel publiées dans OSIMD de Henkel et/ou la fiche technique courante de QUADMD MAX LePageMD. 
Aucun scellant ne résiste à toutes les conditions environnementales et de substrat qui peuvent conduire à la formation de bulles. Cependant, la formule exclusive de QUADMD MAX est 
basée sur une technologie qui résiste à la formation de bulles dans les conditions les plus exigeantes qu'un installateur qualifié de revêtement James Hardie ColorPlusMD pourrait 
rencontrer.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les déclarations contenues dans la présente garantie limitée constituent la seule garant ie prolongée par Henkel pour OSIMD et/ou  
QUADMD MAX de LePageMD pour la personne assurée lorsqu'il est utilisé en tandem avec le revêtement James Hardie ColorPlusMD. HENKEL REJETTE TOUTE                           
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS HENKEL NE 
SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA NON-LIVRAISON DU PRODUIT, DE L'UTILISATION, DE 
LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU DE DÉFAUTS DANS LE PRODUIT.
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