
ISITEEK™ est protégé par le brevet FLEXITEEK et bénéficie d’une garantie de 3 (trois) ans.
La garantie matérielle pour Isteek est valable pour les 3 (trois) premières années à compter 
de la date d’achat.

Pendant la période de garantie, le produit sera exempt de tout défauts de matériaux et ne 
présentera pas de fissures ou craquages, de détérioration de la matière ni de moisissure. 

Cette responsabilité du fournisseur ne couvre que les changements matériels qui pourraient 
survenir  dans les conditions d’utilisation normales prévues dans le contrat ; de plus  le 
matériel ne doit pas avoir  été exposé à des produits chimiques agressifs, à des produits de 
nettoyage à base d’acides, ou à une chaleur excessive. 

Tout défaut lié la fabrication/l’assemblage du revêtement de pont ISITEEK™ est exclu de la 
garantie matérielle ;  la garantie matérielle ne couvre ni l’installation, ni l’assemblage/ collage 
des lattes (ISI2x45PB/W) et/ou des bordures (ISI60MB/W) et/ou des king planks (ISI125KP) 
ensembles.

Pour de plus amples informations, consultez notre site internet Isiteek  www.isiteek.com
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ISITEEK™ is protected under the FLEXITEEK patent and it has a three year material 
guarantee.
 
The material guarantee for the Isiteek material is valid for the first 3 (three) years from the 
date of purchase. 
 
During the guarantee period the product will be free from defects in material and, not 
including workmanship, will not split, crack, peel or rot.  
 
This vendor liability covers only material changes which arise under the working conditions 
assumed in the contract, and that the material has not been exposed to aggressive 
chemicals, acid washes or extreme heat. 
 
Any defects related to the fabrication/building of an ISITEEK™ deck will not be part of 
the material guarantee, i.e. the material guarantee does not cover any installation nor the 
joining/gluing of planks (ISI2x45PB/W) and/or margin board (ISI60MB/W)  and/or king 
planks (ISI125KP) together.
  
For further information see ISITEEK web page www.isiteek.com 
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