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GARANTIE LIMITÉE  
RÉVISÉE, MODIFIÉE ET APPLICABLE À TOUTES LES VENTES AUX UTILISATEURS FINALS 

 À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2013. 

Marine Tuft Pty Ltd a pris toutes les mesures nécessaires pour que sa gamme de moquettes Supa Tuft 
soit de la meilleure qualité possible, et pour faire noter le produit fini par l'AWTA, la principale autorité 
australienne en matière de test des textiles. L'AWTA attribue des notes sur une échelle de 1 à 8, cette 
dernière étant la note maximum. Toutes les moquettes absorbantes, d'intérieur/extérieur fabriquées 
par Marine Tuft Pty Ltd ont obtenu une note de 7 - 8 pour leur résistance aux UV, la conservation des 
couleurs et l'exposition à l'eau de mer. Il s'agit probablement de la moquette en polypropylène la mieux 
notée actuellement disponible. Cependant, les conditions marines/extérieures en Australie sont 
considérées comme faisant partie des plus dures au monde, et aucun traitement ne pourra empêcher 
complètement certaines réactions liées à une exposition constante à la lumière directe du soleil. Un 
changement de couleur peut survenir si la moquette est exposée à ce type de conditions. Ce produit 
résiste aux tâches causées par la plupart des matières. Si l'exposition directe au soleil aura peu d'effets 
sur les fibres de la moquette, en revanche le produit ne supportera pas les températures supérieures à 
130 °C, que ce soit par application directe ou du fait d'un rayonnement. Les réclamations où il apparaît 
clairement que le fil a fondu à cause d'une chaleur excessive, et ce quelle que soit la source de la 
chaleur, seront rejetées. 

DURÉE DE LA GARANTIE : 

Marine Tuft Pty Ltd garantit les moquettes, qui sont installées par des personnes agréées, pendant une 
période de 2 ans à compter de la date d'achat et conformément aux conditions qui sont énoncées dans 
le présent document. La garantie du produit couvre l'usure excessive, les dégradations liées aux UV et la 
décoloration excessive ainsi que les défauts de fabrication. Les réclamations, si le produit n’est pas 
conforme à nos exigences, donneront lieu seulement au remplacement de la moquette. Marine Tuft Pty 
Ltd. n'acceptera aucun autre coût associé au remplacement du produit. 

RÉCLAMATIONS : 

En matière de garantie, Marine Tuft Pty Ltd se réserve le droit d'accepter ou de refuser les réclamations 
et/ou de modifier le montant de tout règlement accepté, et ce quelles que soient les circonstances. 
Marine Tuft Pty Ltd se réserve également le droit de contrôler tout produit visé par une réclamation, 
avant de reconnaître ladite réclamation comme étant valable. Toutes les réclamations doivent être 
traitées via la chaîne d'approvisionnement initiale et être accompagnées des factures et documents 
appropriés. Marine Tuft pourra réclamer un échantillon du produit défectueux, afin de pouvoir mener 
des recherches pour éviter que le défaut ne réapparaisse à l'avenir. 

NOTE PARTICULIÈRE : 

Les produits qui sont vendus dans le cadre d'une offre spéciale ou en occasion ne sont couverts par 
aucune garantie. Ils sont vendus par Marine Tuft Pty Ltd. et acceptés par le client sans offre de recours. 
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LIMITED WARRANTY --- 
REVIEWED, REWRITTEN AND IMPACTING ALL END USER SALES FROM AND INCLUDING 01 SEPTEMBER 2013. 

Marine Tuft Pty Ltd has taken every step to ensure their Supa Tuft carpet range is of the highest possible 
quality including having the finished product rated by Australia's leading textile testing facility AWTA. 
AWTA provides results on a 1 to 8 scale where 8 is the maximum rating attainable. All weather, 
indoor/outdoor carpet manufactured by Marine Tuft Pty Ltd has attained a rating of 7 – 8 for resistance 
to UV degradation, colour retention and exposure to salt water. It is possibly the highest rated 
polypropylene carpet available. However, Australian marine/outdoor conditions are regarded as some 
of the harshest in the world and no conditioning will completely prevent some reaction to constant 
exposure to direct sunlight. Some colour change should be expected if these conditions are to be 
endured. This product is resistant to staining from most materials. Whilst direct exposure to the sun will 
have little effect on the pile, the product will not withstand heat in excess of 130°C, either from direct 
application or radiation. Claims where the yarn has clearly melted from excessive heat from any source 
will not be accepted. 

WARRANTY PERIOD: 

Marine Tuft Pty Ltd will warrant carpet installed by accredited persons for a period of 2 years from date 
of purchase and in accordance with provisions set out in this document. The product warranty covers 
excessive wear, UV degradation, and excessive fading as well as manufacturing defects. Claims for 
failure of the product to meet our expectations in these respects will be dealt with by supply of 
replacement carpet only. No other cost associated with the replacement of the product will be accepted 
by Marine Tuft Pty Ltd. 

CLAIMS: 

In all warranty matters, Marine Tuft Pty Ltd reserves the right to accept or deny claims and/or vary the 
amount of any accepted settlement regardless of circumstances. Marine Tuft Pty Ltd also reserves the 
right to inspect any product which is the object of a claim prior to accepting that claim as valid. All claims 
must be processed back through the original chain of supply and be supported by the relevant invoicing 
and documentation. Marine Tuft may require a sample of the faulty product, such that research can be 
carried out to prevent future occurrences of any product fault. 

SPECIAL NOTE: 

Products sold as specials or seconds do not carry any warranty and are sold by Marine Tuft Pty Ltd and 
accepted by the customer without any offered recourse. 
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