
Garantie à vie des portes Dorplex en acier et en fibre de verre

Entièrement transférable, non décroissante

Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2010

La compagnie Dorplex garantit que chacune des portes qu'elle fabrique est exempte de
défaut de fabrication et/ou de défaut de matériel pour la durée de vie du produit dans
des conditions d'utilisation normales, et sous réserve des conditions et des limitations
présentes.

Garantie limitée de 20 ans (durée de vie du produit)

Panneaux de porte d'usine en acier blanc

Les panneaux de porte en acier pour systèmes d'entrée ne se déformeront pas, ne gondo-
leront pas et ne rouilleront pas pour une période de 20 ans à compter de la date d'achat.

Panneaux en fibre de verre à grain fin

Nos panneaux de portes en fibre de verre à grain fin ne souffriront pas de bosselures, ne
gondoleront pas et ne pourriront pas pour une période de 20 ans à compter de la date
d'achat.

Panneaux lisses en fibre de verre

Nos panneaux de portes lisses en fibre de verre ne souffriront pas de bosselures, ne gon-
doleront pas et ne pourriront pas pour une période de 20 ans à compter de la date
d'achat. Remarque : Il y aura toujours quelques imperfections mineures qui résultent de
l'application d'une couche de peinture sur un panneau lisse en fibre de verre. Par con-
séquent, ces petites imperfections ne seront pas classées comme un défaut de fabrication.

Vitraux décoratifs

Les vitraux décoratifs et clairs bénéficient aussi d'une garantie d'une période de 20 ans.
Cette garantie couvre les obstructions évidentes de la vision qui résultent d'un défaut
dans les joints. Il existe une règle standard dans l'industrie qui spécifie qu'une obstruc-
tion, pour être qualifiée comme telle, doit être visible à trois pieds de distance. La faible
décoloration qui survient sur les baguettes des vitraux est un phénomène normal et elle
n'est donc pas couverte par cette garantie. Les bris de verre ne sont pas non plus cou-
verts par cette garantie.

Comment obtenir de l'aide

S'il existe un problème avec votre système de porte Dorplex, communiquez immédiate-
ment avec votre concessionnaire autorisé Dorplex. Dorplex peut répondre rapidement et
efficacement à votre demande une fois que vous aurez fourni les informations que voici à
votre concessionnaire autorisé :

1)    La date et le lieu de l'achat
2)    La facture originale
3)    L'adresse où le produit peut être inspecté, et
4)    Une description du problème et du produit (les photographies sont très utiles)

Ce que fera Dorplex

Votre réclamation sera étudiée et une action appropriée sera entreprise dans les 30 jours
qui suivront la réception chez Dorplex de toutes les informations mentionnées ci-dessus.
Si on évalue qu'il existe un défaut, votre système de porte sera réparé ou remplacé à la
seule discrétion de Dorplex. Si la demande de service conduit à la conclusion qu'il n'existe
pas de défaut de fabrication, des frais d'inspection pourront vous être facturés. Les coûts
pour la main d'œuvre et le déplacement vous seront aussi facturés.

Entretien et nettoyage

Au fil du temps, une couche de poussière s'accumulera sur la surface de votre porte
Dorplex. Un époussetage normal avec un tissu humide éliminera cette poussière. Si vous
désirez faire un nettoyage plus complet de la porte, voici les procédures à suivre :
> Dalle : Une solution douce avec des nettoyants liquides tels qu'un détergent à vais-
selle peut être employée. En ce qui concerne les taches plus tenaces, un nettoyant comme
ceux des marques Fantastic ou Vim peut être utilisé. N'utilisez pas de produits abrasifs
sur les portes d'acier ou en fibre de verre.
> Coupe-froid : Ces derniers peuvent s'user à la longue au cours de la durée de vie
d'une porte. Ils doivent être remplacés, au besoin. Les coupe-froid qui ont du jeu ou qui
sont usés constituent l'une des raisons principales de perte de chaleur et d'infiltration
d'air dans les portes. On peut en acheter chez n'importe quel concessionnaire autorisé
Dorplex.

> Une couche de vernis doit être appliquée sur les portes en fibre de verre teintes à tous
les deux ans afin de maintenir la richesse de la coloration.
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Garantie limitée de 5 ans sur les portes peintes

La finition de peinture qui est appliquée par Dorplex sur ses portes d'acier et celles en en
fibre de verre est couverte pour une période de 5 ans contre des défauts de matériel et de
fabrication qui pourraient occasionner la formation de cloques, un écaillage ou une décol-
oration inégale.
L'exposition à la lumière du soleil, les polluants atmosphériques ainsi que les conditions
atmosphériques normales peuvent causer une décoloration graduelle de la surface peinte.
Cette garantie sera considérée comme nulle et non avenue si des solvants nocifs sont util-
isés dans le but de nettoyer toute surface. Veuillez vous référer à la partie de cette
garantie qui porte sur l'entretien et le nettoyage pour connaître les  directives de nettoy-
age.

Garantie limitée de 5 ans sur les portes en fibre de verre teintes

La finition de teinture qui est appliquée par Dorplex sur ses portes en fibre de verre est
couverte pour une période de 5 ans contre des défauts de matériel et de fabrication qui
pourraient occasionner la formation de cloques, un écaillage ou une décoloration inégale.

L'exposition à la lumière du soleil, les polluants atmosphériques ainsi que les conditions
atmosphériques normales peuvent causer une décoloration graduelle de la surface teinte.
Cette garantie sera considérée comme nulle et non avenue si des solvants nocifs sont util-
isés pour nettoyer toute surface. L'application du procédé de teinture vise à reproduire les
caractéristiques d'une porte en bois. Et comme dans le cas des portes en bois, la teinture
peut être plus foncée à certains endroits et plus pâle à d'autres. Cela est courant dans le
cas des portes en fibre de verre. Dans le but d'augmenter l'étanchéité des coupe-froid,
nous recommandons le verrouillage multipoint sur toutes les portes en fibre de verre.

Cadres de vitraux

Chacun de nos cadres Dorplex est livré avec une bande de recouvrement qui cache les vis
d'installation. Le cadre est monté en feuillure sèche et il n'est pas conçu pour un mariage
avec de la colle thermofusible. Par conséquent, Dorplex ne garantira pas les cadres sur
lesquels aura été appliqué ce produit à titre de mastic. Il est en effet courant que cette
colle suinte hors du cadre et finisse par s'étendre sur le verre. Ces cadres ont été constru-
its comme tels et c'est pourquoi la garantie ne s'applique pas dans le cas de l'utilisation
de cette colle.

Cadres de porte

Les cadres de porte d'entrée en bois, composite ou laminé ainsi que les moulures de
brique ne se déformeront pas et ne gondoleront pour une période de 20 ans à compter de
la date d'achat.

Conditions et limitation des garanties

Ces garanties s'appliquent uniquement dans un contexte où ces produits sont strictement
utilisés pour les fins auxquelles ils ont été destinés. La responsabilité de Dorplex se limite
seulement et exclusivement à la réparation et au remplacement. Ces décisions sont lais-
sées à la discrétion et au choix de Dorplex. En aucune circonstance, Dorplex ne sera lié à 

l'exécution de travaux ou à un versement de montants pour défrayer des inconvénients
de quelque nature que ce soit. Dorplex se réserve le droit d'interrompre ou de modifier la
fabrication de n'importe laquelle de ses portes actuelles. Si Dorplex évalue qu'il faut faire
un remplacement selon les termes de la garantie et qu'une pièce de rechange identique
n'est pas disponible, la compagnie se réserve le droit de substituer à sa seule discrétion le
morceau ou les morceaux en question par une pièce ou des pièces de qualité égale.
Aucun travail couvert par la garantie ne sera effectué sans la présentation par l'utilisa-
teur de la preuve d'achat.

Cas d'exclusion de la couverture de la garantie

> Les fuites d'air ou d'eau ou tout autre dommage ou défaut de fonctionnement liés à
une installation non appropriée ou défectueuse.
> Les coûts de la main d'œuvre pour Dorplex afférents à une enquête pour une réclama-
tion inappropriée.
> L'exposition à la lumière du soleil, les polluants atmosphériques et les conditions
atmosphériques normales peuvent entraîner une décoloration graduelle, des taches ou
une accumulation de saleté sur toute surface en vinyle. Ce sont des phénomènes nor-
maux et ils ne sont donc pas couverts par ces garanties.
>    Toute anomalie, défaut de fonctionnement ou défaut d'exécution de toute nature que
ce soit résultant d'une utilisation inappropriée, d'une mauvaise application ou d'une
défaillance sur le plan de l'entretien raisonnable ou nécessaire.
> Tout dommage causé à la porte ou à l'une de ses composantes en raison des fonda-
tions ou des défauts structurels du bâtiment sur lequel la porte ou l'une de ces com-
posantes sont installées.
> Un dommage de quelque nature que ce soit causé par le vent, la grêle, la foudre ou
d'autres actes de Dieu, actes intentionnels, accidents, négligence ou exposition à des pro-
duits chimiques ou à des polluants nocifs.
> Tout dommage ou défaut de fonctionnement qui est causé par une mauvaise manipu-
lation ou par une mauvaise installation.
>    La condensation à l'intérieur des portes qui est le résultat naturel de l'humidité à l'in-
térieur de la maison ou du bâtiment ainsi que des variations de température qui sont
enregistrées entre l'extérieur et l'intérieur.
> La garantie sera considérée comme nulle et non avenue pour tous les systèmes de
portes munis de contre-portes et qui occasionnent une chaleur excessive.
> Une déformation qui n'excède pas 3/16 po dans le plan du panneau de porte ou dans
l'arc ou un désalignement du cadre de la porte à l'intérieur duquel le panneau est 
encastré.
> Les portes qui sont installées à l'intérieur d'un périmètre de 8 km où se trouve une
étendue d'eau salée et dont la peinture a été appliquée il y a 2 ans et demi et qui bénéfi-
cient d'une garantie de 10 ans pour les composantes. 

Cette garantie sera considérée comme nulle et non avenue si le propriétaire/acheteur
modifie ou altère autrement le produit de quelque façon que ce soit.
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