
GARANTIE
LIMITÉE

À VIE

1. GARANTIE LIMITÉE. James Hardie Building Products, 
Inc. (ci-après «  Hardie  ») garantit, sous réserve des 
conditions énoncées dans la présente Garantie 
limitée, que les panneaux en ciment HARDIEBACKERMD 
(ci-après «  Produit  ») sont exempts de défauts de 
fabrication ou de matériau et le seront pour la vie 
utile du Produit. La présente Garantie à vie limitée  
s’applique uniquement aux Produits installés à 
l’intérieur d’un bâtiment situé aux États-Unis (y 
compris Porto Rico) et au Canada. Les protections 
offertes dans le cadre de la présente Garantie limitée 
s’appliquent uniquement à l’acheteur initial du Produit, 
au premier propriétaire de la structure sur laquelle 
le Produit a été installé et au premier propriétaire 
cessionnaire de ladite structure (chacune ci-après 
« Personne couverte »).

2. CE QUE NOUS FERONS. Si le Produit présente un 
défaut de fabrication ou de matériau, Hardie, à sa 
seule discrétion, réparera ou remplacera la partie 
défectueuse du Produit, ou remboursera à la Personne 
couverte, les coûts associés au remplacement de la 
partie défectueuse du Produit, aux matériaux de finition 
touchés par ledit défaut et à l’installation requise. Le 
remboursement versé à la Personne couverte au titre 
de la présente Garantie ne pourra dépasser la somme 
des coûts i) de la partie défectueuse du Produit, ii) des 
matériaux de finition touchés et iii) de la main-d’œuvre 
requise au moment de l’installation initiale du Produit 
et des matériaux de finition qui doivent être remplacés. 
Si les coûts associés au Produit, aux matériaux de 
finition et à la main-d’œuvre requise au moment de 
l’installation initiale ne peuvent être établis par la 
Personne couverte, ces montants seront déterminés 
par et à la seule discrétion de Hardie.

3. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE/CONDITIONS DE LA 
GARANTIE LIMITÉE. Les protections offertes dans le 
cadre de la présente Garantie limitée font l’objet des 
conditions suivantes.
a) Le Produit doit être installé et utilisé de façon 

strictement conforme aux instructions d’installation 
publiées par Hardie et aux codes du bâtiment, aux 
lois et aux règlements applicables. 

b) Avant de procéder à des réparations permanentes, 
la Personne couverte doit transmettre un avis 
écrit à Hardie dans un délai de trente (30) jours 

suivant la découverte d’un défaut couvert par la 
présente Garantie limitée et pour lequel elle désire 
présenter une réclamation. Cet avis doit décrire 
l’emplacement et la nature du défaut faisant l’objet 
de la réclamation, ainsi que toute information 
supplémentaire pouvant être utile à Hardie 
dans son examen de la réclamation. L’avis doit 
également être accompagné de photos du Produit, 
montrant bien le défaut observé. Tout demandeur 
se prévalant de la présente Garantie limitée doit 
présenter à Hardie une preuve établissant qu’il est 
bel et bien une Personne couverte, telle qu’elle est 
définie à l’article 1 ci-dessus.

c) Dès la découverte d’un défaut couvert, la Personne 
couverte doit immédiatement, et à ses propres frais, 
assurer la protection de tous les biens qui pourraient 
être touchés jusqu’à ce que le défaut couvert soit 
réparé, le cas échéant. Avant d’entreprendre la 
réparation permanente du Produit, la Personne 
couverte doit permettre à Hardie ou à un de ses 
agents autorisés d’entrer sur les lieux et dans la 
structure sur laquelle le Produit a été installé, 
afin qu’ils puissent examiner et photographier le 
Produit, ou prélever des échantillons du Produit et 
des matériaux de finition touchés. Toute réparation 
mise en œuvre par ou au nom d’une Personne 
couverte sans autorisation préalable pourrait ne pas 
être admissible à un remboursement. 

4. CE QUI N’EST PAS COUVERT. La présente Garantie 
limitée ne couvre pas les dommages à la structure 
sous-jacente résultant de l’intrusion d’eau ou tout 
autre dommage ou défaut résultant de ce qui suit 
ou y étant attribuable de quelque façon que ce soit : 
(a) l’entreposage, l’expédition, la manutention ou 
l’installation incorrecte du Produit, notamment ne pas 
installer le Produit de façon strictement conforme aux 
instructions d’installation publiées par James Hardie 
et aux codes du bâtiment, aux lois et aux règlements 
applicables; (b) la négligence, l’usage abusif ou la 
mauvaise utilisation du Produit; (c) la transformation 
ou modification du Produit après son expédition, autre 
que ce qui est requis pour l’installer correctement; (d) 
un manque d’entretien; (e) l’installation inadéquate de 
la structure et des solives des murs ou des planchers 
ou de toute autre structure; (f) l’installation inadéquate 
d’autres matériaux requis par le code du bâtiment 
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Composez le 1 800 9-HARDIE ou 

visitez JamesHardiePros.com pour 

obtenir les exigences d’installation 

sous forme écrite ou pour davantage 

d’informations techniques détaillées.

local ou les instructions d’installation de Hardie;  
(g) tout tassement ou mouvement de la structure, ou 
tout mouvement des matériaux auxquels le Produit 
est fixé; (h) les dommages causés à la suite d’une 
mauvaise conception de la structure sur laquelle le 
Produit est installé; (I) Prolifération des moisissures ou 
de tout autre organisme sur d’autres composants d’un 
mur, d’un plancher ou d’un structure; (j) le non respect 
des exigences en matière de déflexion maximale d’un 
plancher; (k) les cas de force majeure, notamment les 
tornades, les ouragans, les inondations, les séismes, les  
temps violents et autres phénomènes naturels 
(notamment les conditions climatiques inhabituelles); 
(l) l’efflorescence, l’écaillage ou le mauvais rendement 
d’un coulis, d’un adhésif, d’une peinture, d’un enduit 
ou de tout autre matériau fabriqué par un tiers; (m) 
la croissance de moisissures, de champignons, de 
bactéries ou de tout autre organisme sur une des 
surfaces du Produit ou des structures sous-jacentes 
(qu’il s’agisse ou non de surfaces exposées); (n) les 
travaux de maçonnerie fendus ou brisés; ou (o) toute 
cause autre que les défauts de fabrication ou de 
matériau attribuables à Hardie.

5. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LE 
REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU 
L’OCTROI D’UN REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT 
À L’ARTICLE 2 DE LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE CONSTITUERA LE SEUL RECOURS 
DE LA PERSONNE COUVERTE AU TITRE DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. HARDIE NE PEUT 
EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE 
QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE, 
NOTAMMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS OU 
DES DOMMAGES MATÉRIELS DÉCOULANT D’UNE 
VIOLATION DE GARANTIE, D’UNE RUPTURE DE 
CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU 
DE TOUT AUTRE PRINCIPE JURIDIQUE. PUISQUE 
CERTAINES PROVINCES/JURIDICTIONS INTERDISENT 
L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS, IL EST POSSIBLE QUE 
CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS.

6. LIMITATION DE LA GARANTIE. LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE 
OFFERTE SUR LE PRODUIT LORSQU’IL EST UTILISÉ 
TEL QUE PRÉCISÉ AUX PRÉSENTES. HARDIE REJETTE 
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, 

NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE 
PARTICULIER OU AUTREMENT. Advenant qu’une loi 
applicable sur la protection des consommateurs 
interdise la renonciation d’une garantie implicite, la 
Garantie limitée susmentionnée ne prolongera pas la 
durée de ladite garantie implicite. Puisque certaines 
provinces/juridictions ne permettent pas de limites 
quant à la durée d’une garantie implicite pour les 
consommateurs, il est possible que la limitation ci-
dessus ne vous concerne pas. La présente Garantie 
limitée vous confère des droits juridiques précis, mais 
il est possible que vous ayez également d’autres droits, 
selon votre lieu de résidence.

7. MODIFICATION OU ABANDON DE PRODUITS. Hardie 
se réserve le droit de modifier un Produit ou d’en 
abandonner la fabrication en tout temps sans préavis. 
Si jamais il est impossible de réparer ou de remplacer 
un Produit conformément à la présente Garantie 
limitée, Hardie s’acquittera de ses obligations en vertu 
de cette Garantie limitée en fournissant un produit 
d’une valeur égale ou supérieure.

8. AUCUNE RENONCIATION : Hardie peut, à sa 
seule discrétion, accorder des avantages au-delà 
de ceux prévus par la présente Garantie limitée. De 
tels avantages ne s’appliqueront qu’à la situation 
particulière pour laquelle ils sont accordés et, le cas 
échéant, ne constituera pas une renonciation de la 
part de Hardie à ses droits d’appliquer, dans leur pleine 
mesure, les exclusions, renonciations et limitations 
énoncées aux présentes dans toute autre situation.

9. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE : La présente Garantie 
limitée contient et constitue la seule garantie offerte 
par Hardie concernant le Produit, lorsqu’il est utilisé 
tel que précisé aux présentes. Aucun employé ou 
agent de Hardie, ni aucune autre partie n’est autorisée 
à offrir de garantie autre que ce qui est prévu par la 
présente Garantie limitée.

10. COMMENT JOINDRE LE SERVICE AUX TITULAIRES 
D’UNE GARANTIE : Pour joindre le service des  
garanties, composez le 1 866 375-8603 ou écrivez à 
Warranty Department, James Hardie Building Products, 
Inc., 10901 Elm Avenue, Fontana, California 92337.

REMPLISSEZ ET CONSERVEZ DANS VOS PROPRES DOSSIERS
Nom du propriétaire ___________________________________________________________
Adresse de l’installation ________________________________________________________
Nom de l’entrepreneur qui a installé le Produit _________________________________________
Date de l’installation _______________ Numéro de téléphone de l’entrepreneur _________________


