
 

Kaycan Ltée 

Collection Aluminium Urbanix 

Garantie de 40 ans 
 

Délivré à: 

Nom:  
Adresse:     

 

Produit installé:  Couleur:  Date:    

 
 

Le revêtement d’aluminium, les gouttières et les accessoires pour les 

gouttières Kaycan Ltd. (Kaycan) sont fabriqués conformément aux normes 

élevées de Kaycan, basées sur les compétences d'ingénierie et de contrôle 

de la qualité. Kaycan garantit que les Produits correctement installés sur la 

maison à l'adresse et à la date indiquée, pendant la période de garantie, 

apposés sur la maison décrite ci-dessus, dans des conditions d'usure 

normale, ne rouilleront pas, ne brûleront pas et ne supporteront pas la 

combustion, la fente ou la fissure due au froid. Ils ne perdront pas la 

résistance aux chocs avec l'âge. La finition de polyester appliquée sur le 

Produit ne pèlera pas, ne s’écaillera pas et ne se boursoufflera pas. La 

période de garantie sera de 40 ans à compter de la date d'installation, mais 

elle sera soumise au prorata comme prévu ci-dessous. Cette garantie limitée 

couvre uniquement les produits Kaycan installés correctement et est soumise 

aux conditions suivantes. 

 

GARANTIE DE DIX ANS NON PRORATÉE 

 

Si le propriétaire avise Kaycan dans les dix (10) ans suivant l’installation, 

que les produits ne performent pas conformément aux normes ci-dessous, 

Kaycan, après la validation de la plainte par Kaycan procédera à l'inspection, 

la réparation, la remise en état ou le remplacement des produits, à la discrétion 

de Kaycan. La base pour déterminer les coûts récupérables sous garantie est 

la suivante : remise en état : le coût actuel de finition, du remplacement de 

matériel : le prix des rouleaux d’aluminium Kaycan, au moment du 

règlement du prix original du matériel. Kaycan peut concevoir parmi les 

alternatives précédentes ou, à son choix, à la place de l'une d'entre elles et 

de l'une des alternatives prévues par la garantie au prorata de trente ans ci- 

dessous, rembourser un montant équivalent au prix d'achat original des 

produits de Kaycan. Cette garantie couvre uniquement le matériel. Kaycan 

n'est pas responsable de la formation, du façonnement ou de l'installation. 

Ceci relève de la responsabilité du distributeur, du revendeur, de 

l'entrepreneur ou de l'applicateur 

 

GARANTIE DE TRENTE ANS PRORATOIRE 

 

Si le Propriétaire original avise Kaycan dans les trente (30) ans suivant 

l’installation, que les produits ne performent pas conformément aux normes 

ci-dessous, Kaycan, après la validation de la plainte par Kaycan procédera à 

l'inspection et pourra à sa discrétion, réparer, remettre en état ou remplacer 

les produits défectueux au prorata suivant. Au cours de la dixième année de 

la période de garantie, la part de Kaycan du coût de la réparation, de la remise 

en état ou du remplacement, devrait être de quatre-vingt-dix pour cent (90%) 

et pour chaque année supplémentaire par la suite jusqu'à la 30è année. La 

part de Kaycan de ce coût sera réduite de 10% chaque année. À compter de 

la 30è année de la période de garantie, les frais de réparation, de finition ou 

de remplacement assumés par Kaycan seront réduits à 10% et demeureront 

à ce pourcentage pendant le reste de la période de garantie. La base du calcul 

des coûts homologués est la suivante: le coût du matériel pour la réparation, 

la finition ou le remplacement des produits doit être le coût en vigueur dans 

la zone géographique de l'installation au moment de la réparation, de la 

remise en état ou du remplacement, selon le cas. Les coûts non assumés par 

Kaycan doivent être payés par le Propriétaire avant toute réparation, remise 

en état ou remplacement. 

 

 

 
AUTRES TERMES ET CONDITIONS 

 

 

1. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'acheteur original du ou des 

produits. La garantie est réputée ne plus être valide si elle est transférée. 
 

2. Pour obtenir le service de garantie ou déposer une réclamation de garantie, envoyez la nature 

et l'étendue du défaut revendiqué, l'adresse et la date d'installation, ainsi que le nom et le 

numéro de téléphone du Propriétaire à Kaycan Ltée, Service à la clientèle, 3075 route 

TransCanada, Pointe-Claire, Québec H9R 1B4, avec une copie du certificat de garantie du 

Propriétaire. 

3. Les obligations de Kaycan en vertu de cette garantie doivent être exécutées 
uniquement par des personnes désignées et indemnisées par Kaycan. Le 

Propriétaire fournira un accès gratuit pour l'exécution des inspections de 

garantie et des services et sera responsable des coûts supplémentaires en 

raison de l'impossibilité d'accéder aux inspections de garantie ou des 

services après un préavis raisonnable. Toute réparation, remise en état ou 
remplacement non autorisé par Kaycan dégage Kaycan de toute 

responsabilité et obligation à l'égard des Produits concernés. 

 

4. La période de couverture de la garantie pour tout produit Urbanix qui a été 

réparé, remis à neuf ou remplacé sera la période restante non expirée de la 

période de garantie initiale du produit à partir du moment de la réparation, 

de la remise à neuf ou du remplacement. 
 

 
5. Kaycan garantit les Produits uniquement contre les défauts dus à une 

conception ou à une fabrication défectueuse, et non contre les dommages 
dus à d'autres causes telles qu'un tremblement de terre, une inondation, une 

eau stagnante, un ouragan, une tornade, une tempête, une chute, des objets 

transportés par le vent, une collision, une émeute, une insurrection, du 

vandalisme, des éclairs, un feu, une explosion, de la distorsion, un 

déplacement, une décantation, ou un rétrécissement d’éléments structuraux 

ou de surfaces adjacentes, l’exposition à des produits chimiques ou à des 

matériaux nocifs, des fumées, des vapeurs ou des embruns, directement, 

appliqués ou dans l'atmosphère, une installation défectueuse, une mauvaise 

utilisation, de l’abus, de la négligence , un défaut de fournir un entretien 

périodique conformément aux instructions, comme indiquées sur le verso de 

cette feuille. 

 

 

6. Si Kaycan choisit de remplacer des produits dans le cadre de cette garantie, 

elle peut remplacer les produits qu'elle a conçus par des produits de qualité 

ou de prix comparables. Si Kaycan choisit de remettre à neuf les produits, 

elle peut utiliser des matériaux de revêtement différents et de différentes 

méthodes d'application. 

 

7. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS 
SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE ET 

DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITE À LA PÉRIODE DE 

GARANTIE ÉNONCÉE DANS LES PRÉSENTES (SOUS RÉSERVE DE 

LA PRORATION COMME STIPULÉE CI-DESSUS). LES RECOURS 

PRÉVUS AUX PRÉSENTES CONSTITUENT LES SEULS ET 

EXCLUSIF RECOURS POUR INFRACTION À TOUTE GARANTIE 

IMPLICITE SAUF SI ELLE EST EXPRESSÉMENT STIPULÉE DANS 

CETTE GARANTIE, OU EXIGÉE PAR TOUTE GARANTIE IMPLICITE 

LIMITÉE COMME STIPULÉE AUX PRÉSENTES, KAYCAN N'OFFRE 

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, 

SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES D'APTITUDE ET / OU DE 

QUALITÉ MARCHANDE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS. 

LES RECOURS ENONCÉS CI-DESSUS SONT LES RECOURS 

UNIQUES ET EXCLUSIFS CONCERNANT CES PRODUITS. KAYCAN 

N'A AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION À 

L'ÉGARD DE TELS PRODUITS. KAYCAN N'A AUCUNE AUTRE 

RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION EN CE QUI CONCERNE LES 

PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE 

RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, 

ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUE CE SOIT POUR VIOLATION 

DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU AUTRE. 

 

 

 

 
8. Cette écriture incarne la garantie entière de Kaycan et AUCUNE AUTRE 

GARANTIE n’est donnée au-delà de celles énoncées ici. LES 

DÉCLARATIONS ORALES NE CONSTITUENT PAS DES 

GARANTIES et ne font pas partie du présent contrat ou de tout autre contrat 

de vente. Kaycan n’assume et n’autorise personne (y compris, mais sans y 

limiter les revendeurs, les entrepreneurs, les constructeurs, les applicateurs 

et les distributeurs) à assumer ou créer pour elle d’autres obligations ou 

responsabilités en relation avec ses produits ou modifier de quelque manière 

que ce soit, toute clause ou disposition de cette garantie. 



Produits Kaycan 
Innovation. Conception créative. Contrôle de qualité 

 
Kaycan est une société de plusieurs millions de dollars qui fabrique et vend des produits de construction résidentielle en 
aluminium et en vinyle. En tant que fournisseur majeur de revêtements, de soffites, de systèmes de gouttières et de produits 

connexes, Kaycan bénéficie des recommandations d'architectes, de constructeurs, de rénovateurs et d'entrepreneurs en 

amélioration de l'habitat de premier plan dans le monde entier. 

 

Une conception créative, des procédés de fabrication innovants et un contrôle de qualité approfondi produisent un produit 

nettement supérieur. La finition en polyester de ces produits est l'une des plus durables et des plus belles disponibles sur 

le marché. Cela ne nécessite qu'un entretien minimal. 

 
De plus, notre spécialiste en conception avec des consultants en couleur et des ingénieurs, s'assurent que nos produits de 
construction sont aussi attrayants visuellement que bien faits. De la planche à dessin au quai de chargement, le contrôle de 
qualité est prioritaire. 

 
Le plus important, chez Kaycan, nous nous soucions de votre satisfaction ... aujourd'hui et des années après que vous avez 

acheté et apprécié l'un de nos produits de construction. Il n'y a pas un nom plus digne de confiance dans l'amélioration de la 

maison que Kaycan. 

Comment nettoyer 

 
La finition en polyester Kaycan est reconnue comme un revêtement fiable et durable pour tous les accessoires de gouttières, 

de soffites et de gouttières résidentielles. Cependant, comme avec toute autre surface extérieure, la saleté et la moisissure 
peuvent s'accumuler dessus. Lorsque les conditions d'encrassement se présentent, les instructions suivantes vous permettront 

de prendre soin de la finition de votre gouttière, de votre soffite et de vos accessoires en aluminium Kaycan. 

 

Pour la saleté de surface, un lavage occasionnel avec un tuyau d'arrosage et une brosse à poils doux est recommandée. Dans 

des atmosphères moyennement sales, lavez de la même manière, mais remplacez l'eau claire par une solution normale d'eau 

et de détergent ménager. 

 

Dans les atmosphères industrielles lourdes, utilisez des détergents ménagers non abrasifs ordinaires, tels que 1/3 d’une tasse 

de détergent (ex. Tide) et 2/3 d’une tasse de phosphate trisodique (Soilex, ou Spic-and-Span) mélangés dans un gallon d'eau. 
Suivez les instructions de nettoyage ci-dessus et les directives du fabricant. 

 

Pour l'accumulation de moisissure, qui peut se produire sur des surfaces de tous types (apparaissant normalement comme 

des points noirs), enlever en utilisant la méthode de nettoyage pour les atmosphères modérément sales et la solution basique 
des ingrédients suivants. 

a. 1/3 d’une tasse de détergent (ex. Tide
R

) 

b. 1 quart d’hypochlorite de sodium 5% solution (ex. Clorox
R

) 

c. 3 quarts d’eau 

 
MISE EN GARDE: DES CONCENTRATIONS PLUS ÉLEVÉES DE PRODUITS DE NETTOYAGE PEUVENT CAUSER DES 

DOMMAGES À LA FINITION. IMMÉDIATEMENT APRÈS LAVAGE AVEC DU DÉTERGENT OU D'AUTRES PRODUITS 

DE NETTOYAGE, RINCEZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES SURFACES AVEC UN TUYAU DE JARDIN. ÉVITEZ LE 

FROTTEMENT VIGOUREUX, QUI PEUT CAUSER DES ZONES BRILLANTES INDÉSIRABLES DE LA FINITION. 

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. DANS TOUS LES CAS, SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU 

FABRICANT CONCERNANT L'UTILISATION DES COMPOSANTS DE NETTOYAGE ET DES SOLUTIONS. 
 

NOTE: Les produits Kaycan ont été conçus et fabriqués pour fonctionner au mieux lorsqu'ils sont installés par des applicateurs 

qualifiés. 

Demande d’inscription 

Kaycan Ltée. Collection Aluminium Urbanix Aluminum garantie de 40 ans 

 
(Ce formulaire doit être rempli, signé par l'acheteur, l'installateur, le concessionnaire, le constructeur ou l'applicateur et envoyé par la poste à Kaycan dans les 30 

jours suivant la date d'installation ou d'achat d'une nouvelle maison. .) Ceci est pour certifier que sur la gouttière d'aluminium authentique Kaycan    

comme indiqué ci-dessous a été installé à la maison située à: 

 
Adresse (Propriétaire en caractères imprimés) Ville, province, code postal 

 
A déclaré les produits Kaycan dans l’emballage original, achetés à partir de    

Nom du grossiste, du fabricant ou du constructeur 
 

Une demande est faite par la présente pour l'octroi de la garantie de 40 ans de Kaycan au propriétaire indiqué, par Kaycan Ltd. 

Style du produit  Couleur   

 
 

 

Nom du propriétaire (en caractères imprimés) 
 

 

Signature du Propriétaire 

 
 

 
 

Signature du constructeur ou du marchand Adresse du constructeur ou du marchand 

 

 
Cochez ici si vous désirez des informations supplémentaires sur nos programmes d’achat direct de produits de qualité Kaycan. CERTIFICATS 

D’INSCRIPTION DE LA GARANTIE OBLIGATOIRE. Le remplissage et la soumission de la «Demande d'inscription» ci-jointe dans les délais et 

conformément aux instructions qui y figurent constituent une condition préalable à la couverture de la garantie. Il n'y a pas de couverture de garantie si 

la «Demande d'inscription» n'est pas remplie, validée et expédiée à Kaycan selon les instructions. 



 


