
 
H2O INNOVATION INC. 

 

GARANTIE 

 

La garantie décrite ci-dessous s’applique au maître-ligne et à la tubulure pour érablière (la « tubulure ») 

vendue par H2O Innovation inc. (le « Fournisseur »), directement ou par le biais d’un distributeur autorisé, 

selon les termes et conditions décrits ci-dessous. 

 

 1- Garantie 

   

Sous réserve des termes et conditions décrits aux présentes, le Fournisseur garantit au client 

(l’ « Acheteur ») que la tubulure est exempte de tout défaut de fabrication pour une période pouvant varier 

entre dix (10) ans et quinze (15) ans (la « Période de Garantie ») à compter de la Date de début de Garantie 

(telle que définie ci-dessous), à condition que celle-ci soit installée selon les instructions fournies par le 

Fournisseur et fasse l’objet d’une utilisation normale dans le cadre des activités d’acériculture de l’Acheteur. 

La Période de Garantie pour chaque type de tubulure est détaillée à l’annexe 1 du présent document. La 

présente garantie ne couvre pas les items nécessitant un remplacement sur une base périodique dans le 

cadre des conditions d’exploitation normales et prévisibles de la tubulure, tel que les produits consommables 

et les accessoires (selles, broches, etc.).  La couleur de la tubulure n’est ni un facteur, ni le résultat d’une 

dégradation amenant l’application de la garantie.  

 

La présente garantie est régressive sur la Période de Garantie spécifique à chaque type de tubulure et sera 

appliquée au prorata du Prix d’achat initial de la tubulure à compter de la Date de début de Garantie, et ce, 

tel que plus amplement détaillé à l’annexe 2 du présent document.  

 

Pour l’application de la présente garantie, le « Prix d’achat initial » signifie le prix payé initialement par 

l’Acheteur pour la tubulure. 

 

2- Date de début de Garantie   

 

La « Date de début de Garantie » est la date de facturation de la tubulure à l’Acheteur.  

 

 3- Service de garantie  

 

L’obligation du Fournisseur en lien avec la présente garantie est limitée au remplacement de la tubulure qui 

révèle un défaut de fabrication au cours de la Période de Garantie par une tubulure de valeur équivalente 

ou supérieure, jusqu’à concurrence du Prix d’achat initial. 

 

Préalablement à tout remplacement et/ou retour de la tubulure, l’Acheteur s’engage à aviser par écrit le 

Fournisseur de tout défaut de fabrication dans les meilleurs délais.  Le Fournisseur fournira, des instructions 

claires à l’Acheteur quant à l’inspection et/ou au retour de la présumée tubulure défectueuse.  Les frais 

d’expédition pour le retour de la tubulure sont à la charge de l’Acheteur. Le Fournisseur, agissant 

raisonnablement, sera seul juge pour décider si la tubulure est défectueuse ou non.  Dans l’éventualité où le 

Fournisseur conclut que la tubulure est défectueuse et que la présente garantie est applicable, la tubulure 



 
de remplacement sera livrée à l’Acheteur aux frais du Fournisseur.  Si le Fournisseur juge que la tubulure 

n’est pas défectueuse ou que la garantie ne s’applique pas conformément aux présentes, le Fournisseur 

sera alors tenu d’expliquer sa décision à l’Acheteur.   

 

4- Annulation de la garantie  

 

La garantie sera nulle et non avenue pour toute tubulure endommagée suivant un impact quelconque, par 

accident, par des animaux, des événements naturels, une mauvaise manipulation ou un usage abusif, ou 

réparée, modifiée ou altérée de toute manière que ce soit par toute personne autre que le Fournisseur ou 

un représentant autorisé du Fournisseur, ou si la tubulure n’a pas été installée, utilisée ou entretenue 

conformément aux instructions fournies par le Fournisseur.  

 

Pour que la garantie soit applicable, l’Acheteur doit remettre au Fournisseur une preuve d’achat de la tubulure 

(facture) indiquant clairement la date de l’achat par l’Acheteur ainsi que la date de livraison et l’Acheteur doit 

avoir payé la totalité du prix de la tubulure au Fournisseur ou avoir obtenu un plan de financement acceptable 

par le Fournisseur.  L’Acheteur doit également fournir au Fournisseur (i) quatre (4) échantillons de la tubulure 

défectueuse, de quatre (4) pieds chacun, provenant de différentes sections du réseau de tubulure de 

l’Acheteur et (ii) des photos de l’installation de l’Acheteur et des bris alors que la tubulure est en place. La 

garantie sera nulle et non avenue dans l’éventualité où l’Acheteur fait défaut de remettre la preuve d’achat 

(facture), les échantillons et les photos requis ou de payer la tubulure conformément au plan de financement.  

 

5- Limitations et exclusions  

 

La garantie et les recours énoncés aux présentes sont exclusifs et sont au lieu et place de tous autres 

garanties ou recours, exprès ou tacites, y compris, sans limitation, toute garantie tacite de qualité marchande 

ou d’adéquation à un besoin particulier. En aucun cas le Fournisseur ne saurait être tenu responsable de 

tout dommage consécutif, indirect, spécial, accessoire ou autre dommage similaire, ou de tout dommage 

associé à une perte de production ou de bénéfices, ou de toute blessure causée à des personnes ou tout 

dégât causé à un bien immobilier. Aucune personne ne saurait lier le Fournisseur à toute autre disposition 

que les dispositions visées aux présentes.  

 

La garantie confère au Fournisseur et à l’Acheteur des droits juridiques spécifiques et l’Acheteur peut 

également bénéficier d’autres droits qui varient en fonction de la juridiction. Le Fournisseur et l’Acheteur 

reconnaissent et acceptent qu’à tout égard les lois de la Province du Québec s’appliqueront et régiront toute 

interprétation ou portée légale du présent document.   

 

Aucune garantie ou autre responsabilité du Fournisseur à l’endroit de l’Acheteur en vertu de la présente 

garantie ou de toute autre manière, ne saurait excéder le coût de remplacement de la tubulure défectueuse.  

 

La présente garantie n’est pas transférable. 

 

* * * * * * * 

  



 
ANNEXE 1 

 

  

DURÉE GARANTIE SELON LE TYPE DE PRODUIT 

Période de garantie Code  Description 

GARANTIE 10 ANS ERATUY5/16H2OSF-M Tuyau H2O Innovation 5/16'' Semi-Flex mauve  

  ERATUY5/16H2OSR-V Tuyau H2O Innovation 5/16'' Semi-rigide vert   

  ERATUY5/16H2OSR-BR Tuyau H2O Innovation 5/16'' Semi-rigide bleu royal  

  ERATML''….'' Tout maître-ligne bleu ou noir 

      

GARANTIE 15 ANS ERATUY5/16G7 Tuyau H2O Innovation 5/16'' Semi-rigide vert 

 

ERATUY5/16H2OFLEX Tuyau H2O Innovation 5/16'' Flex bleu 

  ERATUY5/16H2OFLEX-GRIS Tuyau H2O Innovation 5/16'' Flex gris 

  ERATUYCH''XX''FB Tuyau H2O Innovation pré-coupé pour chutes 5/16'' 

  ERATUYCH''XX''GV-3 Tuyau H2O Innovation pré-coupé pour chutes 3/16'' 



 
ANNEXE 2 

 

 

Période de garantie Nombre d'année depuis l'achat % Remplacé

Moins de 1 an 100%

De 1 an à moins de 2 90%

De 2 ans à moins de 3 80%

De 3 ans à moins de 4 70%

De 4 ans à moins de 5 60%

De 5 ans à moins de 6 50%

De 6 ans à moins de 7 40%

De 7 ans à moins de 8 30%

De 8 ans à moins de 9 20%

De 9 ans à moins de 10 10%

Plus de 10 ans 0%

Moins de 1 an 100%

De 1 an à moins de 2 93%

De 2 ans à moins de 3 86%

De 3 ans à moins de 4 80%

De 4 ans à moins de 5 73%

De 5 ans à moins de 6 66%

De 6 ans à moins de 7 60%

De 7 ans à moins de 8 53%

De 8 ans à moins de 9 46%

De 9 ans à moins de 10 40%

De 10 ans à moins de 11 33%

De 11 ans à moins de 12 26%

De 12 ans à moins de 13 20%

De 13 ans à moins de 14 13%

De 14 ans à moins de 15 6%

Plus de 15 ans 0%

GARANTIE DÉGRESSIVE LIMITÉE

GARANTIE 10 ANS 

GARANTIE 15 ANS


