
LONGEVITY ACRYLICS offers the following express limited warranties on its products. These warranties extend only to the original owner/end-user for personal household use and start from 
the manufacturing date of the unit. For commercial uses, additional limitations apply.

This warranty does not apply to products or equipment not installed or operated in accordance with instructions supplied by LONGEVITY ACRYLICS and all applicable rules, regulations and 
legislation pertaining to such installations.

LONGEVITY ACRYLICS warrants all of its Products to be of good quality and to be free of defects in material and workmanship for the applicable limitation periods set out below and will, at its 
sole option, repair or replace any defective product upon prompt notification to LONGEVITY ACRYLICS and examination by a representative of LONGEVITY ACRYLICS. This warranty will not 
apply to Products which have been altered in any way. 

LONGEVITY ACRYLICS warrants its acrylic bathtubs, showers and tubshower units to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a LIFETIME from 
the initial date of purchase by the original owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its electronic components to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of three (3) years from the initial 
date of purchase by the owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its whirlpool jets and air system motors to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of five (5) years from 
the initial date of purchase by the owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its blowers to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of five (5) years from the initial date of purchase 
by the owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its perimeter air system check valves to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of twenty-five (25) years 
from the initial date of purchase by the owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its grab bars, hand rails and shower rods to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of two (2) years from 
the initial date of purchase by the owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its shower doors to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of ten (10) years from the initial date of 
purchase by the owner/end-user.

LONGEVITY ACRYLICS warrants its acrylic shower bases to be free from defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of ten (10) years from the initial date 
of purchase by the owner/end-user.

The warranty period for products installed for commercial applications or used in commercial ventures is of one (1) year from the initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or 
builder from an authorized dealer. 

 Any product reported to the authorized dealer or to LONGEVITY ACRYLICS as being defective within the warranty period will be repaired or replaced (with a product of equal value) at the 
option of LONGEVITY ACRYLICS. Costs for freight associated with shipping of replacement product/parts might be charged to customer. In no event will LONGEVITY ACRYLICS be liable for 
the cost of repair or replacement of any installation materials, including but not limited to, tiles, marble, etc. This warranty extends to the original owner/end-user and is not transferable to a 
subsequent owner.

LONGEVITY ACRYLICS reserves the right to modify this warranty at any time, it being understood that such modification will not alter the warranty conditions applicable at the time of the sale 
of the products in question.

This warranty is in lieu of all others express or implied by operation of law or otherwise and may not be extended by LONGEVITY ACRYLICS representatives, agents, employees or associates or 
by written sales information or drawings.

This warranty shall not apply following incorrect operating procedures, breakage or damages caused by normal wear and tear, fault, carelessness, abuse, misuse, misapplication, improper 
maintenance, alteration or modification of the unit, as well as chemical or natural corrosion, accident, fire, flood, act of God or any other casualty. This warranty shall not apply to stain or 
malfunction caused by ferrous water, hard water or salty water.

LONGEVITY ACRYLICS strongly recommends that its products—for example, but without limitation, shower doors and other items—be installed by professionals with experience in bathroom 
products. Installation of shower doors by an inexperienced person may result in glass breakage and, consequently, cause personal injury.

LONGEVITY ACRYLICS is not liable for any costs, damages or claims resulting from the purchase of products that do not fit through openings or existing structures.

All installations are to be tested after installation to ensure that there are no leaks present from equipment or improper installation.

LONGEVITY ACRYLICS IS NOT LIABLE FOR ANY COSTS, DAMAGES OR CLAIMS RESULTING FROM DEFECTS THAT COULD HAVE BEEN DISCOVERED, REPAIRED OR AVOIDED BY INSPECTION 
AND TESTING PRIOR TO OR AFTER INSTALLATION.

LONGEVITY ACRYLICS is not liable for personal injuries to any person or for any direct, special, incidental or consequential damage, loss of use, loss of time, loss of profits, inconvenience, 
incidental expenses, labour or material charges, or any other costs resulting from the use of its products or pertaining to the application of the present warranty, or resulting from the removal 
or replacement of any product or element or part covered by this warranty.

Except as otherwise provided above, LONGEVITY ACRYLICS makes no warranties, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or 
compliance with any code.

In no event shall LONGEVITY ACRYLICS be liable for incidental, special or consequential damages even if LONGEVITY ACRYLICS had been advised of the possibility of such damages.
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LONGEVITY ACRYLICS offre les garanties limitées expresses suivantes sur ses produits. Ces garanties couvrent uniquement au propriétaire/utilisateur final original pour un usage personnel 
domestique et commencent à partir de la date de fabrication de l’unité. Pour des utilisations commerciales, des limites d’utilisation supplémentaires s’appliquent.

Cette garantie ne couvre pas les produits ou les équipements non installés ou utilisés conformément aux instructions fournis par LONGEVITY ACRYLICS et toutes les règles, les règlements et 
les lois relatives à ces installations.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que tous ses produits soient de bonne qualité et soit exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour les délais de prescription applicables énoncées 
ci-dessous et, à sa discrétion, réparera ou remplacera un produit défectueux lors de la notification rapide à LONGEVITY ACRYLICS et l’examen par un représentant de LONGEVITY ACRYLICS. 
Cette garantie ne sera pas applicable aux produits qui ont été modifiés de quelque façon. 

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses baignoires en acrylique, ses douches et ses unités de salle de bain sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales 
d’utilisation et de service pour une durée de vie à partir de la date initiale d’achat par le propriétaire initial/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses composants électroniques sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d’utilisation et de service pour une 
période de trois (3) ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses jets de bain tourbillon et ses moteurs de système d’air sont exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux sous une utilisation normale pour une 
période de cinq (5) ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses souffleurs sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d’utilisation et de service pour une période de cinq (5) 
ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses clapets anti-retour du système d’air périmétriques sont exempts de défauts de fabrication et des matériaux sous une utilisation normale pendant une 
période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses barres d’appui, rampes et barres de douche sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d’utilisation et de 
service pour une période de deux (2) ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses portes de douche sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d’utilisation et de service pour une période de 
dix (10) ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

LONGEVITY ACRYLICS garantit que ses bases de douche en acrylique sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d’utilisation et de service pour une 
période de dix (10) ans à compter de la date initiale d’achat par le propriétaire/utilisateur final.

La période de garantie pour les produits installés pour des applications commerciales ou utilisées dans des entreprises commerciales est d’un (1) an à compter de la date initiale d’achat par le 
propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un revendeur agréé. 

Tout produit rapporté au détaillant autorisé ou à LONGEVITY ACRYLICS comme étant défectueux pendant la période de garantie sera réparé ou remplacé (avec un produit de valeur égale) 
au gré de LONGEVITY ACRYLICS. Les coûts de transport associés à l’expédition du produit de remplacement/pièces pourraient être facturés au client. En aucun cas, LONGEVITY ACRYLICS 
est tenu responsable du coût de la réparation ou le remplacement de tout matériel d’installation, y compris mais sans s’y limiter, les carreaux, le marbre, etc. Cette garantie au propriétaire/
utilisateur final original ne peut pas être transférée à un prochain propriétaire.

LONGEVITY ACRYLICS se réserve le droit de modifier cette garantie à tout moment, étant entendu que cette modification ne modifie pas les conditions de garantie en vigueur au moment de la 
vente des produits en question.

Cette garantie est en lieu et place de tous les autres expresse ou implicite par la loi ou autrement, et ne peut être prolongée par les représentants, agents, employés ou associés LONGEVITY 
ACRYLICS ou par des informations de vente écrit ou des dessins.

Cette garantie ne doit pas s’appliquer à la suite incorrecte des procédures d’exploitation, bris ou dommages causés par l’usure normale, la faute, la négligence, l’abus, une mauvaise utilisation, 
un mauvais entretien, l’altération ou la modification de l’unité, ainsi que la corrosion chimique ou naturelle, accident, incendie, inondation, acte de Dieu ou tout autre accident. Cette garantie 
ne concerne pas les taches ou les disfonctionnements causés par l’eau ferreuse, l’eau dure ou l’eau salée.

LONGEVITY ACRYLICS recommande fortement que ses produits, par exemple, mais sans s’y limiter, les douches, portes de douche et autres articles, soient installés par des professionnels 
ayant une expérience dans les produits de salle de bain. L’installation de douches et de portes de douche par une personne inexpérimentée peut entraîner le bris de verre et, par conséquent, 
causer des blessures.

LONGEVITY ACRYLICS n’est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de l’achat de produits qui ne correspondent pas aux ouvertures ou structures existantes.

Toutes les installations doivent être testées après l’installation pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites causées par l’équipement ou une mauvaise installation.

LONGEVITY ACRYLICS N’EST PAS RESPONSABLE DES COÛTS, DOMMAGES OU RÉCLAMATIONS RÉSULTANT DE DÉFAUTS QUI AURAIENT PU ÊTRE DÉCOUVERTS, RÉPARÉS OU ÉVITÉS PAR 
L’INSPECTION ET LE TEST AVANT ET APRÈS L’INSTALLATION.

LONGEVITY ACRYLICS n’est pas responsable des blessures corporelles à une personne ou pour tout dommage direct, spécial, indirect ou consécutif, la perte d’utilisation, perte de temps, perte 
de bénéfices, les inconvénients, les frais accessoires, les frais de main-d’œuvre ou de matériel, ou tout autre frais résultant de l’utilisation de ses produits ou se rapportant à l’application de la 
présente garantie, ou résultant de l’élimination ou le remplacement d’un produit ou d’un élément ou d’une partie couvert par cette garantie.

Sauf disposition contraire ci-dessus, Longevity Acrylics ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d’adéquation à un but ou de 
conformité notamment avec un code.

En aucun cas, Longevity Acrylics seront tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, même si Longevity Acrylics avait été informé de la possibilité de tels 
dommages.
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First Name / Prénom

Phone Number / Numéro de téléphone

Store Associate / Associé du magasin

Email Address / Courriel

Invoice Number / Numéro de facture

City / Ville

Model Purchased / Modèle de l’achat

Address / Adresse

Last Name / Nom

Date of Purchase / Date de l’achat

Purchase Price / Prix d’achat

Province

Store Name / Nom du magasin

Postal Code / Code postal

Warranties must be registered with Longevity Acrylics Inc. within 90 days of purchase.

Warranty Registration may be completed using our online Warranty Registration Form at: http://longevityacrylics.com/en/warranty-registration

or may be mailed or faxed to:  Longevity Acrylics Inc. Warranty Registration, 6861 Richmond Road, Summerstown, ON K0C 2E0

La garantie doit être enregistrée avec Longevity Acrylics Inc. dans les 90 jours suivant l’achat.

L’enregistrement de la garantie peut être complétée en utilisant notre formulaire en ligne à l’adresse : http://www.longevityacrylics.com/fr/enregistrement-de-la-garantie

ou peut être envoyé par la poste ou télécopieur à : Longevity Acrylics Inc. Warranty Registration, 6861 Richmond Road, Summerstown, ON K0C 2E0

longevityacrylics.com

6861 Richmond Rd., Summerstown, ON

1 613 931 1615  •  info@longevityacrylics.com
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