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05.
entretien
de votre sol
paillassons - roulettes souples sans 
caoutchouc - tampons en feutre

Pour conserver votre sol en bon état, il est important de 

placer devant toutes les entrées des paillassons qui ne 

comportent pas de couche en caoutchouc afin d’empêcher 

les saletés ou le gravier d’abîmer votre sol. Le recours à des 

paillassons élimine les particules abrasives amenées par les 

chaussures, ce qui réduira les dégâts au plancher. N’utilisez 

pas de paillassons montés sur une couche en caoutchouc, 

car un contact de longue durée avec le caoutchouc peut 

provoquer des taches permanentes. Ne placez jamais de 

paillasson sur un sol humide.

Les chaises de bureau à roulettes, les pieds de meubles, 

les appareils de fitness... doivent être équipés de roulettes 

souples qui ne sont pas en caoutchouc afin d’éviter des 

dégâts permanents sur votre sol. Utilisez un tapis de bureau 

adapté. 

Nous recommandons de placer également des tampons 

en feutre ou des patins de protection sous les éléments 

contenant du caoutchouc, tels que les pieds des meubles et 

des chaises, appareils de fitness, etc. Utilisez une protection 

spécifique sous les meubles lourds/pointus pour prévenir 

tout renfoncement.

nettoyage

NETTOYAGE INITIAL

Retirez d’abord toute saleté et poussière du revêtement 

de sol au moyen d’une brosse ou d’un aspirateur. Nettoyez 

ensuite à l’eau avec un agent nettoyant neutre approprié, 

au moins à deux reprises et jusqu’à̀ ce que l’eau reste 

propre. Nous recommandons fortement d’utiliser 

les agents nettoyants adaptés aux lames en vinyle 

BerryAlloc. Tout autre produit de nettoyage pourrait 

contenir des agents qui endommageraient les surfaces du 

revêtement de sol résilient. Le revêtement de la couche 

supérieure rend tout traitement spécifique inutile après 

installation.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE COURANT

Aspirateur ou balai à franges humides. Si nécessaire, 

utilisez une solution d’eau propre et de détergent doux ou 

une émulsion de nettoyage pour sols domestiques. Nous 

recommandons fortement d’utiliser les agents nettoyants 

pour lames en vinyle BerryAlloc, car d’autres produits 

pourraient endommager la surface du revêtement. Ne 

versez pas d’eau sur le sol et n’y laissez pas de flaques 

d’eau. Rincez soigneusement et absorbez l’eau résiduelle.

NB : le sol peut devenir plus glissant lorsqu’il est humide. Les taches, les marques et les liquides 

renversés doivent être essuyés dès que possible. N’utilisez pas de solvants chlorés. N’utilisez jamais 

de cire ni de vernis. N’utilisez jamais de produits d’entretien contenant de la cire ou de l’huile. 

N’utilisez jamais de balai vapeur.
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06.
garantie

garantie pour l’utilisateur initial

Les lames SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF sont 

garanties, pour le client original, dans des conditions 

normales d’utilisation, contre tout défaut de fabrication, à 

partir de la date d’achat.

Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales 

du produit, pour autant que les lames & les dalles soient 

installées et entretenues dans le respect des instructions 

fournies. Si vous n’avez pas les instructions nécessaires, 

vous devez contacter le fabriquant ou le distributeur/

revendeur, ou consulter les manuels sur notre site 

internet www.berryalloc.com. Cette garantie couvre le 

remplacement des lames SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL 

CLCF considérées comme défectueuses par des produits 

de qualité équivalente ou similaire, disponibles dans la 

gamme de produits existants au moment de la réclamation. 

Cette garantie n’inclut pas de remboursement financier, 

quelles que soient les circonstances et n’intervient que 

pour le remplacement du matériel. Compte tenu de 

l’obsolescence du produit, l’indemnisation sera proposée 

forfaitairement et proportionnellement au temps écoulé. 

Elle ne portera que sur la valeur initiale du revêtement de 

sol afin d’arriver à zéro à la fin de la période de garantie.

SPIRIT PRO 55 CLCF : Garantie 25 ans pour un usage 

résidentiel, garantie 10 ans pour un usage commercial

SPIRIT XL CLCF: Garantie 25 ans pour un usage 

résidentiel, garantie 10 ans pour un usage commercial 

exclusions de garantie

• L’usure provenant de toute source autre que la 

circulation piétonnière. L’usure est définie comme 

l’enlèvement complet du décor sur une surface 

supérieure à 2 cm².

• Tout dégât mécanique ainsi que toute autre modification 

provoquée par une utilisation non conforme aux 

instructions de pose BerryAlloc.

• La survenance d’accidents, les utilisations incorrectes ou 

abusives.

• Les dégâts causés par des méthodes de nettoyage 

incorrectes ou l’utilisation de détergents inappropriés. 

• Les dégâts causés par des chaises ou des meubles 

lourds : il est recommandé d’utiliser des patins en feutre 

sous les chaises et les meubles afin de réduire le risque 

de rayures et de marques.

• Les dégâts dus au sable et au gravier : il est recommandé 

d’utiliser des paillassons devant toutes les entrées à 

l’intérieur et à l’extérieur, pour empêcher que du gravier 

ne soit transporté sur le sol.

• Les dégâts dus aux rayures. La perte d’éclat n’est pas 

considérée comme de l’usure.

• Les dégâts causés par l’humidité du support. 

• L’installation de toutes autres configurations que celles-

décrites sous la rubrique « Installation ».

• Sont spécifiquement exclus les dégâts causés par une 

installation inappropriée, produits de remplacement, 

plomberie, fuites d’appareils électroménagers, non 

protection des revêtements de sol contre les appareils 

générant de la chaleur, taches ou dégâts causés par des 

chaises ou des meubles lourds.
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limitations de garantie

Ces garanties limitées expresses remplacent toute autre 

garantie expresse ou implicite. Personne (y compris les 

installateurs, distributeurs, détaillants, représentants, 

employés ou agents) n’est autorisé à assumer pour 

BerryAlloc NV (la « Société ») toute responsabilité 

à l’égard de la Société ou à modifier les droits, les 

renonciations, la portée, les exclusions, ou les limitations 

des garanties de la Société.

Dans la mesure autorisée par la loi, toutes les garanties 

(expresses ou implicites) autres que nos garanties 

limitées sont exclues, y compris toute garantie de valeur 

marchande ou de conformité à un usage particulier, y 

compris dans le cas d’actes religieux/force majeure, 

d’infestations d’animaux nuisibles ou d’insectes, 

d’incendies, d’inondations ou de tout autre acte ou 

circonstance indépendante de la volonté de BerryAlloc.

Si toute garantie implicite relève de la loi applicable, 

toutes les garanties implicites (y compris toutes les 

garanties de valeur marchande ou de conformité à un 

usage particulier) sont limitées dans le temps à la durée 

de cette garantie écrite, dans la mesure permise par la 

loi. La société exclut et décline toute responsabilité en 

cas de perte de bénéfices, de désagréments ou autres 

dommages indirects, particuliers ou consécutifs. Le 

remplacement du parquet altéré par un style et une 

couleur similaires constitue l’intégralité des obligations de 

BerryAlloc dans le cadre de nos garanties limitées.

En aucun cas, la société ne pourra être tenue responsable 

de dommages indirects, particuliers, consécutifs ou 

fortuits de quelque nature que ce soit, quelle qu’en soit 

la cause. Certains systèmes juridiques n’autorisant pas 

l’exclusion ou les limitations de dommages fortuits ou 

indirects, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent 

ne pas être applicables dans votre cas. Certains systèmes 

juridiques ne permettant pas de limiter la durée d’une 

garantie implicite, les limitations ci-dessus peuvent ne pas 

s’appliquer dans votre cas. Ces garanties limitées vous 

donnent des droits juridiques spécifiques et vous pouvez 

bénéficier d’autres droits selon le pays.   


