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GARANTIE DE
COMPTOIR
Protection de 35 ans
contre les taches résidentielles

Protection de 15 ans
contre les taches commerciales

Protection de 1 an

contre les taches extérieures
Administré par Stone Mountain Protect

MC

La beauté de la pierre naturelle avec une vraie tranquillité d’esprit.
Le scellant STONETECHMD BulletProofMD protège votre investissement
de comptoir en pierre naturelle.

Des Solutions de Construction Éprouvées Mondialement

GARANTIE DE COMPTOIR STONETECH

MD

Les comptoirs subissent tous les jours les assauts des taches
ménagères régulières. Un simple déversement de vin rouge ou
d’une goutte d’huile d’olive peut tacher le granite ou le marbre
de manière permanente. Par contre, traité adéquatement, votre
investissement durera toute une vie.
La protection offerte par le scellant STONETECH BulletProof
est inégalée. Vos comptoirs seront traités avec un scellant pénétrant
révolutionnaire de qualité supérieure qui offre une protection maximale
contre les taches, et les produits antimicrobiens Microban .
Un scellant à base d’eau qui facilite le nettoyage de la pierre.
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Votre comptoir sera également protégé par une garantie chef de
file dans l’industrie, totalement transférable, soit
résidentielle de 35 ans, soit commerciale de 15 ans.
Chaque morceau de pierre naturelle est unique. Conservez la
beauté du vôtre semblable au jour de son installation avec les
produits STONETECH.

Protection chef de file contre les taches
Le scellant STONETECH BulletProof procure à votre projet en pierres
naturelles une couche protectrice invisible et puissante.
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I l repousse les taches ménagères communes, comme le
café, le vin rouge, le ketchup, la moutarde, l’huile de cuisson, la sauce
soya, et les aliments et boissons domestiques communs.
Offre une protection maximale contre les taches les plus
tenaces à base d’huile et d’eau.
Inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des
champignons sur les surfaces.*
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*La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes
pathogènes. Les pratiques de nettoyage normales doivent être maintenues.

Un programme de protection complet
Le scellant STONETECH BulletProof est le produit le
plus performant de sa classe.
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Il a été créé spécifiquement pour conserver la beauté de
la pierre naturelle.
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En plus de protéger vos
comptoirs contre les taches, le
scellant StoneTech BulletProof
est infusé avec la protection
antimicrobienne Microban
pour empêcher la croissance
continue des bactéries
responsables des taches et
des odeurs. Il est également à
base d’eau, ce qui vous aide
à garder votre maison et votre
environnement exempts de
produits chimiques à base
de solvants.
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Tranquillité d’esprit
STONETECH offre l’une des meilleures garanties de l’industrie.
n
Garantie résidentielle complètement transférable de 35 ans
sur les comptoirs
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Garantie commerciale et industrielle de 15 ans sur les comptoirs
Garantit une protection contre les taches provenant
des aliments et boissons usuels. Cependant, les gravures et les
filigranes ne sont pas couvertes par une telle garantie
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Couvre les options de comptoir en granite, marbre, certains
quartzites et basalte
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Elle couvre la main-d’œuvre et les matériaux de remplacement
Garantie d’un an sur les comptoirs extérieurs d’options
sélectionnées de granite
La garantie se transfère sans aucune limite avec le titre de propriété

Le scellant STONETECH BulletProof est installé par des professionnels
certifiés, vous assurant une tranquillité d’esprit absolue.

La meilleure façon de protéger
votre investissement
Protégez la beauté de votre projet de pierre naturelle pour les années à
venir avec la garantie de comptoir STONETECH .
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Un professionnel certifié et parfaitement formé appliquera de manière
appropriée le scellant STONETECH BulletProof sur vos comptoirs.
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Le scellant STONETECH BulletProof
a été conçu spécifiquement pour la
pierre naturelle, et il représente une
nouvelle norme dans la protection
contre les taches.
Il s’agit d’une solution à base d’eau
qui libère votre maison des produits
chimiques à base de solvants.
Le programme de garantie de
comptoir STONETECH procure à
votre projet en pierres naturelles une
protection maximale contre les taches
ménagères communes.

Protection garantie par les experts de l’industrie

STONETECH
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Conditions pour une réclamation
Vous ne pouvez déposer une réclamation à moins d’avoir payé en sa totalité le Produit garanti.
Vous devez avoir enregistré votre Produit garanti dans les 60 jours suivant la fin de l’installation.
Votre enregistrement servira de preuve d’achat et de date d’application. Utilisez le lien suivant
pour l’enregistrement : www.stonetech.com/warranty. Vous pouvez faire une réclamation en
nous contactant par courriel : customerservice@stonemountainprotect.com, par téléphone :
1 888 550-8130 ou par la poste à l’adresse suivante : Stone Mountain Protect, 11515 Vanstory
Drive, Suite 110, Huntersville, NC 28630. Si vous n’êtes pas le propriétaire original du Produit
couvert, vous devez fournir la preuve de transfert de la garantie.

Stone Mountain Protect est le souscripteur et l’administrateur du programme de garantie
des comptoirs STONETECH.
MC

Les bons outils
Vous aimez votre nouveau comptoir? Nettoyez-le avec les bons
produits. La garantie de comptoir STONETECH comprend une
trousse d’entretien contenant le scellant et le nettoyant et protecteur
STONETECH BulletProof .
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N’oubliez pas d’enregistrer votre garantie de comptoir
STONETECH à l’adresse www.stonetech.com/warranty, à
l’aide du numéro de série situé au bas du panneau arrière
de votre kit de garantie pour comptoir STONETECH.
Pour plus de renseignements,
balayez le code.
L’information contenue dans les présentes est fournie gratuitement, et est basée sur des données techniques.
Cette information s’adresse aux personnes ayant des habiletés techniques. Son utilisation se fait aux risques et
à la discrétion de ces personnes. Les conditions d’utilisation étant hors de notre contrôle, nous n’émettons aucune
garantie, expresse ou implicite, et n’assumons aucune responsabilité en rapport avec l’utilisation possible de cette
information. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une licence d’utilisation ou une recommandation
d’enfreindre tout brevet.
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