STONETECH

®

Countertop Warranty Program

The STONETECH Countertop Warranty Program provides peace-of-mind
protection for your customer’s investment. The program guarantees
protection on new granite, marble, select quartzite and basalt countertops
from the daily assault of regular household stains such as red wine and
olive oil spills with the use of STONETECH BulletProof Sealer.
®

®

A high quality eco-friendly solution, STONETECH BulletProof Sealer is a
water-based natural-look sealer that provides maximum stain protection and
inhibits the continuous growth of bacteria, mould and mildew on the most
porous natural stone surfaces. Program participation requires a one case
purchase minimum of the STONETECH Countertop Warranty Care Kit which
includes STONETECH BulletProof Sealer,
and STONETECH Revitalizer Cleaner &
Protector in citrus scent, a daily cleaner
specifically designed for natural stone.
®

The care kit provides the warranty
registration number and all related
warranty documents.

Features and Benefits
35-year residential countertop warranty
15-year commercial/industrial countertop warranty
n
1-year outdoor warranty on select granite options
n
Stain protection against common household food and beverages*
n
Protects new granite, marble, select quartzite and basalt countertop installations
n
Covers replacement material and labor if stain cannot be removed
n
Fully transferable warranty with title of property— no limitations
n
All STONETECH sealer installers are certified professionals
n
Comprehensive program servicing U.S. and Canada
n 
U.S. based warranty administration, support and claim processing
through Stone Mountain Protect™
n 
Options available for existing residential granite countertops see
website for 10 Year-Back Warranty Program details
n
n

®

Administered by Stone Mountain Protect™
35-Year
Residential

15-Year
Commercial

1-Year

Outdoor on
select granite

*Does not cover etching
and watermarks.

For further warranty program details see www.stonetech.com/warranty
Snap for more information.

Programme de garantie
de comptoir STONETECH

MD

Caractéristiques et avantages

Le programme de garantie de comptoir STONETECHMD assure au client
la protection de son investissement en toute tranquillité d’esprit. Le
programme garantit une protection sur tous les nouveaux comptoirs en
granite, marbre, certains quartzites et basalte contre les effets quotidiens
des taches régulières, comme le vin rouge et l’huile d’olive, grâce à
l’utilisation du scellant STONETECH BulletProofMD.

Garantie de 35 ans sur les comptoirs résidentiels
Garantie de 15 ans sur les comptoirs commerciaux et industriels
n Garantie d’un (1) an sur des options sélectionnées de granite d’extérieur
n Protection garantie contre les taches d’aliments et de boissons usuels*
n Protège les comptoirs neufs en granite, marbre, certains quartzites et basalte
n Couvre le matériau et la main-d’œuvre pour le remplacement si la tache ne
peut être éliminée
n Garantie totalement transférable avec titre de propriété, sans limite
MD
n Tous les installateurs de scellant STONETECH
sont des professionnels certifiés
n Programme complet desservant les É.-U. et le Canada
n La garantie, l’assistance et le traitement des réclamations sont administrés
aux États-Unis par le biais du service Stone Mountain ProtectMC.
n Options disponibles pour les comptoirs résidentiels existants en granite.
Consultez le site web pour les détails du programme de garantie de 10 ans
n
n

Une solution écologique de haute qualité, STONETECH BulletProof est un
scellant à base d’eau d’aspect naturel qui offre une protection maximale
contre les taches et inhibe la croissance continue des bactéries, des
moisissures et du mildiou sur les surfaces en pierre naturelle les plus
poreuses La participation au programme exige l’achat minimal d’une
trousse d’entretien de garantie de
comptoir STONETECH qui inclut le scellant
STONETECH BulletProof et le nettoyant
et protecteur STONETECH RevitalizerMD
à senteur de agrumes. Le nettoyant est
spécifiquement conçu pour un emploi
quotidien sur la pierre naturelle.

Administré par Stone Mountain Protect

MC

La trousse d’entretien fournit le numéro de
l’enregistrement de la garantie et toute la
documentation de garantie associée.

35 ans
Résidentielle

15 ans

Commerciale

1 an

Extérieur sur granite
de sélection

*Ne couvre pas
les rayures et les
marques d’eau.

Pour des détails supplémentaires sur le programme de garantie,
consultez www.stonetech.com/warranty
Pour plus de renseignements, balayez le code.
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