
GUARANTEE

In the event that a problem occurs during the installation of the profiles, it is impor-
tant to report the situation immediately to your supplier before proceeding with the
rest of the installation.

For Harrywood, Harrywood Block, Norwood, Norwood Mini and MS 14 profiles,
the supplier must be notified before the installation of 144 sq. ft (2 boxes). Beyond 
144 sq. ft.,
the installer is responsible for the installation.

For Board and Batten, Reverse Board and Batten profiles, the supplier must be 
notified before the installation of 180 sq. ft (2 boxes). Beyond 180 sq. ft.,the installer is 
responsible for the installation.

For Versa, Metal Block, Polymac, MS1, MS2, MS3, MS4, MS380 and MS750 pro-
files, the supplier must be notified prior to the installation of 500 sq. ft. Beyond 500 
sq. ft. the installer is responsible for the installation.

GARANTIE

Advenant le cas où un problème surviendrait lors de l’installation des profilés, il est 
absolument nécessaire de signaler la situation immédiatement auprès de votre four-
nisseur avant de poursuivre avec le reste de l’installation. 

Pour les profilés Harrywood, Harrywood Block, Harrywood Plus, Norwood, 
Norwood Mini et MS 14, le fournisseur devra être avisé avant l’installation de 144 pi2 
(soit l’équivalent de deux boîtes). Au-delà de 144 pi2, la responsabilité de l’installation 
revient à l’installateur. 

Pour les profilés Board and Batten et Board and Batten Inversé, le fournisseur de-
vra être avisé avant l’installation de 180 pi2 (soit l’équivalent de deux boîtes). Au-delà 
de 180 pi2, la responsabilité de l’installation revient à l’installateur. 

Pour les profilés Versa, Metal Block, Polymac, MS1, MS2, MS3, MS4, MS380, 
MS750, le fournisseur devra être avisé avant l’installation de 500 pi2. Au-delà de 500 
pi2, la responsabilité de l’installation revient à l’installateur.
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