
GARANTIE PRODUITS BEONSTONE - MAÇONNERIE 

Depuis plus de 60 ans, Permacon, une division de Les matériaux de Construction Oldcastle 

Canada Inc. (ci-après Permacon) offre des produits durables fabriqués selon les plus hauts 

standards de qualité. Cette garantie s’applique aux produits de béton coulé de 

maçonnerie Beonstone destinés à un usage exclusivement résidentiel. Les produits faisant 

partie de la présente garantie sont les produits des panneaux architecturaux Beonstone  (ci-

après produits Beonstone). 

DÉFINITION DE LA GARANTIE 
Permacon garantit qu’à la date de livraison, les produits de béton coulé Beonstone ne sont 

affectés d’aucun défaut de fabrication. Tous les produits Beonstone sont conformes ou 

surpassent les exigences des normes CSA (Canadian Standards Association) et ASTM (American 

Standards for Testing Materials) en vigueur.  

À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon est 

fier de garantir l’intégrité structurale du béton des produits Beonstone pour une durée de 50 

ans, non transférable, à partir de la date d’achat des produits. Cette garantie restera en 

vigueur tant que l’acheteur original demeure propriétaire de l’immeuble où les produits ont été 

installés, conformément au guide d’installation Beonstone, aux codes du bâtiment, aux 

normes et règles de l’art en vigueur. La garantie couvre toute détérioration des produits 

Beonstone pour un usage normal et non abusif de l’ouvrage.  

EXÉCUTION DE LA GARANTIE 
Pour se prévaloir de cette garantie, l’acheteur devra dûment compléter le formulaire de 

garantie disponible sur le site internet de Permacon et le soumettre conformément aux 

directives énoncées. 

En cas de réclamation, l’acheteur devra présenter son certificat de garantie émis par Permacon 

ainsi qu’une preuve d’achat valide (facture, bordereau(x) de livraison, étiquette de palette). 

Permacon fournira gratuitement un produit neuf en remplacement de celui défectueux à la 

suite d’une inspection du produit par Permacon ou de l’un de ses représentants/agents. Les frais 

d’installation demeurent la responsabilité de l’acheteur. 

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE 
La garantie sur les produits Beonstone ne couvre pas les dommages potentielles à la 

structure portante causés par une installation ne respectant pas les règles du guide 

d’installation Beonstone et /ou les normes locales du codes du bâtiment. 



La garantie sur les produits Beonstone ne couvre pas la décoloration des panneaux causée 

par la présence d’éléments chimiques dans l’air ou par contact direct avec les produits 

chimiques tels que, par exemple, les acides et peintures. 

La garantie ne couvre pas l’efflorescence, un dépôt blanchâtre se présentant parfois à la surface 

du produit. L’efflorescence n’affecte en rien l’intégrité structurale du produit et son apparence 

tend a diminué naturellement dans le temps sous l’effet des intempéries.   

La garantie ne s’applique pas aux épaufrures ou autres bris qui pourraient être occasionnés par 

des chocs, des abrasions ou des surcharges inappropriées ou inadéquates. 

La garantie ne s’applique pas  aux dommages causés par un cas de force majeure ou résultant 

d’une faute intentionnelle ou de négligence du propriétaire ou de toute autre tierce partie. 

MISE EN GARDE 
Les produits Beonstone se distinguent par leur fini texturé et offrent une reproduction de la 

pierre naturelle. La pierre naturelle se caractérise par ses nuances de couleurs et par 

son apparence variable en dimension et épaisseur.  

Couleurs 

Tous les produits Beonstone sont fabriqués à partir de m atériaux naturels susceptibles de 

varier légèrement dans le temps. Par conséquent, il est normal que l’ouvrage complété 

présente des variations de couleurs. 

Les couleurs des produits présentées dans nos médias imprimés et numériques sont aussi 

précises que les procédés d’impression et de calibrations d’écran le permettent. Ainsi, il est 

fortement recommandé de choisir la couleur définitive du produit à l’aide d’un échantillon réel 

disponible chez votre distributeur de produits Permacon.  

Afin d’obtenir une uniformité de couleur d’ensemble de l’ouvrage complété, il est fortement 

suggéré de sélectionner les produits de façon aléatoire sur plusieurs palettes. 




