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DURAMAX ABRASIVES™ Limited Warranty for Canada: 

NOTICE OF LIMITED WARRANTY: ECOMATERIALS INC. having its headquarters located 700 Third Line, 
Oakville, Ontario, Canada, warrants its product to be of merchantable quality when used or applied in 
accordance with the instructions on the packaging. The product is not warranted as suitable for any purpose or 
use other than the purpose for which it is intended as described on the packaging. Liability under this warranty, 
if found to be defective, is LIMITED to the replacement of the product (as purchased), or at ECOMATERIALS 
INC.’s option, the refund of the purchase price. This warranty is valid for a period of one (1) year from the 
purchase of the product and is non-transferable. In the event of a claim under this warranty, notice must be given 
to ECOMATERIALS INC. at its headquarters by sending a letter to: ECOMATERIALS INC. a/s Warranties, 700 
Third Line, Oakville, Ontario, Canada, L6L4B1. THIS WARRANTY IS ISSUED AND ACCEPTED IN LIEU OF 
ANY AND ALL OTHER CONVENTIONAL WARRANTIES AND EXPRESSLY EXCLUDES LIABILITY FOR 
INDIRECT AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. 

 

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE: ECOMATERIALS INC., dont le siège social est situé au 700 Third Line, Oakville, 
Ontario, Canada, L6L4B1, garantit que ses produits sont de qualité marchande lorsqu’ils sont utilisés ou 
appliqués conformément aux directives qui figurent sur leur emballage. Les produits ne sont pas garantis quant 
à leur caractère convenable à toute fin ou utilisation autre que les fins auxquelles ils sont destinés selon la 
description qui figure sur leur emballage. La responsabilité aux termes de cette garantie, s’il est jugé défectueux, 
SE LIMITE au remplacement du produit (tel qu’il a été acheté), ou, au gré de ECOMATERIALS INC., au 
remboursement du prix d’achat. Cette garantie est valide pendant une durée de un an à compter de la date 
d’achat du produit et elle est incessible. En cas de réclamation faite en vertu de cette garantie, un avis doit être 
donné à ECOMATERIALS INC. par la transmission d’une lettre à son siège social aux coordonnées suivantes: 
ECOMATERIALS INC. a/s Warranties, 700 Third Line, Oakville, Ontario, Canada, L6L4B1. LA PRÉSENTE 
GARANTIE EST DONNÉE ET ACCEPTÉE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE 
CONVENTIONNELLE ET ELLE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. 

 

 


