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MISES EN GARDE | LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
• Prendre note que vous devez faire appel à un entrepreneur professionnel qualifié et spécialisé afin d'éviter tout 
dommage ou détérioration des produits du bois Malo. 
 
• Il est la responsabilité de l'entrepreneur et de la vôtre, propriétaire, de veiller à manipuler et à installer votre plancher, 
votre revêtement ou tout autre produit du bois Malo dans des conditions environnementales optimales et ce, même si 
vous n'êtes pas présent lors de la réception, de l'entreposage, de la pose ou de la finition des produits. 
 

 

• Toute planche ou produit posés seront considérés comme acceptés par l'installateur et le propriétaire. Armand Malo 
inc. ne peut être tenu responsable de la qualité de la pose ou du mauvais jugement de l'installateur. 
 
• Un clouage en quantité suffisante et l'utilisation de clous de qualité et de la bonne dimension s'avèrent être 
primordiaux. Faites appel à un professionnel. 
 
• L'entrepreneur spécialisé se doit de vérifier le taux d'humidité du sous-plancher (bois, béton ou autre) et de l'air 
ambiant avant la réception et la pose des produits. Il est impératif d'utiliser une membrane pare-vapeur sous le 
plancher. 
 
• En aucun cas, les paquets de plancher, le revêtement ou tout autre produit du bois Malo ne doivent être acclimatés, 
entreposés ou installés dans un endroit affichant un taux d'humidité inférieur à 40% ou supérieur à 50%. 
 
• Rappelez-vous que le bois est un produit naturel et qu'il doit être traité et manipulé avec soin. 
 
• Ne jamais laver vos planchers à grande eau. Utilisez plutôt une vadrouille ou un linge bien essorés. Assurez-vous 
que le détergent utilisé est compatible avec le type de finition du plancher. 
 
• La couleur et les résultats finaux peuvent s'avérer différents des échantillons vus en magasin et sur le site internet 
d'Armand Malo inc. Étant donné les nombreuses essences de bois, les méthodes de préparation de la surface 
variables (sablage) ainsi que les multiples méthodes d'application des produits, des variantes de couleurs peuvent 
être obtenues et Armand Malo ne peut évidemment garantir que les variantes ainsi obtenues correspondront à celles 
vues en magasin. 
 
• Les informations contenues dans les fiches techniques et sur le site internet d’Armand Malo inc. sont élaborées sur 
la base de nos connaissances les plus récentes et de notre meilleure expérience. Elles sont données afin de vous 
permettre d’optimiser votre achat et de préserver la qualité du bois acheté avant, pendant et après la pose. Il faut se 
rappeler que le bois est une matière fragile et très sensible à la manutention, à l’entreposage et à la pose, ce qui est 
hors du contrôle de Armand Malo et qu’il ne saurait garantir.  
 
• Le présent avis est à titre d’information seulement et n’engage aucunement la responsabilité d’Armand Malo inc : 
consultez nous préalablement à l’achat de votre bois et faites affaires avec un professionnel compétent pour son 
installation. 
 

 

DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION 
• La structure générale, la présentation, la forme, le code source et le contenu du présent site (choix, plan, disposition 
des matières, moyens d’accès aux données), documents téléchargeables, illustrations, images fixes ou animées, 
graphismes, textes, logo, constituent, ensemble, une œuvre protégée par les dispositions de la Loi sur le droit 
d’auteur et de la propriété intellectuelle, par les lois, les politiques et les règlements du Canada, ainsi que par des 
accords internationaux. 
 

 

• À moins d'avis contraire, il est interdit de reproduire le contenu de ce site, le code source, les textes, images et 
documents téléchargeables en totalité ou en partie, à des fins de diffusion commerciale sans avoir obtenu au 
préalable la permission écrite d'Armand Malo inc. 
 

 

• La reproduction du contenu à des fins non commerciales doit préciser le titre complet du contenu reproduit ainsi que 
l'auteur (Armand Malo inc), ainsi que l'URL complet où le document original se trouve.  


