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Conditions exceptionnelles liées à la livraison et l’installation des produits Balux !!
- Lorsque le client fourni lui-même les mesures, il est responsable de toutes 

complications liées à l’installation en cas de différence de mesures. Le cas échéant, des 
frais supplémentaires peuvent être ajoutés à la facture si toute modification imprévue 
doit être apportée. (ajustement, coupe, etc.) Pour toute coupe effectuée sur place des 
frais minimal  de 100$ seront ajoutés à la facture finale. !

- Il n’est pas de la responsabilité de l’installateur de raccorder la plomberie. Cependant, 
il s’assurera que la robinetterie puisse être installée et que les trous sont adéquats.   !

- Il n’est pas de la responsabilité de l’installateur de déplacer les électroménagers. Le 
déménagement de meubles et électroménagers requiert des précautions particulières. 
Si personne n’est disponible pour le faire, des frais supplémentaires pourraient être 
ajoutés à la facture finale. !

- Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés aux frais d’installation pour les pièces 
de plus de 400 lbs, qui nécessiteraient un 3e installateur sur place.  !

- Pour tous déplacements de notre équipe suite à l’installation, des frais 
supplémentaires pourraient être ajoutés à la facture finale.  !

- Balux prend la responsabilité de tous bris causés par les installateurs au moment de 
l’installation et s’engage à défrayer les coûts engendrés par le remplacement des 
produits de béton à notre discrétion. !

-  Les lieux doivent être sécurisés afin d’accueillir les installateurs ( escaliers et cours 
déneigés et déglacés, palier et balcon munis de garde-corps). Des frais 
supplémentaires pourraient être ajoutés à la facture finale si l’espace est restreint ou 
si les escaliers permettent plus difficilement la livraison des produits. (escalier en 
colimaçon, 2 étage, passage par le balcon, utilisation de machinerie, etc.)  !

- À des fins de sécurité, restreindre l’accès au lieu aux enfants et animaux de 
compagnie lors de la livraison et installation.  !

- Si certaines des conditions mentionnées ci-haut ne sont pas respectées, la date 
d’installation pourrait se voir reportée et des frais de 250$ pour main d’oeuvre et 
déplacement pourraient ajoutés à la facture finale.  
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