
Subject only to the exclusions set out below. Raven Metal Products Limited warrants for 25 
years, its Premium  Brand roof vents (hereinafter referred to as ‘the product’) as free from 
defects in materials and workmanship. If any failure resulting from defective materials or 
defective manufacturer workmanship should occur within the twenty-five (25) year warranty 
period, Raven Metal Products Limited will, at its option, repair or replace the product, or 
credit the retailer with an amount equal to the purchase price for the product. This limited 
warranty may be enforced only by purchasing retailers with written proof of purchase. All 
subsequent purchasers of the product acquire the product “as is” without any benefit of this 
twenty-five (25) year premium-limited warranty. In no circumstance will Raven Metal 
Products Limited be responsible to a property owner for roof damage of any nature. This 
warranty statement supersedes any previous written or verbal warranty statement.

EXCLUSIONS

This premium-limited warranty covers all defects in materials, workmanship, and 
manufacture of the product except;

* Damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, or from other than normal and 
ordinary use of the product.

* Damage resulting from failure to properly install, the product in accordance with local 
industry standards, or Raven Metal Products Limited written instructions.

* Damage resulting from the failure on the part of the installer, to inspect the product at the 
time of installation, to ensure the product is not damaged prior to the installation.

* Damage resulting from alteration or repair of the product by anyone other than Raven 
Metal Products Limited.

* Damage resulting from fire, lightning, Tempest or natural disaster.
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Sous la seule réserve des exclusions précisées ci-dessous. Raven Metal Products 
Limited garantit pendant 25 ans, sa marque Premium toit évents (ci-après dénommé "le 
produit") comme exempt de défauts de matériel et de fabrication. Si tout manquement 
résultant de défectuosités du matériel défectueux ou fabricant d'exécution devrait avoir 
lieu dans les vingt cinq (25) années d'utilisation, Raven Metal Products Limited sera, à 
son choix, réparer ou remplacer le produit, le revendeur ou le crédit d'un montant égal à 
Prix d'achat du produit. Cette garantie limitée peut être exécutée que par des détaillants 
d'achat avec preuve écrite de l'achat. Tous les acheteurs du produit acquérir le produit "en 
l'état", sans aucun avantage de ce vingt cinq (25) années de la garantie limitée de la 
prime. En aucune circonstance se Raven Metal Products Limited responsable devant un 
propriétaire pour le toit des dommages de toute nature. Cette garantie remplace toute 
déclaration écrite ou verbale précédente déclaration de garantie.  

 EXCLUSIONS   

Cette prime de garantie limitée couvre tous les vices de matériaux, main d'œuvre, et la 
fabrication d'un produit, sauf;

* Les dommages résultant d'un accident, d'abus, de négligence, ou de l'autre que normal 
d'utilisation du produit.  

* Les dommages résultant du non-respect pour installer correctement, le produit en 
conformité avec les normes de l'industrie locale, ou Raven Metal Products Limited 
instructions écrites.   

* Dégâts causés par l'absence de la part de l'installateur, d'inspecter le produit au moment 
de l'installation, pour s'assurer que le produit n'est pas endommagé avant l'installation.   

* Les dommages résultant de l'altération ou la réparation du produit par quelqu'un d'autre 
que Raven Metal Products Limited.  

* Dommages résultant d'un incendie, foudre, tempête ou les catastrophes naturelles.

25 ans de garantie limitée 
Pour les détaillants autorisés 

(Pour "Premium Marque" évents)
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