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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ UPTEC

Le produit Uptec a été conçu et testé pour permettre une flexibilité dans l’assemblage des planchers 
surélevés, permettant de définir en utilisation standard, la hauteur du plancher sur un intervalle compris 
entre 1 cm et 40 cm du sol. Malgré cela, il convient de garder à l’esprit que la stabilité et l’intégrité du sol 
peuvent être affectées par des facteurs externes (par exemple, carreaux défectueux ou inadaptés, surface 
d’appui affaissée, comme la terre, le gravier, le sable ; revêtement de sol insuffisamment lisse ; présence 
d’épaisseurs variables telles que membranes d’étanchéité qui se chevauchent partiellement ; chute d’objets 
lourds ; pressions latérales sur des objets posés au sol, absence ou présence insuffisante de fixation 
latérale du revêtement de sol, etc.) qui, bien qu’indépendantes du produit Uptec, pourraient affecter ses 
performances. Profilitec décline donc toute responsabilité pour les dommages de toute nature résultant de 
problèmes dépendants ou liés à des facteurs externes non imputables au produit Uptec.
Il faut également tenir compte du fait que la stabilité d’un plancher surélevé diminue avec l’augmentation 
de la hauteur. Bien que le produit Uptec soit modulable, l’installation de planchers particulièrement hauts 
nécessitera une évaluation technique minutieuse par le client, avec l’aide de professionnels qualifiés, afin 
d’évaluer également l’opportunité d’intégrer le produit Uptec avec des structures de support supplémentaires 
(par exemple, des solives ou autres profilés de fixation au sol). Profilitec décline toute responsabilité pour les 
dommages de toute nature résultant d’une mauvaise utilisation du produit Uptec, non conforme aux règles 
de bonne conception, construction et technique d’exécution.
Dans tous les cas, il est recommandé de respecter strictement les instructions de montage du produit 
Uptec et de confier son installation à un personnel qualifié. Profilitec décline toute responsabilité pour les 
dommages de toute nature si le montage du produit Uptec n’est pas effectué en totale conformité avec les 
instructions fournies dans le manuel correspondant.
Les performances du produit Uptec peuvent varier en fonction du type et des caractéristiques du sol qui 
sera posé (par exemple, le matériau utilisé, la taille de la dalle, le poids spécifique, etc.). Les spécifications 
techniques et de performance du produit Uptec, telles que déclarées par l’entreprise, sont paramétrées pour 
un sol ayant les caractéristiques suivantes:

Taille du carreau : 60 cm x 60 cm
Matériel : Grès cérame de 2 cm d’épaisseur
Poids spécifique : 36kg/m2

En cas d’utilisation de matériel non conforme aux paramètres ci-dessus, l’utilisation du produit Uptec doit 
être adaptée en conséquence, sur la base d’évaluations techniques que le client doit effectuer avec des 
professionnels qualifiés. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages de toute nature résultant 
d’une mauvaise utilisation du produit Uptec, en relation avec le matériau utilisé pour fabriquer le sol.
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Les photographies, images et vidéos du produit Uptec publiées sur le site Web de Profilitec et/ou dans les 
réseaux Web et sociaux associés et/ou sur d’autres sites Web et dans les documents relatifs au produit 
sont purement indicatives et illustratives et pourraient donc être partiellement différentes du produit réel. Les 
spécifications techniques du produit Uptec et les méthodes d’assemblage correspondantes sont uniquement 
celles indiquées dans les manuels correspondants, auxquels il est recommandé de se référer dans tous 
les cas. Les performances du produit Uptec peuvent varier en fonction du type et des caractéristiques du 
sol à poser (par exemple, le matériau utilisé, la taille de la dalle, le poids spécifique, etc.) ainsi que les 
caractéristiques du lieu où l’assemblage aura lieu. L’utilisation et le montage du produit Uptec doivent 
toujours avoir lieu avec le soutien de professionnels et de personnel qualifiés, et en respectant strictement 
les instructions de montage du produit Uptec (Manuel Uptec).


