Standing Mate™
Limited Warranty
Garantie Limitée
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Limited warranty for the
Technogel® Standing Mate™ floor mat.
Dear Customer,
Thank you for purchasing a Technogel® Standing Mate™ Floor Mat, where you can Comfort Your Sole!
This Limited Warranty provides you with detailed information on the limited warranty terms and conditions
for your Standing Mate™ product along with instructions for the correct use and care of your Standing
Mate™ product. Please read the following product information carefully and keep this booklet for future
reference; failure to follow the procedures and requirements set forth below in accordance with their terms
will void this Limited Warranty. Preserving the quality and efficacy of your Standing Mate™ product requires
following a few simple rules of correct use and care, which you will find in this booklet.
WHAT IS COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY
This Limited Warranty covers your Technogel® Standing Mate™ product and its components against defects
in materials or workmanship during the applicable Limited Warranty term.
HOW LONG DOES THIS LIMITED WARRANTY LAST
The term of this Limited Warranty applies for a one (1) year period, commencing on the date of your purchase
of your Standing Mate™ product from Technogel US Inc. or an authorized retailer of Technogel® products.
We strongly advise you to prolong this Limited Warranty Free Of Charge by registering your
Standing Mate™ product.
By registering your Standing Mate™ product within three (3) months from the date of your purchase, this
Limited Warranty can be extended up to two (2) additional years, for a total of three (3) years commencing
from the date of your purchase.
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In order to register your Standing Mate™ product, you must correctly complete the registration questionnaire,
which is available online at technogelworld.com (simply visit the technogelworld.com website and click on
the “Warranty” link at the top of that web page). Any registration of your Standing Mate™ after 3 months
following the date of your purchase shall NOT extend this Limited Warranty, and your Standing Mate™
product will continue to be covered by this Limited Warranty only for the remainder of the one (1) year period
noted above.
WHO MAY USE THIS LIMITED WARRANTY
This Limited Warranty is valid only for the original end-user purchaser of the Technogel® Standing Mate™
product; the original end-user purchaser is defined as the one who bought the Technogel® Standing Mate™
product directly from Technogel US Inc. or an authorized retailer of Technogel® products. This Limited
Warranty does not extend to any other party or person other than the original end-user purchaser, and all
such other parties or persons are taking the Technogel® Standing Mate™ product “as is” and “with all faults”.
WHAT WILL TECHNOGEL® DO UNDER THIS LIMITED WARRANTY
If your Standing Mate™ product has a defect, malfunction or other failure in materials or workmanship during
the applicable Limited Warranty term not caused by any misuse, damage or other cause not covered by this
Limited Warranty (as specified in the Section entitled “EXCLUSIONS AND LIMITATIONS ON THIS LIMITED
WARRANTY” below), Technogel®’s sole obligation under this Limited Warranty shall be to replace, or cause
the authorized retailer where you purchased your Standing Mate™ product to replace, the Standing Mate™
product without charge to you. Such replacement Standing Mate™ product may be a currently available
model that is different from the original Standing Mate™ product you purchased; your authorized retailer,
in its sole discretion, will determine what replacement model to provide you should your original Standing
Mate™ product not be available or in stock.
HOW CAN YOU MAKE A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY
If you believe that an issue with your Standing Mate™ product has occurred that is covered by this Limited
Warranty, you must take your Standing Mate™ product during the applicable Limited Warranty term to the
authorized retailer where you purchased it (or if you purchased your Standing Mate™ product through an
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authorized dealer’s website, then you must contact the Customer Service Department of such authorized
dealer), along with your original receipt indicating date and purchase location. Such authorized retailer,
in its sole discretion, shall determine whether the defect, malfunction or other failure of your Standing
Mate™ product is covered by this Limited Warranty. If such authorized retailer determines that such
defect, malfunction or other failure of your Standing Mate™ product is covered by this Limited Warranty,
such authorized retailer will provide you with a new Standing Mate™ product as specified in the section
above entitled “WHAT WILL TECHNOGEL® DO UNDER THIS LIMITED WARRANTY”. Replacement of the
Standing Mate™ product does not extend the duration of the original warranty term.
If you believe that an issue with your Standing Mate™ product has occurred that is covered by this Limited
Warranty and you purchased your Standing Mate™ product through Technogel®’s website (technogelworld.
com), you must contact Technogel®’s Customer Service Department during the applicable Limited Warranty
term for instructions on how to submit a claim under this Limited Warranty. Please visit our webpage,
technogelworld.com, and click on the link “Contact & Support” at the bottom of that page for instructions
on how to contact Technogel®’s Customer Service Department.
RESOLVING DISPUTES
If the authorized retailer determines that an issue with your Standing Mate™ product is not covered by this
Limited Warranty, you MUST contact Technogel®’s Customer Service Department during the applicable
Limited Warranty term before initiating any claim against Technogel® or the applicable retailer. Please visit
our webpage, technogelworld.com, and click on the link “Contact & Support” at the bottom of that page for
instructions on how to contact Technogel®’s Customer Service Department.
If, after review of the information provided by you, Technogel® determines that such issue was covered
by this Limited Warranty, Technogel® will provide you with a new Standing Mate™ product, subject to
your payment of a $ 20 processing fee (which includes shipment costs), to replace your Standing Mate™
product. Such replacement Standing Mate™ product may be a currently available model that is different
from the original Standing Mate™ product you purchased; Technogel®, in its sole discretion, will determine
what replacement model to provide you should your original Standing Mate™ product not be available.
Replacement of the Standing Mate™ product does not extend the duration of the original warranty term.
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If, after review of the information provided by you, Technogel® determines that such issue was not covered
by this Limited Warranty, and you dispute such determination, Technogel® will promptly inform you of such
decision.
EXCLUSIONS AND LIMITATIONS ON THIS LIMITED WARRANTY
This Limited Warranty covers your Standing Mate™ product only when it has been used as intended,
following all Technogel instructions and requirements set forth in this booklet; normal wear and tear of your
Standing Mate™ product is expected, and is NOT covered by this Limited Warranty.
Replacement of an original end-user purchaser’s Standing Mate™ product shall be such purchaser’s sole
and exclusive remedy should the Standing Mate™ product fail during the applicable Limited Warranty period
specified above.
This Limited Warranty does not cover damage caused by abuse, misuse, accident or negligence, including
failure to follow the care instructions or damage caused by chemical spills. You assume full responsibility for
determining the suitability of your Standing Mate™ product in your particular application.
THE LIMITED WARRANTY SET FORTH HEREIN IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ALL SUCH OTHER WARRANTIES ARE HEREBY
DISCLAIMED AND EXCLUDED BY TECHNOGEL.
IN NO EVENT SHALL TECHNOGEL®’S LIABILITY OF ANY KIND INCLUDE ANY SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF TECHNOGEL® SHALL HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH POTENTIAL LOSS OR DAMAGE.
Some States and some Canadian Provinces and Territories do not allow the exclusion or limitation of implied
warranties or condition, or incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to
you.
HOW DOES STATE LAW APPLY TO THIS WARRANTY
This Limited Warranty gives the original end-user purchaser specific legal rights, and the original end-user
purchaser may also have other rights, which may vary from State to State or by Province or Territory.
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MODELS AND SIZES OF THE STANDING MATE COVERED BY THIS
LIMITED WARRANTY
Model: Standing Mate
Size: All
Color: All
If you have questions regarding the Technogel® Standing Mate™ or any of the information provided herein,
you may contact Technogel®’s Customer Service Department. Please visit our webpage, technogelworld.
com, and click on the link “Contact & Support” at the bottom of that page for instructions on how to contact
Technogel®’s Customer Service Department.
Please retain this Limited Warranty and your original invoice for three (3) years after your
original date of purchase.
INSTRUCTIONS FOR USE OF THE TECHNOGEL® STANDING MATE™ FLOOR MAT
ALL FLOOR MATS CREATE RAISED SURFACES WHEN PLACED ON THE FLOOR FOR USE. ANY RAISED
SURFACE COULD BE A TRIP HAZARD, AND CARE SHOULD BE TAKEN WHILE STEPPING ON, OVER,
OR OFF OF FLOOR MATS.
IN ADDITION, ANY WET SURFACE MAY BE SLIPPERY. DO NOT USE THE STANDING MATE FLOOR MAT
IN WET ENVIRONMENTS OR STEP ON THE MAT WITH WET FEET.
DO NOT stand on the mat in “stiletto” type high heel shoes. Although very resistant, these sharp heels can
potentially damage the surface of the mat.
DO NOT clean with a power vacuum cleaner. The high speed rotating brush can damage the surface of
the mat.
DO NOT clean with any substance or product other than water and a damp sponge or cloth. If you have
a sticky or greasy spill you may use a mild soap (such as dish washing detergent) and water with a damp
sponge or cloth. Do not use any other household cleansers such as, but not limited to, window cleaners,
floor cleaners, polishes, or all purpose cleaners.
DO NOT use hot water extraction, steam cleaning, or high pressure water/air, as they could damage your
mat.
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DO NOT store or pack the mat rolled or folded. This can create permanent wrinkles and uneven surfaces.
DO NOT use the mat in wet environments or step on the mat with wet feet. The surfaces of the mat may be
slippery when your feet or floor are wet.
DO NOT allow water/liquid to become trapped under the Technogel® Standing Mate™, Mats are waterproof;
therefore, if any moisture/liquid becomes trapped under a mat, it will not dry and must be removed as soon
as possible. Prolonged exposure to moisture/liquid trapped under Technogel® Standing Mate™ may cause
mold/mildew and/or damage to your mat and some types of flooring surfaces.
If you have questions regarding the Technogel® Standing Mate™ or any of the information provided herein,
you may contact Technogel®’s Customer Service Department.
Please visit our webpage, technogelworld.com, and click on the link “Contact & Support” at the bottom of
that page for instructions on how to contact Technogel®’s Customer Service Department.
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Garantie limitée pour le tapis de sol
Standing MateMC de Technogel®.
Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce tapis de sol Standing MateMC de Technogel®, pour le confort de
vos plantes de pieds!
Cette garantie limitée vous fournit des informations détaillées sur les modalités et conditions de la garantie
limitée applicable à votre produit Standing MateMC, ainsi que des instructions concernant l’utilisation et
l’entretien appropriés du produit Standing MateMC dont vous avez fait l’acquisition. Veuillez lire attentivement
les informations suivantes sur le produit et conserver cette brochure pour référence ultérieure; le nonrespect des procédures et des obligations énumérées ci-dessous conformément à ces conditions
entraînera l’annulation de cette garantie limitée. La préservation de la qualité et de l’efficacité de votre
produit Standing MateMC implique le respect de quelques règles simples présentées dans cette brochure
concernant une utilisation et un entretien adéquats du produit.
ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie limitée couvre votre produit Standing MateMC de Technogel® et ses composants contre les
vices de matériaux ou de fabrication durant la période applicable de la garantie limitée.
DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
Les termes de la présente garantie limitée s’appliquent pour une période d’un (1) an à compter de la date
d’achat de votre produit Standing MateMC auprès de Technogel US Inc. ou auprès d’un revendeur agréé de
produits Technogel®.
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Nous vous recommandons vivement d’enregistrer votre produit Standing MateMC afin de
bénéficier gratuitement d’une prolongation de la période de garantie limitée.
En enregistrant votre produit Standing MateMC dans les trois (3) mois suivant sa date d’achat, la présente
garantie limitée peut alors être prolongée jusqu’à deux (2) années supplémentaires, pour un total de trois (3)
ans à compter de la date d’achat.
Pour enregistrer votre produit Standing MateMC, vous devez remplir correctement le questionnaire
d’enregistrement disponible en ligne à l’adresse technogelworld.com (il vous suffit de visiter le site
Web technogelworld.com et de cliquer sur le lien « Warranty » [Garantie] en haut de cette page). Tout
enregistrement de votre produit Standing MateMC au-delà des 3 mois suivant la date d’achat NE prolongera
PAS la présente garantie limitée, et votre produit Standing MateMC ne sera couvert par la présente garantie
limitée que pour le restant de la période d’un (1) an mentionnée ci-dessus.
QUI PEUT UTILISER LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie limitée est valable uniquement pour l’acheteur initial et aussi utilisateur final du produit
Standing MateMC de Technogel®; l’acheteur initial et aussi utilisateur final se définit comme la personne ayant
acheté le produit Standing MateMC de Technogel® directement auprès de Technogel US Inc. ou auprès
d’un revendeur agréé de produits Technogel®. La présente garantie limitée ne s’étend à aucune partie
ou personne autre que l’acheteur initial et aussi utilisateur final, et toute autre partie ou personne prend
possession du produit Standing MateMC de Technogel® « tel quel » et « avec tous ses défauts ».
CE QUE FERA TECHNOGEL® DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
Si votre produit Standing MateMC présente un défaut, un dysfonctionnement ou tout autre vice de matériaux
ou de fabrication durant la période applicable de la présente garantie qui ne soit pas causé par tout usage
impropre, dommage ou autre cause non couverte par la présente garantie (comme spécifié dans la section
«EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE» ci-dessous), la seule obligation
de Technogel® dans le cadre de la présente garantie limitée sera de remplacer sans frais le produit Standing
MateMC, ou de le faire remplacer sans frais par le revendeur agréé où vous avez acheté votre produit
Standing MateMC. Ledit produit de remplacement Standing MateMC peut être un modèle actuellement
disponible pouvant différer du produit d’origine Standing MateMC que vous avez acheté; votre revendeur
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agréé peut, à sa seule discrétion, choisir le modèle de remplacement qui vous sera remis si votre produit
d’origine Standing MateMC est indisponible ou en rupture de stock.
COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
Si vous rencontrez un problème avec votre produit Standing MateMC, que vous estimez couvert par la
présente garantie limitée, vous devez rapporter votre produit Standing MateMC, durant la période applicable
de la garantie limitée, au revendeur agréé où vous l’avez acheté (ou, si vous avez acheté votre produit
Standing MateMC sur le site Web d’un revendeur agréé, vous devez alors contacter le département du service
à la clientèle dudit revendeur agréé), muni de votre facture originale indiquant la date et le lieu de l’achat. Ledit
revendeur agréé déterminera à sa seule discrétion si le défaut, le dysfonctionnement ou autre vice de votre
produit Standing MateMC est couvert par la présente garantie limitée. Si ledit revendeur agréé détermine que
ledit défaut, dysfonctionnement ou autre vice de votre produit Standing MateMC est couvert par la présente
garantie limitée, ledit revendeur agréé vous fournira un produit Standing MateMC neuf comme spécifié dans
la section «CE QUE FERA TECHNOGEL® DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE» cidessus. Le remplacement du produit Standing MateMC ne prolonge pas la durée de la garantie originale.
Si vous rencontrez un problème avec votre produit Standing MateMC,que vous estimez couvert par
la présente garantie limitée, et que vous avez acheté votre produit Standing MateMC sur le site Web de
Technogel® (technogelworld.com), vous devez alors contacter le département du service à la clientèle de
Technogel® durant la période applicable de la présente garantie limitée pour savoir comment faire une
réclamation dans le cadre de la présente garantie limitée. Veuillez visiter notre site Web technogelworld.
com et cliquer sur le lien «Contact & Support» (contact et soutien) au bas de la page pour savoir comment
contacter le département du service à la clientèle de Technogel®.
RÉSOLUTION DES LITIGES
Si le revendeur agréé décide que le problème de votre produit Standing MateMC n’est pas couvert par la présente
garantie limitée, vous DEVEZ contacter le département du service à la clientèle de Technogel® durant la période
applicable de la présente garantie limitée avant d’adresser toute réclamation contre Technogel® ou ledit revendeur.
Veuillez visiter notre site Web technogelworld.com et cliquer sur le lien «Contact & Support» (contact et soutien) au
bas de la page pour savoir comment contacter le département du service à la clientèle de Technogel®.
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Si, après examen des informations que vous aurez fournies, Technogel® détermine que ledit problème
était couvert par la présente garantie limitée, Technogel® vous fera parvenir un produit Standing MateMC
neuf, après règlement de votre part des frais de traitement de 20 $ (incluant les frais d’expédition), en
remplacement de votre produit Standing MateMC. Ledit produit de remplacement Standing MateMC peut être
un modèle actuellement disponible pouvant différer du produit d’origine Standing MateMC que vous avez
acheté; Technogel®, peut, à sa seule discrétion, choisir le modèle de remplacement qui vous sera remis si
votre produit d’origine Standing MateMC est indisponible. Le remplacement du produit Standing MateMC ne
prolonge pas la durée de la garantie originale.
Si, après examen des informations que vous aurez fournies, Technogel® détermine que ledit problème
n’était pas couvert par la présente garantie limitée et que vous mettez en cause cette détermination,
Technogel® vous informera de ladite décision dans les plus brefs délais.
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie limitée couvre votre produit Standing MateMC uniquement lorsqu’il a été utilisé
conformément à l’usage auquel il est destiné, en conformité avec toutes les instructions et obligations de
Technogel énoncées dans cette brochure; il est normal que votre produit Standing MateMC subisse une
usure et des déchirures, et celles-ci NE sont PAS couvertes par la présente garantie limitée.
Le remplacement du produit Standing MateMC d’un acheteur initial et aussi utilisateur final représente le
seul et exclusif recours dudit acquéreur en cas de défaut du produit Standing MateMC durant la période
applicable de la garantie limitée précisée ci-dessus.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages imputables à: utilisation impropre ou abusive, accident
ou négligence, incluant le non-respect des instructions d’entretien ou des dommages causés par des
renversements de produits chimiques. Déterminer si votre produit Standing MateMC correspond à l’usage
que vous comptez en faire est sous votre entière et pleine responsabilité
LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE AUX PRÉSENTES EST ACCORDÉE EN LIEU ET PLACE DE
TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, CECI INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER,
D’ÉVENTUELLES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE DU PRODUIT POUR
UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, ET TECHNOGEL REJETTE ET EXCLUT TOUTES LES AUTRES
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GARANTIES SEMBLABLES QUI POURRAIENT ÉVENTUELLEMENT ÊTRE INVOQUÉES.
TECHNOGEL® N’ASSUMERA EN AUCUN CAS UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ AU TITRE
DE QUELCONQUES DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS OU DOMMAGES-INTÉRÊTS
DE QUELCONQUE NATURE, MÊME SI TECHNOGEL A ÉTÉ NOTIFIÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS
DOMMAGES, RISQUES OU PERTES.
La législation de certains États ou de certains territoires ou provinces du Canada ne permet pas l’exclusion
ou la limitation des garanties implicites ou de certaines catégories de dommages secondaires ou indirects
ou dommages-intérêts, et par conséquent les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables.
DE QUELLE MANIÈRE LA LÉGISLATION FÉDÉRALE S’APPLIQUE-T-ELLE À LA PRÉSENTE GARANTIE
La présente garantie limitée confère à l’acheteur initial et aussi utilisateur final du produit des droits juridiques
spécifiques, et l’acquéreur peut aussi jouir d’autres droits, variables d’une juridiction à une autre.
MODÈLES ET DIMENSIONS DES PRODUITS STANDING MATEMC
COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE
Modèle: Standing Mate
Dimensions: Toutes
Couleur: Toutes
Si vous avez des questions concernant Standing MateMC de Technogel® ou toute information fournie aux
présentes, vous pouvez contacter le département du service à la clientèle Technogel®. Veuillez visiter notre
site Web technogelworld.com et cliquer sur le lien « Contact & Support » (contact et soutien) au bas de la
page pour savoir comment contacter le département du service à la clientèle de Technogel®.
Veuillez conserver cette garantie limitée ainsi que votre facture initiale pendant trois (3) ans à
compter de la date d’achat initiale.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU TAPIS DE SOL STANDING MATEMC DE TECHNOGEL®
UNE FOIS PLACÉS PAR TERRE POUR UTILISATION, TOUS LES TAPIS DE SOL CRÉENT UNE SURFACE
SURÉLEVÉE. TOUTE SURFACE SURÉLEVÉE REPRÉSENTE UN RISQUE DE TRÉBUCHEMENT ET DES
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PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES LORSQUE L’ON POSE LE PIED, MARCHE OU DESCEND DU TAPIS
DE SOL. DE PLUS, TOUTE SURFACE MOUILLÉE PEUT ÊTRE GLISSANTE. NE PAS UTILISER LE TAPIS DE
SOL DANS UN ENVIRONNEMENT MOUILLÉ OU MARCHER SUR LE TAPIS AVEC LES PIEDS MOUILLÉS.
NE PAS se tenir sur le tapis avec des talons aiguilles. Bien qu’elle soit très robuste, la surface du tapis peut
potentiellement être endommagée par ces talons pointus.
NE PAS nettoyer avec un aspirateur puissant. La vitesse élevée de la brosse rotative peut endommager la
surface du tapis.
NE PAS nettoyer avec une substance ou un produit autre que de l’eau et une éponge ou un chiffon humide.
En cas de renversement collant ou gras, vous pouvez utiliser un savon doux (tel un produit à vaisselle) et
de l’eau avec une éponge ou un chiffon humide. Ne pas utiliser tout autre nettoyant ménager, incluant
notamment les nettoyants à vitre, nettoyants pour sol, polis ou nettoyants tout usage.
NE PAS utiliser de système de nettoyage par extraction à l’eau chaude, de nettoyage à la vapeur à eau/air
à haute pression, car ils pourraient endommager votre tapis.
NE PAS enrouler ou plier le tapis pour le ranger. Cela pourrait le froisser ou le gondoler irrémédiablement.
NE PAS utiliser le tapis de sol dans un environnement mouillé ou marcher sur le tapis avec les pieds
mouillés. Les surfaces du tapis peuvent être glissantes lorsque vos pieds ou le sol sont mouillés.
NE PAS laisser de l’eau ou un liquide s’infiltrer sous le tapis Standing MateMC de Technogel®. Les tapis sont
imperméables; aussi si de l’humidité ou un liquide s’infiltre sous un tapis, il ne séchera pas et doit être retiré
dès que possible. Une exposition prolongée à de l’humidité ou un liquide infiltré sous un tapis Standing
MateM de Technogel® peut provoquer l’apparition de moisissure ou de mildiou et/ou des dommages sur
votre tapis et sur certains types de sol.
Si vous avez des questions concernant le Standing MateMC de Technogel® ou toute information fournie aux
présentes, vous pouvez contacter le département du service à la clientèle de Technogel®. Veuillez visiter
notre site Web technogelworld.com et cliquer sur le lien «Contact & Support» (contact et soutien) au bas de
la page pour savoir comment contacter le département du service à la clientèle de Technogel®.
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