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En tant qu’installateur Pro Mapeheat autorisé, vous recevrez une
formation approfondie touchant aux éléments suivants :
• Compréhension globale des applications de chauffage de planchers
• Comment installer les produits Mapeheat
• Meilleures pratiques et conseils relatifs aux installations de chauffage de planchers
Soyez le premier à découvrir les nouveaux produits et les innovations. De plus, vous
aurez la possibilité d’élargir votre expertise professionnelle et vos compétences.
Le programme Installateur Pro Mapeheat vous reconnaîtra comme un installateur
dévoué qui est formé selon les normes les plus élevées de l’industrie en matière
d’installation de chauffage de planchers électrique. Votre attestation assure aux
propriétaires qu’ils font appel à un véritable professionnel ayant reçu la meilleure
formation possible pour les produits Mapeheat.

AVANTAGES DE L’ADHÉSION
• Recevez l’attestation de MAPEI
• Obtenez des avantages exclusifs supplémentaires
• Votre entreprise sera répertoriée sur le site Web de MAPEI dans l’outil de recherche
« Trouver un installateur Pro »
• Profitez des promotions et des rabais
• Assistez à des formations et événements exclusifs

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Aux installateurs de carreaux et de revêtements de sol
qui souhaitent apprendre à installer les produits MAPEI
pour revêtements de sol. Remarque : la formation en
électricité ne sera pas offerte.

EN QUOI CONSISTERA LA FORMATION
Séance de formation en ligne (environ 1 heure) ou séance
pratique (environ 2 heures) dans une atmosphère conviviale,
couvrant les sujets suivants :
• Aperçu de tous les systèmes de chauffage de
planchers Mapeheat
• Démonstration et meilleures pratiques sur l’installation
• Exigences en matière de tests et de garantie
• Techniques de vente

COMMENT S’INSCRIRE À LA FORMATION
Envoyez-nous un courriel à l’adresse TServicesCA@mapei.com
ou appelez-nous au 1 800 361-9309 pour demander une
formation d’installateur Pro Mapeheat.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TERMINÉ LA FORMATION
1. Vous recevrez votre numéro d’installateur Pro Mapeheat.
2. Vous serez répertorié sur le site www.mapei.com/ca/mapeheat en
tant qu’installateur Pro Mapeheat.
3. V
 ous serez admissible à une protection de garantie améliorée sur
toutes vos installations de chauffage de planchers.
4. V
 ous pourrez profiter de promotions et de bien d’autres choses en
devenant un installateur Pro Mapeheat.

OBTENEZ LE DROIT EXCLUSIF D’OFFRIR UNE COUVERTURE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
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Nous croyons en la qualité supérieure de nos produits. C’est pourquoi nous offrons une

MKT : 21-1766

garantie de 25 ans sur les produits et une garantie à vie sur les systèmes Mapeheat. Nous
offrons également une protection de garantie améliorée pour les installations réalisées par
les installateurs Pro Mapeheat.
Les garanties doivent être enregistrées à l’adresse www.mapeheatwarranties.com dans les
30 jours suivant l’installation du chauffage de planchers. Il vous sera demandé d’indiquer
votre nouveau numéro d’installateur Pro Mapeheat. Cela garantit votre niveau de couverture
de garantie.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT PAR
MA GARANTIE?
Garantie de 25 ans
(câble, tapis, membrane)

Garantie à vie sur le système*
(câble, membrane)

Installateur Pro Mapeheat

Installateur non autorisé
Pro Mapeheat

MAPEI réparera ou remplacera
l’article défectueux

MAPEI réparera ou remplacera
l’article défectueux

Indemnité pour les coûts de
matériaux de revêtement de
sol et de main-d’œuvre

Aucune indemnité pour les coûts
de matériaux de revêtement de
sol ou de main-d’œuvre

MAPEI réparera ou remplacera
l’article défectueux

MAPEI réparera ou remplacera
l’article défectueux

Indemnité pour les coûts de
matériaux de revêtement de
sol et de main-d’œuvre

Aucune indemnité pour les coûts
de matériaux de revêtement de
sol ou de main-d’œuvre

Garantie

à vie
sur le
système

* Une garantie sur le système s’applique uniquement lorsque les produits
MAPEI sélectionnés sont employés pour chaque application énumérée dans
la spécification de conception. Les produits MAPEI admissibles sont énumérés
dans le document de garantie à vie sur le système Mapeheat, accessible au
www.mapeheatwarranties.com.

MAPEI Inc. – Bureau principal
2900, avenue Francis-Hughes
Laval (Québec) H7L 3J5
450 662-1212

Il est important de noter que les installateurs Certified Pro de nVent NUHEAT
peuvent offrir une couverture de garantie égale à celle des installateurs Pro
Mapeheat. De plus, les thermostats Mapeheat bénéficient d’une garantie de
3 ans sur le produit.

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
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