
Forged in Fire™ Limited Lifetime Guarantee
We guarantee that when used as instructed, the Forged in Fire cutlery will not have any deformities in 
material or construction if used for regular household purposes. If at any point after purchase should any 
defects develop that are a result of faulty workmanship or materials, we will replace or repair the  Forged in 
Fire  product at our option. 

There will be no charge, besides shipping and handling. To obtain the replacement or repair, send the 
product and the sales receipt, your address and phone number, the nature of the issue with your product, and 
$16.95 return shipping and handling (by check or money order) to: 

Supertek Canada Inc. – Forged in Fire Guarantee
8605 Darnley Road, Mont-Royal, QC H4T 1X2 

For questions regarding your Forged in Fire cutlery, call the customer service department at 1-800-304-8354. 
When you ship your product to us, make sure you can track your shipment and obtain insurance, as we are 
not responsible for, and the Lifetime Guarantee does not apply to items lost or damaged in transit. 

This guarantee does not provide coverage for damage to Forged in Fire cutlery that is a result of abuse, 
mistreatment or accidental damage. This guarantee does not apply to minor cosmetic scratches as long as 
this does not signi�cantly a�ect the performance of the Forged in Fire cutlery. Any deterioration in the 
appearance that is a result of everyday use does not constitute a defect under this guarantee. The guarantee 
expressly excludes incidental and consequential damages of any kind whatsoever. 

Garantie à vie limitée Forged in FireMC

Nous garantissons que lorsqu’ils sont utilisés tel qu’indiqué, la coutellerie Forged in Fire n’auront pas de 
défauts de matériaux ou de construction à condition que l’article soit seulement utilisé à des �ns 
domestiques régulières. Si, en tout temps après l’achat, des défectuosités résultant d’un défaut de fabrication 
ou de matériaux apparaissaient, nous remplacerons ou réparerons le produit Forged in Fire à notre discrétion. 

Il n’y aura aucun frais à l’exception des frais d’expédition et de manutention. Pour remplacer ou faire réparer, 
veuillez envoyer le produit, le reçu d’achat, votre adresse, votre numéro de téléphone, une note expliquant la 
nature du problème et 16,95 $ pour les frais de retour et de manutention (par chèque ou mandat poste) à : 

Supertek Canada Inc. – Garantie Forged in Fire 
8605 Darnley Road, Mont-Royal, QC H4T 1X2

 Si vous avez des questions au sujet de vos articles Forged in Fire, veuillez communiquer avec le Service à la 
clientèle au 1-800-304-8354. Lorsque vous nous envoyez votre produit, assurez-vous de pouvoir suivre votre 
envoi et d’avoir une assurance car nous déclinons toute responsabilité et la garantie à vie ne s’appliquera pas 
aux articles perdus ou endommagés lors du transit. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages aux coutellerie Forged in Fire  résultant d’abus, d’utilisation ou 
d’entretien inadéquats ou de dommages accidentels. Cette garantie ne s’applique pas pour les égratignures 
cosmétiques mineures tant que cela n’a�ecte pas la performance de la coutellerie Forged in Fire.  Toute 
détérioration de l’apparence résultant d’une utilisation quotidienne ne constitue pas un défaut en vertu de 
cette garantie. Cette garantie exclut explicitement toute responsabilité pour les dommages indirects et 
consécutifs de quelque nature qu’ils soient. 


