CONDITIONS GENERALES DE VENTE
I.- GENERALITES
Le contrat de vente ou de prestations de services n'est parfait que sous la réserve d'acceptation expresse par
ENDRESS+HAUSER de la commande de l'acheteur.
Par le fait d'une commande, le client d'Endress+Hauser accepte sans réserve chacune des clauses ci-dessous stipulées
et s'engage à les respecter, renonçant ainsi expressément à toutes clauses ou conditions contraires susceptibles de
figurer dans ses propres conditions d'achat.
D’éventuelles conditions particulières ne sont applicables que si elles ont reçu notre accord par écrit.
Quelle que soit la nature de la commande, le client est définitivement engagé lors de la passation de la commande.
Toute annulation de commande par le client devra être notifiée par écrit et est subordonnée à l'acceptation préalable
d'Endress+Hauser. Toute annulation donnera lieu à la facturation d’une indemnité de résiliation correspondant à 30 %
du montant annulé. Cette indemnité passera à 50 % du montant total annulé pour tout matériel en cours de
production.
Les prix, renseignements, plans, cotes et descriptions de toute sorte ainsi que les délais de livraison indiqués dans nos
devis, catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de construction. Le client est tenu de vérifier lui-même et
sous sa propre responsabilité l'applicabilité de nos marchandises.
Les contrats ne deviennent valables que par notre confirmation de commande écrite ou par notre livraison. Nos
collaborateurs ne sont pas habilités à conclure des arrangements ou faire des promesses orales qui dépassent le cadre
du contrat écrit ou qui modifient à notre détriment nos conditions générales de livraison et de prestations.
II.- ETUDES ET PROJETS
Les études, plans, logiciels, documents de toute nature remis ou envoyés par Endress+Hauser le sont à titre
confidentiel et restent toujours l'entière propriété d'Endress+Hauser. Ces documents doivent lui être rendus sur
première demande, Endress+Hauser conservant l'intégralité de ses études et logiciels qui ne peuvent être
communiqués sous quelque forme que ce soit, ni copiés, ni rendus accessibles à des tiers, ni exécutés sans son
autorisation préalable.
III.- DELAI DE LIVRAISON
Le délai de livraison court à partir de l’envoi de la confirmation de commande, mais pas avant la clarification de tous
les détails de l'exécution et la réception des documents et autorisations à fournir par le client, ainsi que le versement
de l'acompte convenu. Le délai de livraison est considéré comme respecté lorsqu'à l'échéance du délai, la marchandise
est disponible en usine ou lorsqu'elle a été signalée comme prête à l’expédition.
Les demandes de modification exprimées par le client prolongent le délai de livraison jusqu’à ce que nous ayons vérifié
leur faisabilité et ceci du temps nécessaire à l’intégration des nouvelles données dans la production.
Un retard éventuel ne peut en aucun cas justifier l'annulation de la commande ni donner lieu à pénalités ou à
dommages–intérêts pour quelque motif ou conséquence que ce soit.
Cependant, dans l'hypothèse où les conditions particulières du contrat le stipulent, la responsabilité de notre Société
sera limitée à 0,5% par semaine de retard avec un maximum de 5% de la valeur de la marchandise dont la livraison est
en retard. Cette pénalité ne sera appliquée que si le retard provient du fait d'Endress+Hauser et s’il a causé un préjudice
réel et constaté contradictoirement.
La Sté ENDRESS+HAUSER est dégagée de plein droit de toute responsabilité relative à d'éventuels retards de
livraison dans les cas où les conditions de paiement n'auraient pas été respectées par l'acheteur, où les
renseignements fournis par l'acheteur ne seraient pas arrivés en temps utile, en cas de modification ou de
complément de commande ou de circonstances qui empêcheraient l'exécution de la livraison, ou encore qui la
rendraient plus difficile.
Sont notamment visés par ce dernier cas, tous les cas de force majeure, décisions des autorités, grèves ou lock-out,
défaillance des installations de production, interruption ou limitation du trafic, événements naturels etc...
Des livraisons partielles sont admises, sauf stipulations contraires.
IV.-ENVOI ET PRISE EN CHARGE DES RISQUES
Sauf stipulation contraire, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
Quelle que soit la destination des marchandises, la délivrance est réputée effectuée dans nos entrepôts. Les
marchandises sont ainsi considérées comme acceptées et réceptionnées dans nos entrepôts où s'effectue, dès la mise à
disposition, le transfert de risques, même si la livraison a été convenue franco de port ou que le placement ou la mise
en service est effectué par Endress+Hauser. Il appartient à l'acheteur d'exercer seul dans les délais, tous les recours
nécessaires contre le commissionnaire en cas de perte totale ou partielle des marchandises, ou de détériorations, de
manquants, retards ou erreurs quelconques et de souscrire à ses frais toute police d'assurance couvrant ces risques.
Si l'acheteur tarde à prendre possession du matériel, Endress+Hauser se réserve le droit de l'entreposer aux risques et
frais de l'acheteur.
V.- RECLAMATIONS
En cas d’avarie, de manquant, de casse ou d’autres détériorations du matériel expédié, les destinataires sont priés de
faire dresser un procès-verbal par le transporteur avant de prendre possession du matériel, et de faire valoir leurs
droits en formulant par écrit une réclamation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences qui

pourraient résulter du non-respect de ces mesures de précaution. Toute autre réclamation devra être faite, sous peine
de déchéance, endéans les 5 jours suivant l’arrivée à destination.
Tous retours que nous autoriserions doivent être effectués franco en nos magasin, aux risques et périls de l’acheteur.
VI.- PRIX
Sauf spécification spéciale, nos prix s'entendent hors taxes, départ nos magasins, sans emballage ni transport, ni
assurance, ni frais d'essai, ni frais de réception ou de mise en service. Notre matériel est fourni avec une
documentation standard.
Toutes fournitures de documents supplémentaires de quelque nature que ce soit seront facturées en sus. Les
prestations particulières comprenant notamment les réceptions en usine, la fourniture de certificats de contrôle et
d'essais, ne sont pas comprises dans nos prix mais seront facturées séparément en fonction des frais engagés à cet
effet.
Le montant minimum de facturation est fixé à 75 € HTVA.
Si les coûts de matériel et de prestation pris pour base pour le calcul de l’offre venaient à augmenter considérablement
à partir du moment de la conclusion du contrat, les prix de vente peuvent être augmentés au prorata.
VII.- CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos factures sont payables au siège social d’Endress+Hauser à Bruxelles dans un délai de 30 jours à compter de la date
de facturation, net et sans escompte.
Tout dépassement de ce délai entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, la facturation d’intérêts moratoires
basés sur le taux de refinancement de la BCE augmenté de 8 points de pourcentage ainsi que des frais judiciaires et
d’une clause pénale égale à 15% du montant dû.
VIII.- RESERVE DE PROPRIETE
De convention expresse, ENDRESS+HAUSER conserve la propriété des biens vendus jusqu'à complet paiement de
l'intégralité du prix en principal et accessoires.
Cependant les risques sont transférés de plein droit à l'acheteur dès la délivrance des marchandises vendues sous
réserve de propriété. En conséquence, l'acheteur devra en assurer à ses frais, risques et périls, la conservation,
l'entretien et l'utilisation.
La présente clause de réserve de propriété est une condition essentielle de la vente sans laquelle aucun délai de
paiement n'aurait été accordé à l'acheteur.
En cas de mise en application de la clause de réserve de propriété, les acomptes versés restent acquis à titre de
dommages et intérêts.
IX.- GARANTIE CONTRACTUELLE
La durée de garantie normale du matériel fourni par Endress+Hauser contre tout défaut de construction ou de
fonctionnement, contre tout vice de matières est de 12 mois à compter de la livraison du matériel. Pour les réparations
et services, la période de garantie est de 6 mois.
Cette garantie contractuelle n'est accordée qu'aux seuls clients directs d’Endress+Hauser, c'est-à-dire à ceux ayant
directement passé commande des produits à Endress+Hauser. Cette garantie contractuelle n'est en aucun cas
transmissible à l'éventuel sous-acquéreur.
La garantie contractuelle couvre, au choix d’Endress+Hauser, le coût de remplacement ou de réparation du matériel en
nos ateliers, et ce à l'exclusion de toute autre prestation et notamment les réparations sur site chez le client ou chez le
sous-acquéreur.
Endress+Hauser n’est responsable que des défauts qui se révèlent dans des conditions d’utilisation prévues au contrat
et normales pour le produit.
La garantie ne s'étend pas aux défectuosités dues à l'usure normale des pièces, aux négligences de l'utilisateur ou de
l'installateur, à la mauvaise utilisation du matériel ni au remplacement des pièces détachées et pièces considérées
comme consommables ou toute intervention réalisée sur le matériel par un tiers non agréé par Endress+Hauser.
La garantie contractuelle ne s'applique que dans la mesure ou les conditions de paiement auront été strictement
respectées par le client.
X.- LIMITATION DE RESPONSABILITE
Aucune obligation, ni indemnité de quelque ordre que ce soit, ne pourra être réclamée à Endress+Hauser et
notamment, mais pas exclusivement, les conséquences dommageables directes ou indirectes telles que pertes de
production, de revenus, de projets, de frais d'installation ou de démontage d'installation etc.
Endress+Hauser n’est pas responsable des défauts provenant soit de matières fournies par l’acheteur, soit d’une
conception stipulée ou spécifiée par l’acheteur.
XI.- DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS
Le contrat est régi par la loi belge.
En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles seront compétents.
Au cas où l’une quelconque des clauses est reconnue ou déclarée nulle, seule ladite clause sera réputée non écrite et
toutes les autres clauses resteront en vigueur.

