
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 Domaine d'application de nos conditions générales 

 
Nos conditions générales sont d'application exclusive ; nous ne reconnaissons pas les conditions 

générales du Client contraires ou divergeant des présentes, sauf mention expresse écrite de notre 

part. Nos conditions générales s'appliquent également si nous exécutons le contrat en 

connaissance de conditions générales contraires ou divergentes du Client.  

 
Art. 2 Devis 

 
 En cas d'erreurs manifestes, de fautes d'orthographe et de calcul dans nos devis ou confirmations 

de commande, autres documents, dessins et plans, le devis n'est pas valable et ne fait naître aucun 

contrat. Le Client est tenu de nous en informer dès qu'il en a connaissance et de nous indiquer s'il 

souhaite une version corrigée, s'il convient de tenir compte de nouvelles circonstances ou si la 

question est réglée. 

 
Art. 3 Objet du contrat 

 
Les variations de couleur de la chose livrée par rapport aux objets d'exposition ou représentés dans 

les prospectus ne constituent pas des vices si elles tiennent à la nature des matériaux / procédés 

de fabrication utilisés et si elles restent dans les limites du raisonnable pour le client. Il en va de 

même des variations de dimensions usuelles aux matériaux restant dans les limites du raisonnable 

pour le client.  

 
Art. 4 Délai d'exécution, date de livraison 

 
1.  Le délai d'exécution commence seulement à courir à compter de la réception de toutes les 

informations nécessaires à l'exécution de l'objet de la prestation, ainsi que de tous les schémas 

validés par le Client, les attestations, dérogations, etc. Il s'entend « départ usine ». Le délai 

d'exécution se prolonge en cas de survenance d'empêchements imprévisibles indépendants de 

notre volonté, par exemple incidents d'exploitation, retards dans la livraison de matériaux essentiels, 

si ces empêchements ont des répercussions considérables manifestes sur la livraison de l'objet de 

la prestation et s'ils ne peuvent nous être imputés. Il en va de même si ces circonstances 

interviennent chez des sous-traitants. Le délai d'exécution se prolonge de la durée des mesures et 

empêchements. Les circonstances mentionnées ci-dessus ne peuvent nous être imputées même si 

elles surviennent alors que nous sommes déjà en demeure. 

2. L'alinéa 1 s'applique également aux dates de livraison. 
3. La livraison s'effectue sous réserve d'un approvisionnement correct et en temps utile : Si nous ne 

pouvons exécuter la prestation due malgré un contrat de réapprovisionnement, nous sommes libérés 
de notre obligation d'exécution. Ceci s'applique uniquement si ces circonstances ne peuvent nous 
être imputées et en l'absence d'obstacle uniquement temporaire à l'exécution de la part de notre 
propre fournisseur. Nous en informerons le Client sans délai et nous lui rembourserons les acomptes 
éventuellement versés. 

4. L'alinéa 3 s'applique également si nous ne recevons pas en temps utile les matériaux / matières 
premières, par exemple argile, nécessaires à la production de l'objet de la prestation et/ou si nous ne 
les recevons pas dans la quantité et/ou la qualité commandée. 

5. Si le Client est un commerçant, il est possible d'effectuer des livraisons partielles dans les délais de 

livraison que nous indiquons, sauf s'il en résulte des inconvénients pour l'utilisation. 

 

 
Art. 5 Conditions de paiement 

 
1. Le prix de vente hors taxes et le cas échéant le prix des prestations accessoires sont exigibles dans 

un délai de 30 jours à compter de la date de facturation. Si nous recevons le montant de la facture 

dans un délai de 14 jours, nous accordons 2 % d'escompte et 3 % d'escompte en cas de paiement 

anticipé ou prélèvement bancaire. Les éventuels droits de douane, ainsi que les impôts et 

contributions exigibles en dehors de la République fédérale d'Allemagne, sont à la charge du Client. 

Les prix indiqués dans une autre devise que l'euro se basent sur le prix intermédiaire du cours de 

référence de l'euro admis à une cote officielle de la Banque centrale européenne par rapport à la 

devise étrangère concernée le jour du devis. Si ce cours varie entre la date du devis et la réception 

du paiement, le prix varie en conséquence. En l'absence de devis de notre part, la date de notre 

confirmation de commande fait foi pour le cours. 

2. Si nous pouvons faire valoir des dommages et intérêts pour non-exécution, les dommages et 

intérêts s'élèvent à 20 % du prix de vente, frais accessoires inclus, sous réserve d'un préjudice plus 

élevé sur présentation des preuves correspondantes. Le Client peut nous apporter la preuve que 

nous n'avons subi aucun préjudice pour non-exécution ou que nous avons subi un préjudice 

sensiblement moindre. 

3. Le Client ne peut opérer compensation qu'avec des créances certaines dans leur existence et leur 

montant ou incontestées. Il en va de même des droits de rétention du Client. 

4. Si la chose vendue est entachée d'un vice, le Client peut, avant la prescription des droits à garantie 

du Client, refuser de payer la totalité du prix de vente pour cause de vice. 

5. Toute cession de droits que le Client détient sur la base de notre relation commerciale est exclue. 

6. Si nous sommes tenus de fournir une prestation préalable sur la base d'un contrat synallagmatique, 

nous pouvons refuser d'exécuter s'il s'avère, après conclusion du contrat, que les capacités 

financières du Client compromettent notre droit à la prestation réciproque. En cas de détérioration 

substantielle de la situation patrimoniale et de menace d'insolvabilité, nous pouvons effectuer les 

livraisons contre paiement anticipé ou dépôt d'une garantie suffisante. Si cela n'intervient pas dans 

un délai raisonnable, nous pouvons rompre le contrat et demander des dommages et intérêts pour 

non-exécution. 

 

 
Art. 6 Modification des prix 

 
1. Nos prix s'entendent « départ usine Siershahn » hors TVA au taux en vigueur au jour de la 

facturation. 

2. Si l'acheteur est un commerçant ou une personne morale, nous pouvons ajuster le prix de vente si 

plus de 6 semaines se sont écoulées entre la conclusion du contrat et la date de livraison 

convenue. En cas d'augmentation imprévue des salaires ou / et des frais de matériel pendant cette 

période, nous pouvons augmenter le prix au prorata de l'augmentation des frais. Nous apporterons 

la preuve de cette augmentation des coûts au Client à sa demande. 

 

Art. 7 Emballage et expédition 
 

 Si l'acheteur est un commerçant ou une personne morale, l'expédition s'effectue toujours aux frais 

et aux risques du Client. Nous répondons uniquement des fautes de notre propre personnel de 

transport en cas de dol ou de négligence grave de nos préposés. À défaut d'accord spécial, le 

choix du type d'expédition nous revient. Si nous prenons en charge les frais d'expédition de l'objet 

de la prestation sur la base d'un accord complémentaire, l'expédition s'effectue tout de même aux 

risques du Client. Les dispositions précédentes s'appliquent. Nous ne reprenons pas les 

emballages. 

 

Art. 8 Réserve de propriété 
 

1. Nous nous réservons la propriété de l'objet de la prestation jusqu'au paiement intégral du prix. Si le 

Client est un commerçant, l'objet de la prestation reste notre propriété jusqu'à réception de tous les 

paiements résultant de la relation commerciale avec le Client. Il en va de même si certaines 

créances ou toutes les créances sont intégrées à une facture en cours dont le solde a été arrêté et 

reconnu. 

2. Le Client peut revendre la chose vendue dans le cadre de la marche régulière des affaires. Il nous 

cède toutefois toutes les créances qu'il détiendra à l'encontre de ses acquéreurs ou de tiers, à 

concurrence du montant de la facture toutes taxes comprises, que la chose vendue soit revendue 

sans ou après transformation. Le Client peut procéder au recouvrement de cette créance, même 

une fois la cession consentie, sans préjudice pour nous de procéder nous-mêmes au recouvrement 

de la créance. Toutefois, nous nous réservons le droit de ne pas procéder au recouvrement de la 

créance tant que le Client utilise les revenus de la vente pour s'acquitter de ses paiements et tant 

qu'il ne se trouve pas en retard de paiement. Si tel est le cas, nous pouvons exiger que le Client 

nous communique les créances cédées ainsi que leurs débiteurs, qu'il nous donne toutes les 

informations nécessaires au recouvrement, qu'il nous remette tous les documents s'y rapportant et 

qu'il avise les débiteurs (tiers) de la cession de créance. 

3. Si notre marchandise sous réserve de propriété est transformée en un nouveau bien meuble ou 

mélangée à un bien meuble ne nous appartenant pas, faisant ainsi partie intégrante d'une chose 

unique, ceci s'effectue pour notre compte, sans nous obliger au demeurant. Dans le même temps, 

nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose à hauteur de la valeur de la chose vendue par 

rapport aux objets incorporés ou mélangés, au moment de l'incorporation ou du mélange. Au 

demeurant, les dispositions relatives à la chose vendue sous réserve s'appliquent également à la 

nouvelle chose obtenue par mélange ou incorporation. Si l'incorporation s'opère de telle façon que 

la chose du Client doit être considérée comme chose principale, il est convenu que le Client nous 

transmettra la quote-part de la copropriété sur le bien principal. Le Client exerce la pleine propriété 

ou la copropriété pour notre compte. 

4. L'exercice du droit de réserve de propriété ainsi que la saisie de la chose livrée par nous ne valent 

pas rupture du contrat, sauf si les dispositions de la loi allemande sur le crédit à la consommation 

s'appliquent ou sauf déclaration écrite expresse en ce sens de notre part. 

5. Nous nous engageons à libérer les sûretés à la demande du Client, si leur valeur excède de plus 

de 20 % la valeur des créances impayées à garantir. 

 
Art. 9 Garantie des vices 

 
1. La durée de la garantie s'élève à 2 ans.  

2. L'alinéa 1 ne s'applique pas  

 aux vices affectant une chose utilisée conformément à sa destination usuelle pour un ouvrage 
de construction et ayant occasionné la défectuosité de cet ouvrage, 

 en cas de vice caché, 

 en cas de garantie des propriétés de la chose / de notre prestation ou de garantie de solidité et 
si le vice est couvert par la garantie,  

 aux éventuelles actions en réparation du Client pour préjudice corporel ou affectant sa santé. 
Pour toute atteinte fautive à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, notre responsabilité 
s'apprécie au regard de la loi ;  

 aux éventuelles actions en réparation du Client pour tout préjudice résultant d'une négligence 
grave de notre part ou d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de l'un de nos 
représentants légaux ou préposés ; 

 aux actions reposant sur une violation fautive de notre obligation de remise d'une chose vendue 
exempte de vices matériels et de vices de droit et de notre obligation de transmission de sa 
propriété ; 

 aux recours du Client en vertu des articles 478 et 479 du code civil allemand (BGB) ; 
 

3. La livraison d'une quantité moindre ou de marchandises de qualité supérieure ne constitue pas un 

vice matériel. En cas de livraison d'une quantité moindre, le Client peut uniquement demander la 

livraison ultérieure de la quantité manquante. 

4. En présence d'un vice, nous pouvons, à notre libre appréciation, éliminer le vice ou livrer 

gratuitement une nouvelle chose (exécution ultérieure). Le coût de l'exécution ultérieure occasionné 

par la livraison de la chose vendue vers un autre lieu que le lieu d'exécution est à la charge du Client. 

Les pièces remplacées sont notre propriété. L'exécution ultérieure suppose le règlement préalable du 

prix de vente par le Client, déduction faite d'une retenue pour le vice. La retenue ne peut être 

supérieure au triple des frais d'élimination du vice. 

5. Si nous ne pouvons remédier au défaut couvert par la garantie, si l'exécution ultérieure a échoué ou 

si les autres tentatives d'exécution ultérieure ne sont pas acceptables pour le Client, le Client peut 

rompre le contrat ou demander une diminution du prix (réduction de la rémunération). La réparation 

n'est pas réputée avoir échoué après la deuxième tentative infructueuse. 

6. Les règles ci-dessus n'affectent pas le droit du Client à demander, outre l'exécution ultérieure, la 

diminution ou la rupture, des dommages et intérêts (à la place ou en plus de l'exécution) ou le 

remboursement des dépenses devenues inutiles. 

 

Art. 10 Responsabilité 
 

1. Pour toute atteinte fautive à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, notre responsabilité 

s'apprécie au regard de la loi.  

2. Au demeurant, toute action du Client est exclue. 

3. L'alinéa 2 ne s'applique pas  

• en cas de dol ou de négligence grave de notre part ou de nos préposés ; 

• en cas de vice caché ; 

• en cas de responsabilité du fait des produits défectueux ; 

• en cas de garantie des propriétés de la chose / de notre prestation ou de garantie de solidité et si le 

vice est couvert par la garantie, 

• aux actions reposant sur une violation fautive de notre obligation de remise d'une chose vendue 

exempte de vices matériels et de vices de droit et de notre obligation de transmission de sa 

propriété ; 

• aux recours du Client en vertu des articles 478 et 479 du BGB ; 

Dans ces cas, notre responsabilité est limitée à 150 000 euros. La responsabilité est limitée aux 

dommages prévisibles propres au contrat. 

4. Le droit du Client à la réparation du dommage moratoire est limité à 10 % de la rémunération 

convenue en cas de faute légère de notre part. 

 
Art. 11 Obligation d'examen et de réclamation 

 
1. Après réception de la marchandise, le client non commerçant est tenu d'examiner en temps utile si la 

marchandise présente des vices ou des dommages de transport manifestes. Il convient de nous les 

signaler dans un délai raisonnable. Il en va de même si le Client découvre des vices ultérieurement. 

2. Au demeurant, l'obligation légale d'examen et de réclamation s'applique. 

3. En cas de non-respect de l'obligation d'examen et de réclamation, la marchandise sera présumée 

approuvée au regard du vice dont il s'agit. 

 

Art. 12 Lieu d'exécution et tribunal compétent 

 
1. Le lieu d'exécution de toutes les prestations est au lieu de notre siège social. Les tribunaux 

compétents pour connaître de tous les litiges découlant du présent contrat sont les tribunaux de 

Montabaur. 

2. Seul le droit allemand s'applique, à l'exception des lois relatives à la vente internationale de biens 

meubles, même si le siège social du Client se trouve à l’étranger. 

 
Art. 13 Divers 

 
1. La cession de droits et obligations du Client résultant du contrat conclu avec nous nécessite notre 

accord écrit à peine de nullité. 

2. La nullité de l'une des dispositions n'affecte pas la validité du contrat dans ses autres dispositions. 
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