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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL NV/SA 
Numéro d’entreprise 0422440839/ À télécharger intégralement sur www.straaltechniek.net 

 
1.           Généralités 
1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont 
applicables à tous les actes juridiques et conventions, tels que mais non limité 
à la livraison de biens (ci-après les “Marchandises”) et la prestation de 
services (ci-après les “Prestations de Services”) par Straaltechniek 
International NV/SA ou une de ses sociétés de groupe (ci-après 
“Straaltechniek”). 
1.2 Les dérogations à ces conditions ne seront applicables que pour autant 
qu'elles aient été confirmées par écrit par Straaltechniek. L’application des 
conditions générales du cocontractant (ci-après le “Client”) est expressément 
rejetée. 
1.3 Si une quelconque disposition des présentes conditions s’avérait être 
nulle, cela n'affectera pas la validité des autres dispositions. Dans ce cas, les 
Parties vont se concerter afin de convenir d’une nouvelle disposition selon 
l’esprit des présentes conditions. 
2.          Offres 
2.1 Les offres et devis de Straaltechniek sont sans engagement. Une offre 
acceptée par le Client peut être révoquée sans frais par Straaltechniek dans 
les 5 (cinq) jours ouvrables après l’acceptation. 
2.2 Toutes les offres et les conventions et/ou ordres  consécutifs  seront 
conclus en tout temps sous la condition résolutoire de l´obtention des 
autorités compétentes (belges, européennes ou autres) de l’autorisation 
nécessaire à l’exportation (permis, exonération générale ou autre).  
2.3 Si et pour autant qu’une garantie spécifique fait défaut, les informations 
et échantillons fournies sont considérées comme indicatives, et 
Straaltechniek est autorisée à les modifier. 
2.4 Straaltechniek est autorisée à fournir des Marchandises de fabrication ou 
de marque différentes à condition que ces Marchandises aient les mêmes 
caractéristiques pertinentes. 
3.          Prix, facturation, délais de paiement 
3.1 Les prix sont basés sur livraison Free Carrier, Aartselaar, Belgique (FCA 
Incoterms dernière édition) frais de transport et d’emballage, taxes et primes 
exclus, à mentionner séparément. 
3.2 Les prix s’entendent en euros. Si un ordre est libellé dans une autre 
monnaie, ce sera fait en fonction du taux de change avec l’euro à la date de 
l’ordre. Si ce taux de change dévie 2,5% ou plus à la date de la facture, 
Straaltechniek est autorisée à fixer un nouveau prix de contrat, en fonction 
du taux de change alors applicable. 
3.3 Si après la date de l’ordre, le prix total du coût des Marchandises et/ou 
Prestations de Services augmente de plus de 2,5%, Straaltechniek est 
autorisée à augmenter en conséquence le prix offert ou convenu, sans 
autorisation pour le Client de résilier la convention partiellement ou 
totalement. 
3.4 Sauf convention contraire, le paiement net de la facture se fait dans les 30 
jours à l’office du siège social de Straaltechniek. Le montant de la facturation 
est de 100% à la livraison des Marchandises ou en cas de livraisons dans le 
cadre d’un projet, conforme au calendrier de paiement suivant : 
a) 30% comme acompte au moment de l’ordre ; 
b) 30% dès la Factory Acceptance Contrôle ; 
c) 40% à la livraison. 
Au cas où l’exécution des obligations de Straaltechniek est retardée par suite 
de circonstances hors de son contrôle, Straaltechniek est autorisée à déroger 
du calendrier de paiement convenu, et de facturer les travaux déjà effectués. 
3.5 Straaltechniek est en tout temps autorisée à décompter ses créances 
envers le Client de ses dettes envers le Client ou une de ses sociétés de 
groupe. 
3.6 Faute de paiement ou en cas de paiement en retard, le Client est 
redevable d’un intérêt de retard de 1.5% par mois majoré d’une indemnité  
forfaitaire de 10% de l’impayé, à un montant minimum de 150,- euros.  
4.          Livraison 
4.1 Sauf convention contraire expresse, la Livraison aura lieu à FCA 
Straaltechniek, Aartselaar, Belgique (Incoterms dernière édition). Les 
livraisons partielles sont autorisées. 

4.2 La livraison par le Client de matériaux servant au traitement ou à la 
transformation par Straaltechniek aura lieu à DDP Straaltechniek, Aartselaar, 
Belgique (Incoterms dernière édition). 
4.3 L’Emballage, tels que palettes et conteneurs, non compris au prix, reste la 
propriété de Straaltechniek et sera retourné par retour du courrier pour le 
compte du Client. 
4.4 Lors de la Livraison, le Client inspectera les Marchandises et Prestations 
de Services et effectuera les contrôles d’accès et de qualité d’usage. Le Client 
n’est autorisé à introduire une demande relative aux éléments manquants, 
défauts ou dégâts, qu’à condition que le transporteur les ait consignés 
minutieusement par écrit ou bien mentionnés par écrit à Straaltechniek dans 
les 5 (cinq) jours ouvrables. Faute d’une telle mention, les Marchandises 
et/ou Prestations de Services sont considérées être livrées correctement et 
conformément aux spécifications.  
4.5 Les délais de livraison commencent à courir dès la confirmation de l’ordre 
par Straaltechniek et la réalisation par le Client de toutes les conditions y 
relatives, tels que mais non limité aux acomptes. 
4.6 Les délais de livraison (de réception) sont indicatifs et ne peuvent être 
considérés comme un délai fatal. Le dépassement d´un délai n´est pas 
considéré comme une défaillance et ne peut donner lieu à la résiliation ou 
l’indemnisation du dommage subi par le Client ou des tiers.  
4.7 Straaltechniek ne sera responsable de dommages et/ou de frais, quels 
qu’ils soient, résultant d’une livraison tardive, que dans le cas où et pour 
autant qu’elle soit en défaut. La responsabilité maximale de Straaltechniek en 
raison d’une livraison tardive est limitée en tout temps à 2,5% de la valeur de 
l’ordre. 
4.8 Si le Client demande à Straaltechniek de reporter la livraison, 
Straaltechniek est autorisée à porter en compte du Client tous les frais 
consécutives subis par elle (tels que mais non limité aux frais de stockage et 
de conservation et aux frais de mobilisation du personnel). De concert avec le 
Client, Straaltechniek fixera une nouvelle date de livraison, en tenant compte 
de la planification interne de la production de Straaltechniek. Si le report de 
la livraison en question sera de plus de 2 mois,  Straaltechniek sera autorisée 
à facturer la valeur complète de l’ordre au Client et le Client sera tenu de la 
payer.  
5.           Réception de projets  
5.1 La convention de livraison de biens ne comprend pas l’emplacement, le 
montage, l’installation et la mise en marche, sauf si Straaltechniek s’y est 
obligée expressément. 
5.2 Si Straaltechniek s’est obligée expressément à l’emplacement, au 
montage, à l’installation et/ou la mise en marche des biens livrés, les 
dispositions suivantes sont applicables : 
a) après la livraison effective et avant l’installation, le Client sera responsable 
des biens, y compris les matériaux d’installation et les pièces ; 
b) le Client prendra soin de la bonne accessibilité du bâtiment ou du terrain, 
en sorte que les travaux peuvent être exécutés sans autres dispositifs ; 
c) Straaltechniek n’est pas responsable de la fondation et n’est pas tenue au 
décrochage et/ou l’enlèvement d’éléments existants ; 
d) le Client mettra à disposition sans frais tous les matériaux de 
consommation nécessaires, tels que mais non limité à l’énergie, l’eau, le 
pétrole, les installations auxiliaires et les engins de levage ; 
e) le Client est tenu d’avoir terminé à temps tous les travaux préparatoires, 
tels que mais non limité à la construction et l’électrotechnique ; 
f) Straaltechniek est autorisée à utiliser des tiers afin de réaliser ses 
obligations. 
5.3 Le Client garantit que Straaltechniek pourra réaliser tous les travaux sans 
interruption ni retard. Au cas où les travaux seraient interrompus ou retardés 
quand-même, le Client est responsable de tous les frais supplémentaires, tels 
que mais non limité à la (dé)mobilisation. Dans ce cas, Straaltechniek est 
également autorisée à adapter son délai de livraison (de réception). 
5.4 La réception des Marchandises dont l’emplacement, le montage, 
l’installation et/ou la mise en marche est réalisée par Straaltechniek, aura lieu 
au moment où les biens seront complets du point de vue mécanique, et qu’ils 
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seront mis en marche. Le Client est autorisé à tester l’installation au jour de la 
réception. 
5.5 La réception sera consignée par écrit dans un certificat de réception. Les 
remarques des parties, relatives, mais non limitées aux défauts constatés 
seront faites sur ce certificat de réception. Le Client n’est pas autorisé 
d’utiliser l’installation pour les activités de son entreprise avant que le 
certificat de réception ne soit rédigé. 
5.6 Les aspects d’importance mineure qui n’influent pas le fonctionnement 
proprement dit de l’installation, ne seront pas pris en considération pour 
déterminer si la livraison (la réception) de l’installation s’est oui ou non 
effectuée. Ces défauts seront réparés par Straaltechniek dans un délai à 
indiquer par elle. 
6.           Transfert de propriété et réserve de propriété 
6.1 Sauf les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, la propriété de tous les biens 
sera transférée au Client à la livraison.  
6.2 Straaltechniek se réserve la propriété de tous les biens livrés jusqu’à ce 
que le prix d’achat complet, y compris le prix des Prestations de Services ou 
des services liés à l’achat sera payé. Le Client n’est pas autorisé à vendre ces 
biens, ni à les céder, mettre en gage ou conférer un droit quelconque sur ces 
biens à un tiers, quel qu’il soit. Sans tenir compte des dispositions ci-dessus, 
le Client sera responsable des biens livrés dès le moment de la livraison. 
6.3 Si le Client néglige ses obligations de paiement ou s’il y a des doutes 
raisonnables à cet égard, Straaltechniek est autorisée à reprendre de son 
propre chef les biens livrés sous réserve de propriété.  
7.           Garantie  
7.1 Straaltechniek garantit que la pleine propriété des Marchandises sera 
livrée et que les Marchandises sont neuves, inutilisées, conformes aux 
spécifications et libres de défauts de matériaux, de fabrication et de concept 
pendant la Période de garantie. En outre, Straaltechniek garantit que les 
Prestations de Services seront réalisées avec les soins nécessaires et 
conformément aux normes techniques applicables. Cette garantie est 
exclusive de toute  garantie implicite ou légale. 
7.2 La période de garantie applicable (ci-après la “Période de Garantie”) est 
de 12 (douze) mois après la mise en service ou bien, si cette date est 
antérieure, 18 (dix-huit) mois après la livraison.  
7.3 Si pendant la Période de garantie, il apparaît des défaillances n’étant pas 
constatées ou ne pouvant pas être constatées lors d’un contrôle d’accès ou 
de qualité d’usage, Straaltechniek est tenue, à son choix, à la livraison de 
Marchandises nouvelles, la reprise des Prestations de Services ou la 
réparation de la défaillance. Cette garantie est exclusive de toute 
responsabilité d´autre dommages subis par le Client en raison d´une 
imperfection des Marchandises livrées et/ou des Prestations de Services 
réalisées. 
7.4 Sauf si le concept et le choix des matériaux ont été approuvés 
expressément par écrit par Straaltechniek, cette garantie ne s’applique pas 
aux concepts et aux matériaux prescrits par le Client.  
7.5 Cette garantie ne s’applique pas aux biens de consommation et aux 
réparations réalisées ni aux dommages résultant de causes externes et de 
l’usure normal. Tout droit de garantie échoit en cas d’un contrôle d’accès 
inattentif ou inadéquat ou de l´utilisation irrationnelle ou le stockage 
irrationnel des biens livrés, tels que mais non limité à l’usage contraire au but 
ou aux prescriptions, les réparations par des tiers et l’utilisation de pièces ou 
de matières de consommation non livrées ou certifiées par Straaltechniek.  
7.6 Si l’accès aux Marchandises est obstrué, comme par exemple par des 
constructions ou des installations à des sites non accessibles sans  dispositifs 
auxiliaires, les frais liés à l’accessibilité des Marchandises seront pour le 
compte du Client. 
7.7 Si le Client n’est pas l’utilisateur final du bien livré, les frais relatifs au 
remplacement et/ou la réparation, pour autant qu’ils soient liés au fait que le 
bien n’est pas présent au site du client, tels que mais non limité aux frais de 
déplacement et de transport, seront pour le compte du Client. 
8.           Suspension et résiliation  
8.1 Si le Client manque à une quelconque de ses obligations contractuelles, 
Straaltechniek est autorisée à suspendre ses obligations contractuelles pour 
autant qu’elle le juge raisonnablement nécessaire, en maintenant ses autres 
droits et créances. 

8.2 Si Straaltechniek a des doutes raisonnables sur la capacité de paiement du 
Client, elle est autorisée à suspendre ses obligations jusqu’à ce que le Client 
ait constitué une sûreté suffisante. 
8.3 Si le Client, après mise en demeure par écrit, ne satisfait pas dans un délai 
raisonnable à ses obligations en vertu des alinéas précédentes, Straaltechniek 
est autorisée à résilier la convention de manière extrajudiciaire et avec effet 
immédiat, sans être redevable d'aucune indemnisation de dommages ou de 
frais. 
8.4 Straaltechniek est autorisée à résilier la convention avec effet immédiat 
sans être redevable d'aucune indemnisation de dommages ou de frais, ou à 
suspendre ses obligations, en cas de cessation de l’activité opérationnelle, en 
cas de liquidation, de (requête) en faillite et/ou redressement judiciaire. 
9.          Responsabilité 
9.1 Straaltechniek n´est responsable des dommages, paiements, pertes, frais, 
dépenses et créances du Client que s´ils résultent directement de défaillances 
imputables à Straaltechniek. 
9.2 Toute responsabilité légale et/ou contractuelle de Straaltechniek expire 
en tout temps 18 (dix-huit) mois après la livraison. 
9.3 La responsabilité légale et/ou contractuelle complète de Straaltechniek (y 
compris mais non limitée à la responsabilité produit) est limitée en tout 
temps à la valeur totale de l’ordre. 
9.4 Toute responsabilité de Straaltechniek des dommages indirects, tels que 
mais non limité aux dommages consécutifs, perte de bénéfice, interruption 
d’activité, réduction de la valeur du fonds de commerce et prétentions 
d’utilisateurs finaux est expressément exclue. 
9.5 Les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus sont non seulement 
applicables aux responsabilités contractuelles, mais encore aux 
responsabilités légales, et sans tenir compte des dispositions contraires, 
quelles qu’elles soient, dans les présentes conditions ou dans la convention. 
9.6 Les Parties ont expressément convenu les exclusions et restrictions 
mentionnées ci-dessus. Cette répartition des risques a été utilisée 
explicitement comme assiette pour la fixation des prix de l´ordre soumis aux 
présentes conditions. 
10.           Confidentialité et propriété intellectuelle 
10.1 Pendant l’exécution de tout ordre ou convention et après, le Client est 
tenu à une stricte confidentialité vis-à-vis toute information et savoir-faire 
commercial et technique, telles que mais non limité aux informations 
produits, prix, clients et autres relations de Straaltechniek (ci-après 
“Information confidentielle”).   
10.2 Straaltechniek se réserve tous les droits de propriété intellectuelle (tels 
que mais non limité aux droits de banque de données, droits de modèle et 
droits d’auteur, savoir-faire, brevets et droits sur les inventions, informations, 
données ou processus (dans tous les cas, immatriculés ou non, et y compris le 
droit de procéder à l’immatriculation). 
Tout support d’une quelconque propriété intellectuelle ou Information 
confidentielle restera ou deviendra la propriété de Straaltechniek, et ne sera 
pas copié, présenté à des tiers ou utilisé d’une autre manière sans 
autorisation expresse de Straaltechniek, indépendamment de la question si 
Straaltechniek aura oui ou non été chargée des frais de production ou de 
présentation de ces supports. Le Client est tenu de remettre ces supports à 
Straaltechniek, à sa première demande. 
10.3 Straaltechniek est autorisée en tout temps à mentionner le Client en 
tant que référence. 
11.           Choix du droit applicable et élection de for 
11.1 Le droit applicable est le droit belge, à l’exclusion des dispositions 
relatives au règlement des conflits de loi. 
11.2 Le juge civil belge d’Anvers a la compétence exclusive. 
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