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Conditions générales de vente/ de livraison et observations sur le 

produit de la société WASA AG 

 

I. Généralités 

(1) Les conditions générales de vente qui suivent (ci-après dénommées « CGV ») 
s’appliquent uniquement si la commande est passée par une société (article 14 
du Code civil allemand ou BGB), une personne morale de droit public ou un 
établissement de droit public. Ces conditions sont notamment applicables aux 
contrats de vente et/ou de livraison de marchandises (« biens »), peu importe 
que nous fabriquions le produit nous-mêmes ou que nous l’achetions à des 
fournisseurs (art. 433, 650 BGB). 

(2) Nous rejetons expressément par la présente toutes conditions commerciales 
contradictoires, divergentes ou complémentaires, en particulier les conditions 
d'achat spécifiques du client. Même si nous les connaissons, elles ne feront partie 
du contrat lors de sa signature que si et dans la mesure où nous avons 
expressément donné notre consentement écrit à leur validité, et une telle 
divergence ne s’appliquera en tout cas qu’au cas individuel concerné. Cette 
exigence de forme écrite s'applique dans tous les cas, même si nous effectuons 
la livraison sans réserve tout en ayant connaissance des conditions 
susmentionnées du client. 
 

(3) De ce fait, sauf si autre chose est convenu entre nous, les conditions ci-après 
s’appliquent en tant qu’accord-cadre dans la version en vigueur au moment de la 
commande ou en tout cas dans la version communiquée en dernier lieu sous 
forme de texte au client, pour toutes les commandes ultérieures passées par le 
client, et ce, même si nous ne nous ne sommes pas référés expressément encore 
une fois à ces conditions.  
 

(4) A la signature du contrat, aucune convention annexe n’a été conclue 
verbalement. Les conventions individuelles expressément convenues par le 
client avec nous dans un cas spécifique (y compris les conventions annexes, les 
compléments et les modifications) ont en tout cas la priorité sur ces CGV dans la 
mesure où elles ont été adoptées après la signature du contrat. Un contrat écrit 
ou bien - en l'absence de celui-ci sous réserve de la preuve contraire apportée 
par le client - notre confirmation de la modification adressée au client aura la 
priorité sur le contenu de ces conventions individuelles  Toute déclaration ou 
annonce à valeur juridique faite par le client en liaison avec le contrat (par 
exemple à propos de la fixation d'un délai, de la notification d’un défaut, d’une 
rétractation ou d’une réduction) devra être formulée par écrit, autrement dit sous 
forme écrite ou de texte (par ex. lettre, courriel, fax). Les exigences formelles 
légales et les autres éléments de preuve, notamment en cas de doute sur la 
légitimité du déclarant, n’en seront pas affectées. 
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(5) Ces conditions peuvent être téléchargées gratuitement à tout moment sur 
Internet à l'adresse https://www.wasa-technologies.com/fr/cgv.html et peuvent 
être sauvegardées et imprimées par le client sous une forme reproductible.  
 

(6) Nous fournissons des indications sur le traitement des données personnelles 
dans nos informations sur la protection des données pour les clients et les 
prospects de WASA AG (https://www.wasa-
technologies.com/fr/Datenschutzinformationen.html).  

 
(7) Les références à l'application des dispositions légales ne servent qu'à des fins 

de clarification. Même sans ce type de précisions, les dispositions légales sont 
applicables, à moins qu'elles ne soient directement modifiées ou expressément 
exclues dans ces conditions. 

 

II. Usages commerciaux 

En plus de ces conditions, les « usages du Tegernsee » (Tegernseer Gebräuche) 
s’appliquent aux planches de support en bois dans leur version respective spécifique, 
dans la mesure où ils ne divergent pas de ces conditions ou aucune disposition 
contraire n’a été convenue. 

 

III. Signature du contrat, étendue de la livraison, nature des panneaux en matière 

plastique 

(1) Nous soumettons nos offres sans engagement de notre part. Un contrat est 
conclu, à défaut de convention particulière, à la réception de notre confirmation 
de la commande soumise par écrit au client (par fax et par e-mail). Si nous ne 
confirmons pas la commande, le contrat est néanmoins conclu au plus tard par 
notre exécution de la commande.  

 
(2) Notre confirmation écrite de la commande fait toujours foi pour l'étendue de la 

livraison. Dans le cas où nous avons soumis une offre limitée dans le temps que 
le client a acceptée dans le délai fixé, cette offre détermine l’étendue de notre 
livraison.  

 
(3) Nous nous réservons le droit d’effectuer la livraison d’une quantité supérieure ou 

inférieure de jusqu'à 10% à la quantité commandée, ainsi que d’y apporter des 
modifications techniques, si c’est acceptable pour le client compte tenu de ses 
intérêts. 
 

(4) Nous nous réservons la propriété et le droit d'auteur sur les documents 
éventuellement fournis, tels que les documentations techniques (par ex. les 
dessins, plans, calculs, renvois à des normes DIN) ou toutes autres descriptions 
de produits, y compris sous forme électronique. 
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(5) L’utilisation de panneaux en plastique plein recyclés peut provoquer des 
fluctuations affectant leur nature, en particulier la rugosité de surface (± 0,5 mm) 
des produits. Même des impuretés organiques, fibreuses et caoutchouteuses ne 
peuvent pas être totalement exclues. Par suite de l’utilisation de différents 
polymères du groupe des styrènes, pendant le processus de transformation 
thermique, il peut également se produire des réactions chimiques se traduisant 
par des modifications ; par conséquent, des retassures ne peuvent pas être 
évitées. Les échantillons que la société passant commande peut nous demander 
de lui soumettre pour vérification constituent de ce fait de simples échantillons de 
consultation sans engagement de notre part. Indépendamment d’autres 
conventions, les phénomènes inévitables liés à la fabrication qui sont décrits ici 
ne portent pas atteinte à l’aptitude des panneaux en matière plastique à la 
fabrication. 

 

IV. Prix 

(1) Sauf convention contraire, nos prix sont indiqués franco usine, y compris le 
chargement à l'usine, plus la TVA en vigueur au taux légal respectif en vigueur, 
ainsi que les frais d'expédition et d’emballage. Le choix de l'itinéraire de transport 
et du mode d'expédition nous incombe. Dans la mesure où nous ne sommes pas 
tenus de nous charger du transport, nous n’assurerons pas les marchandises 
contre les dommages dus au transport. Les frais d'une assurance de transport - 
si elle est expressément souhaitée par le client - seront à sa charge.   

(2)  La survenance d’un défaut de paiement est basée sur les dispositions légales. 
En cas de défaut de paiement - le facteur décisif ici est la date de réception du 
paiement chez nous - nous sommes en droit de facturer des intérêts de retard au 
taux prévu par la loi (actuellement un taux de 9 points de pourcentage au-dessus 
du taux d’intérêt de base). Cela n’affectera pas notre droit de faire valoir d'autres 
préjudices liés au retard. Nous conservons notre droit à des intérêts moratoires 
vis-à-vis de commerçants (art. 353 HGB). 

(3)  Sauf convention écrite contraire, le prix convenu devra être payé en numéraire 
et sans la moindre déduction, et il vient à échéance comme suit : 

(a)  30 pour cent immédiatement après réception de notre confirmation de la 
commande et réception de la facture, ou après l'acceptation de notre 
offre et la réception de la facture ; 

 (b)  70 pour cent du montant facturé deux semaines avant la disponibilité 
pour l'expédition. 

 (4)  Le client ne peut faire valoir des droits de compensation ou de rétention que dans 
la mesure où son droit a été juridiquement établi ou est incontesté. En cas de 
défauts de la livraison, les contre-prétentions du client, en particulier selon le 
point X. (3) de ces conditions, restent inchangés.  
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(5)  Si la demande de paiement risque de ne pas pouvoir être honorée pour une 
raison quelconque à cause d’une dégradation de la situation financière du client 
qui est intervenue ou dont nous avons pris connaissance après la signature du 
contrat, nous pouvons exiger un paiement à l'avance ou la constitution d’une 
sûreté, et conserver les marchandises qui n’ont pas encore livrées et interrompre 
le traitement ultérieur de commandes en cours. 

 

V. Délais de livraison 

(1)  Les délais de livraison sont toujours considérés comme approximatifs et ne 
revêtent aucun caractère obligatoire pour nous, à moins qu'une date de livraison 
n’ait été confirmée par nous par écrit comme ferme. 

(2)  Le délai de livraison commence à courir au moment de l’envoi de la confirmation 
de la commande. Ce délai est respecté si la marchandise a quitté notre usine 
avant l'expiration du délai ou lorsque l'expédition a été notifiée au client. 

(3)  Le délai de livraison sera reporté en conséquence si des événements se 
produisent dans le cadre de conflits du travail, notamment des grèves et des lock-
out, et dans d'autres cas de force majeure, notamment d’embargos, de dégâts 
d’incendie, d’inondations, de fortes tempêtes et d’épidémies, y compris les 
pandémies, ainsi que si nous sommes confrontés à des empêchements imprévus 
qui échappent à notre domaine d'influence, si ces empêchements affectent de 
manière significative et prouvée l'achèvement ou la livraison de l'objet de la 
livraison. Nous serons également déliés de notre responsabilité dans les 
circonstances susmentionnées si elles se produisent pendant un retard d’une 
livraison qui s’est déjà produit. Nous informerons le client le plus rapidement 
possible du début et de la fin de ce type d’empêchement. S'il ne nous est pas 
possible de fournir la prestation même à la nouvelle date de livraison reportée, 
nous sommes en droit de résilier le contrat en totalité ou en partie, et nous 
rembourserons immédiatement toute contre-prestation du client.  

(4)  Si la livraison est retardée à la demande du client, celui-ci est constitué en 
demeure pour la prise en charge de la marchandise : s’il s’abstient de toute 
coopération avec nous ou si notre livraison est retardée pour d'autres motifs 
imputables au client, nous sommes en droit d'exiger le dédommagement du 
préjudice qui en résulte, y compris les frais supplémentaires (par exemple, les 
coûts d’entreposage). À partir d'un mois après la notification de la disponibilité 
pour la livraison, nous facturerons au client les coûts d’entreposage qui en 
découlent en cas d’entreposage dans notre usine, mais au moins 0,5 % du 
montant de la facture pour chaque mois d’entreposage. Une fois que la livraison 
est effectuée, ce montant ne pourra pas dépasser 5 % du montant de la facture. 
En cas de non-acceptation définitive, le montant ne pourra pas dépasser 10 % 
du montant de la facture, mais ce montant forfaitaire devra être déduit de toutes 
nouvelles créances financières. Ce taux pourra être accru ou réduit si nous 
sommes en mesure de prouver un préjudice plus important ou si le client peut 
prouver un préjudice moindre. Suite à la fixation et à l’expiration d'un délai 
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raisonnable supplémentaire, nous sommes en droit de disposer autrement de 
l'objet de la livraison et de livrer le client avec un délai de livraison raisonnable 
prolongé. Toutefois, cette disposition n'a aucune incidence sur l'obligation de 
paiement convenue avec le client. 

(5)  Les livraisons faites avant l’expiration du délai de livraison et les livraisons 
partielles sont autorisées. 

(6)  Si nous ne sommes pas livrés en temps utile, bien que nous ayons conclu une 
transaction de couverture correspondante, si cette défaillance n’incombe ni à 
nous, ni à nos fournisseurs, et si dans ce cas spécifique nous n’avons pas non 
plus pris un engagement d’approvisionnement, nous en informerons 
immédiatement le client et lui indiquerons en même temps le nouveau délai de 
livraison prévu. S'il n'est pas non plus possible de fournir la prestation dans le 
nouveau délai de livraison, nous sommes en droit de résilier le contrat en totalité 
ou en partie, et toute contre-prestation déjà versée par le client lui sera 
immédiatement remboursée. 

 

VI. Retard dans la livraison et impossibilité 

(1)  Sans préjudice de tout droit de rétractation du client en cas de défauts de l'objet 
de la livraison [voir plus bas au point X (5) pour les vices matériels et au point XI 
(2) pour les vices juridiques], en cas d’impossibilité de fournir notre prestation ou 
de retard de notre livraison, le client ne peut se désister du contrat qu’en cas de 
violation d'une obligation dont la responsabilité nous incombe. 

(2)  En cas de retard dans la livraison et l'expiration infructueuse d'un délai approprié 
d'au moins deux semaines qui lui a été indiqué pour la livraison ou une exécution 
ultérieure, le client est tenu de nous déclarer à notre demande, dans un délai 
raisonnable fixé par nous (si des dispositions légales n’imposent pas de fixer un 
délai supplémentaire) s’il tient toujours à être livré ou s'il fait valoir une demande 
de dommages-intérêts et/ou s’il résilie le contrat. Si le client ne fait aucune 
déclaration dans ce sens dans ce délai, il n'est pas en droit de refuser la livraison. 

(3) Le point XIII de ces conditions s’applique aux demandes de dommages et 
intérêts. 

VII. Transferts des risques 

(1)  Le risque de perte accidentelle et de détérioration de l’objet de la livraison sera 
immédiatement transféré au client s'il vient chercher cette marchandise, sinon au 
plus tard au moment de l'expédition de l'objet de la livraison au client, même si 
nous nous sommes engagés à fournir des prestations supplémentaires telles que 
la livraison et le montage à nos frais. 

Si la livraison est retardée par suite de circonstances qui sont imputables au 
client, le risque est transféré au client à partir de la notification au client de la date 
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à laquelle la marchandise était prête pour la livraison selon le paragraphe 1 qui 
précède. 

 

VIII. Réserve de propriété 

(1) Toutes les livraisons restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de toutes 
les créances exigibles au moment de la signature du contrat, quel qu’en soit le 
motif juridique. Si nous avons pris des engagements conditionnels dans l’intérêt 
du client, toutes les livraisons restent notre propriété jusqu’à l’exécution intégrale 
de telles obligations. C’est également le cas lorsque des paiements 
correspondant à des créances spécifiquement désignées ont été effectués. En 
cas de compte courant, la réserve de propriété a pour but de garantir notre 
créance correspondant au solde. 

(2) Si le client ne respecte pas ses engagements contractuels, et notamment s'il 
prend du retard dans ses engagements de paiement ou s'il enfreint son obligation 
de traiter avec soin l’objet de la livraison, nous sommes en droit de reprendre 
l’objet de la livraison et de résilier le contrat après lui avoir fixé un certain délai. 
Après l’expiration de la date limite, ou si la fixation d’un délai n’est pas 
indispensable en vertu des dispositions légales, si une infraction au contrat est 
commise, le client est tenu de restituer l'objet de livraison. Le client est tenu de 
laisser les personnes que nous avons chargées à cette fin venir chercher les 
objets de la livraison et pénétrer à pied et avec un véhicule dans les locaux où 
l'objet de la livraison est installé. 

(3)  Le client n’est en droit de céder nos marchandises que dans le cadre des 
opérations commerciales ordinaires, selon ses conditions normales et 
uniquement tant qu'il n’est pas en défaut de paiement. Il n’est autorisé et habilité 
à vendre les marchandises réservées que dans la mesure où les créances 
découlant des reventes nous sont transférées en vertu des paragraphes ci-
dessous. Le client n’est pas en droit de prendre d’autres dispositions à propos 
des marchandises réservées. 

(4)  Les créances du client issues de la revente des marchandises réservées nous 
sont d’ores et déjà cédées pour la garantie de l’ensemble des créances 
énumérées au paragraphe 1, et ce, indépendamment du fait que les 
marchandises réservées soient cédées ou pas après transformation ou bien à un 
ou plusieurs tiers acheteurs. Nous acceptons par la présente cette cession. 

(5) Le client a le droit de recouvrer les créances issues de la revente jusqu’à notre 
révocation que nous pouvons décider à tout moment. Il n'est pas en droit de 
disposer de telles créances issues d’une cession. A notre demande, le client est 
tenu de nous faire part de la cession à des tiers. 

(6)  Si la valeur de nos garanties totales accordées dépasse celle de nos créances 
de plus de 20 %, nous sommes à la fois tenus et prêts à restituer au client ou à 
libérer les garanties qui nous ont été accordées dans la mesure où elles 
dépassent la limite de couverture convenue. 
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(7)  Le client doit nous informer aussitôt de toute saisie ou de toutes autres atteintes 
à nos droits sur les marchandises réservées, ou des créances qui nous sont 
cédées par des tiers. Il doit nous remettre tous les justificatifs nécessaires dont 
nous avons besoin pour disposer des informations adéquates et faire respecter 
tous nos droits. Les coûts de la défense contre de telles revendications de tiers 
sont à la charge du client, à moins qu'elles ne soient imposées en force de chose 
jugée par le tribunal à un tiers et acquittés par ce dernier. 

(8)  Tous les objets de livraison soumis à une réserve de propriété doivent être 
assurés par le client à ses frais, aux conditions habituelles, contre l’incendie, les 
dégâts des eaux, le vol et les dommages dus au transport. Tous les recours 
exercés par le client contre l'assureur respectif nous sont d’ores et déjà cédés 
par la présence en ce qui concerne les objets de livraison soumis à une réserve 
de propriété. Nous acceptons par la présente cette cession. 

 

IX. Réclamation pour vices 

(1)  Des réclamations pour vices ou les autres contestations de toute nature devront 
être formulées sans délai, mais au plus tard 10 jours après réception de l'objet 
de la livraison, et pour les défauts non manifestes, également sans délai, et au 
plus tard 10 jours après leur découverte, et au plus tard 12 mois après la 
réception de l'objet de la livraison. 

(2)  Après l’expiration de ces délais selon le paragraphe 1, tous droits à la garantie 
sont exclus. 

 

X. Garantie 

(1)  En ce qui concerne les droits du client en cas de vices matériels et juridiques (y 
compris l'absence d’une qualité que nous avons garantie dans certains cas, ou 
de la durée de vie de l'objet de la livraison, ainsi que la livraison d’une quantité 
supérieure, inférieure ou erronée, ainsi que le montage incorrect ou des 
instructions de montage présentant des lacunes,- ci-après dénommés défauts), 
les dispositions légales sont applicables dans la mesure où aucune disposition 
contraire n’est adoptée ci-après. Les dispositions légales spéciales relatives à la 
livraison finale de la marchandise non transformée à un consommateur restent 
néanmoins inchangées, même si ce consommateur les a transformées (recours 
contre le fournisseur selon les art. 478 BGB). Les droits résultant d'un recours 
contre le fournisseur s'appliquent également si la marchandise défectueuse a été 
transformée par le client ou par un autre entrepreneur, si par exemple elle a été 
transformée par le biais d’un montage sur un autre produit. 

(2)  En cas de défaut - concernant les vices juridiques, voir ci-après au point XI - en 
cas de réclamation formulée dans les délais selon le point IX, nous procéderons 
selon notre choix à la réparation du défaut (amélioration) ou à une livraison de 
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remplacement dans la mesure où le client prouve que le défaut existait déjà au 
moment du transfert du risque.  

(3)  Nous sommes en droit de faire dépendre l'exécution ultérieure dont nous 
sommes redevables de la condition que le client s’acquitte du montant exigible. 
Toutefois, le client est en droit de retenir une partie de la rémunération qui est 
raisonnable par rapport au défaut.  

(4)  Le client est tenu de nous accorder le délai et l'occasion nécessaires, en 
consultation avec lui, pour constater le défaut notifié chez le client ou directement 
sur le lieu d’utilisation des objets de la livraison. Les objets de la livraison qui sont 
déclarés défectueux doivent aussitôt nous être retournés à notre demande. Si la 
réclamation est injustifiée, nous sommes en droit de réclamer le remboursement 
des dépenses qui nous ont ainsi été occasionnées si elles sont imputables à une 
négligence au moins légère du client. Si la réclamation est justifiée, le client devra 
nous laisser un délai et une possibilité suffisants, après consultation avec lui, 
pour effectuer la réparation ou la livraison de remplacement. Les pièces 
éventuellement remplacées dans le cadre d’une telle garantie deviennent notre 
propriété. Le client ne pourra faire valoir aucun droit à la garantie pour des 
réparations faites à sa propre initiative, sans notre consentement, sur l’objet de 
la livraison défectueux, ainsi que pour les conséquences qui en découlent. 

(5)  Dans le cas où  l'exécution ultérieure échoue - à savoir en particulier si nous 
avons procédé deux fois à une réparation ou une fois à une livraison de 
remplacement, et si cela n'a pas remédié au défaut invoqué, et au cas où nous 
refusons une réparation ou une livraison de remplacement sans justification, si 
nous la retardons indûment, ou si on ne peut pas présumer pour d’autres motifs 
que le client acceptera une réparation, et si les exigences des art. 281 alinéa 2 
ou 323 alinéa 2 BGB sont respectées, le client peut faire valoir - à la place de la 
réparation ou de la livraison de remplacement - les recours prévus par la loi, tels 
que le désistement ou le droit à une réduction, ainsi que des demandes de 
dommages et intérêts ou de remboursement des frais, ces dernières dans le 
cadre du point XIII. 

(6)  Notre droit de refuser l'exécution ultérieure dans les conditions légales n’en sera 
pas affecté. Nous pouvons refuser toute forme d’exécution ultérieure si les coûts 
estimés de la réparation ou de la livraison ultérieure dépassent de 100 % le prix 
d'achat de l'objet de la livraison exigible contractuellement. Dans ce cas, le client 
peut faire valoir ses recours juridiques légaux. 

(7)  Si l'objet de la livraison a été transporté ultérieurement en un autre lieu que les 
locaux du client, et si cela accroît ainsi nos coûts, en particulier les coûts de 
transport, de trajet, de main-d'œuvre et de matériaux pour la réparation ou la 
livraison de remplacement, ces coûts accrus doivent nous être remboursés par 
le client, à moins que le transport vers un autre site ne corresponde à l'utilisation 
prévue de l'objet de la livraison. 

(8)  En principe, nous ne sommes pas responsables des défauts dont le client a 
connaissance lors de la conclusion du contrat ou dont il n’a pas connaissance en 
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raison d'une négligence grave (art. 442 BGB). Le client ne peut faire valoir aucun 
droit à la garantie en cas de divergence simplement mineure par rapport à la 
qualité convenue, de réduction mineure de l’aptitude à l'utilisation, de l'usure 
naturelle ou de dommages survenant après le transfert du risque si et lorsque ce 
défaut résulte d’une manipulation défectueuse ou négligente, de sollicitations 
excessives, d’une utilisation inappropriée ou incorrecte, d’un entreposage 
incorrect, de l'utilisation d'équipements de production inappropriés ou en raison 
d’influences particulières qui ne sont pas prévues selon le contrat, et si les 
dommages ne sont pas imputables à une faute de notre part. Si le client ou un 
tiers effectue des réparations ou des modifications de manière inappropriée, 
aucun droit à la garantie ne peut être revendiqué pour celles-ci ou pour les 
conséquences qui en découlent. 

(9)  Pour les produits de tiers, notre garantie se limite à la cession des droits que 
nous avons à l’encontre du fournisseur du produit tiers. Dans le cas où le client 
ne peut pas faire valoir ses droits à la garantie contre le fournisseur du produit 
tiers, nous apportons une garantie dans le cadre de ces conditions. Les garanties 
accordées par les fabricants de produits tiers n'en sont pas affectées.  

(10)  Les marchandises usagées seront vendues à l'exclusion de toute responsabilité 
stricte des défauts, donc sans droit à une livraison ultérieure, à une rectification, 
un désistement ou une réduction. 

 

XI. Vice de droit 

(1) Sauf si d’autres dispositions sont adoptées, nous sommes tenus d’effectuer la 
livraison uniquement dans le pays du lieu de livraison, libre de droits de protection 
commerciaux et de droits d’auteur de tiers (ci-après : « droits de protection »). Si 
un tiers fait valoir des prétentions justifiées contre le client pour violation de droits 
de propriété par des objets de livraison fournis contractuellement par nous, notre 
responsabilité est engagée vis-à-vis du client dans un délai de 12 mois à compter 
de la date à laquelle ce droit devait être transféré au client, selon les paragraphes 
suivants. 

(2)  A notre discrétion et à nos propres frais, soit nous obtiendrons pour les objets de 
livraison un droit d'utilisation, soit nous modifierons les objets de livraison de 
façon à ce que le droit de protection ne soit pas enfreint, ou bien nous les 
échangerons. Si cela ne nous est pas possible dans des conditions appropriées, 
le client dispose des droits légaux de retrait ou de réduction. Notre obligation 
d’effectuer le remboursement des frais ou des dommages est régie par le point 
XIII. 

(3)  Toutefois, nous ne sommes tenus de prendre les mesures susmentionnées que 
si le client nous informe aussitôt par écrit des prétentions formulées par des tiers, 
ne reconnaît pas l’infraction commise, et que toutes les mesures de défense et 
les négociations du règlement nous restent réservés. Si le client devait cesser 
d’utiliser les objets de livraison dans le but d’atténuer les dommages ou pour 
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d'autres motifs importants, il est tenu de signaler au tiers que la cessation de 
l'utilisation ne signifie pas qu’il reconnaît l'infraction présumée aux droits de 
protection. 

(4) Les droits du client sont exclus s’il est responsable d’une infraction à des droits 
de protection. Les droits du client sont également exclus dans la mesure où le 
manquement aux droits de protection est causé par des consignes spéciales du 
client, par une utilisation non prévisible faite par le fournisseur, ou par le fait que 
la livraison a été modifiée par le client ou utilisée conjointement avec des produits 
non livrés par nous. 

(5)  Toutes autres prétentions liées à un vice de droit sont exclues. 

 

XII. Prescription des droits de garantie 

(1)  Le délai de prescription de l’art. 438 alinéa 1 et 3 BGB, art. 445b alinéa 1 BGB, 
pour toutes les réclamations pour défauts est fixé à 12 mois à compter de la 
livraison ou bien - si une réception a été convenue - à partir de la réception de la 
marchandise, sauf si d’autres dispositions ont été adoptées dans un cas 
spécifique. La suspension de l'expiration selon l’art. 445b alinéa 2 prend fin au 
bout de 3 ans. Les délais de prescription susmentionnés du droit issu de la vente 
s’appliquent aussi aux demandes contractuelles et non contractuelles de 
dommages et intérêt du client qui s’appuient sur un vice de la marchandise, à 
moins que l'application du délai de prescription normal (art. 195, 199 BGB) 
entraînerait dans le cas en question un délai de prescription plus court. 

(2)  Par dérogation à cette disposition, les délais de prescription légaux également 
dans les cas définis au point XII. 1 de ces conditions : 

-  aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à 
la santé causée par un défaut dont la responsabilité nous incombe,  

-  si le défaut est dû à un manquement grave intentionnel ou par une 
négligence à nos devoirs de notre part,  

-  en cas de dissimulation frauduleuse d'un défaut,  

-  en cas de garanties (art. 444 BGB), et 

-  si le dernier contrat d’une chaîne de livraisons selon l’art. 445a BGB est un 
contrat conclu avec un consommateur (selon l’art. 474 BGB)   

(3)  Les droits découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits et les 
dispositions légales concernant la suspension de l'expiration, la suspension et la 
reprise des délais n’en sont pas affectés. Une modification de la charge de la 
preuve aux dépens de l’auteur de la commande n’a pas de lien avec la disposition 
qui précède. 

 

XIII. Dommages-intérêts et rétractation 
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(1) Si aucune disposition contraire n’a été adoptée dans ce contrat, tous les droits 
du client à l’indemnisation de préjudices de toute nature, compris ses droits au 
remboursement de frais et de dégâts indirects, sont exclus. Cette disposition 
s'applique en particulier aux droits résultant de tous manquements aux 
obligations découlant de l'obligation contractuelle et d'un acte illicite. L’exclusion 
de la responsabilité s’applique également lorsque nous avons fait appel à des 
auxiliaires ou des agents d’exécution. 

(2) Nonobstant le point XIII (1), nous sommes malgré tout responsables - quels qu'en 
soient les motifs juridiques - et c’est valable même si nous avons fait appel à des 
auxiliaires ou des agents d’exécution - uniquement si : 

a)  nous, nos cadres dirigeants ou nos agents auxiliaires ou d'exécution se sont 
rendus coupables d’une faute lourde ou intentionnelle ; 

b)  si nous avons frauduleusement dissimulé un défaut ou apporté une garantie 
pour la qualité de l’objet de la livraison ; 

c)  nous portons atteinte intentionnellement ou par négligence à la vie, la santé 
ou à l’intégrité physique d’autrui, et quand 

d)  nous enfreignons ce qu’on désigne par des obligations majeures, à savoir  

(aa)  en cas de manquements essentiels au devoir qui mettent en danger 
la réalisation de l’objet du contrat, ou  

(bb)  en cas de manquement à des devoirs dont seul l’accomplissement 
rend possible l’exécution en bonne et due forme du contrat, et dont le 
client peut normalement escompter qu’ils soient respectés 
(« obligations majeures »).  

(3)  Dans le cas du point XIII. (2) (d) des présentes conditions de vente et de livraison, 
notre responsabilité est toutefois limitée en cas de négligence légère au montant 
de l’indemnisation du dommage prévisible typique qui peut se produire. 

(4)  L'exclusion de responsabilité ne s'applique pas aux droits revendiqués en vertu 
de la loi sur la responsabilité de fait des produits ou si une garantie a été apportée 
pour la qualité ou la durabilité, dans la mesure où ces droits ne peuvent pas être 
exclus et/ou limités. Une modification de la charge de la preuve aux dépens du 
client ne résulte pas non plus de la disposition qui précède. 

(5)  Sans préjudice de tout droit de rétractation du client en cas de défaut, le client ne 
peut faire usage de son droit de rétractation en cas d’impossibilité de la prestation 
ou de retard que si nous nous sommes rendus coupables d’un manquement à 
nos devoirs. Le client ne peut se rétracter ni avant la date d’échéance de la 
prestation, ni en cas de manquement simplement mineur à nos devoirs. Pour 
finir, un désistement est exclu si le client est seul ou principalement responsable 
des circonstances qui donneraient droit au désistement, ou si le retard pris par le 
client dans la réception de la prestation résulte par une circonstance 
indépendante de notre volonté. 
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XIV. Lieu d'exécution, juridiction compétente  

(1)  Le lieu d’exécution pour les deux parties est Darmstadt. 

(2) Le droit applicable est celui de la République fédérale d’Allemagne. La 
Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises du 11 avril 1980 est expressément exclue. 

(3)  Pour tous les droits actuels et futurs découlant de la relation commerciale, la 
juridiction de compétence exclusive est celle du siège de notre société si le client 
est un commerçant ou une personne morale de droit public. Néanmoins, nous 
avons également le droit d’engager une procédure au siège social du client. 

 

XV. Instructions particulières pour les planches de support en bois 

(1)  Les planches de support en bois de résineux et en bois de feuillus ne doivent pas 
être entreposées au soleil. Ces planches de bois doivent être pulvérisées avec 
de l’eau si possible pendant leur utilisation. Le bois est un produit vivant dont la 
structure peut changer par suite d’une déshydratation. Les instructions de 
traitement accompagnant la livraison doivent par conséquent être strictement 
respectées. Si ces instructions ne sont pas respectées, les droits à la garantie du 
client spécifiés au point X. (8) sont exclus pour les préjudices qui en découlent. 

(2) Les planches de support en bois de résineux et en bois de feuillus sont des 
produits naturels vivants En raison des ingrédients naturels du bois et du 
suintement d'acide du bois qui est inévitable, tant pour les planches de support 
en bois de résineux et en bois de feuillus, il peut se produire des décolorations et 
des retards de prise sur les côtés inférieurs de la pierre, en particulier en cas 
d’empilage de planches sur des pierres. Il s’agit d’un processus naturel inévitable 
qui ne permet pas de formuler des prétentions à la garantie à notre égard. 

(3) Tolérances : longueur : 2,0 mm ; largeur : ± 2,0 mm ; épaisseur : 0,5 mm ; 
Planéité : courbure maxi ± 2 mm de longueur de mesure de 1000 mm ; 
Angularité : différence entre deux diagonales ≤ 5 mm. 

 

XVI Précautions particulières pour les planches de support WASA UNIPLAST®, 

WASA UNIPLAST ULTRA® et WASA WOODPLAST® 

(1) WASA UNIPLAST®, WASA UNIPLAST ULTRA® et WASA WOODPLAST® 
doivent être entreposées à l’abri du soleil. WASA UNIPLAST®, WASA 
UNIPLAST ULTRA® et WASA WOODPLAST® doivent être protégées contre un 
échauffement sur un seul côté. Les instructions de traitement accompagnant la 
livraison doivent être obligatoirement respectées. En cas de non-respect de ces 
instructions, les droits à la garantie seront exclus en vertu du point X (8) pour tous 
les préjudices qui en découlent. 
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(2)  Pour WASA UNIPLAST® et WASA UNIPLAST ULTRA®, il faudra respecter la 
limitation de largeur de fabrication éventuelle imposée par les profilés 
longitudinaux. 

(3)  Tolérances : longueur : ± 2,0 mm ; largeur : ± 4,0 mm ; épaisseur : ± 0,5 mm ; 
Planéité : courbure maxi ± 2 mm sur une longueur de mesure de 1 000 mm ; 
Angularité : différence entre deux diagonales ≤ 8 mm. 

Les cotes extérieures sont susceptibles de changer en raison des effets de la 
température en cours d'utilisation. 

XVII. Poids des planches / tolérances 

Les indications des points XV. (3) et de XVI. (3) ainsi que les informations sur le poids 
des planches et des valeurs de flexion sont basées sur des calculs théoriques et sont 
donc fournies sans engagement. Toutes les indications de tolérances sont celles 
applicables au moment de la livraison. 

Les déflexions négatives spécifiées sont des valeurs approximatives et se rapportent 
spécifiquement à l'augmentation de flexion par le poids matériel spécifique 
immédiatement après l'application de la charge à une température ambiante de 20 
degrés Celsius. Une pré-déflexion possible de la planche de support et/ou une 
température ambiante plus élevée en cours d'utilisation peut modifier les valeurs 
spécifiées. Nos déclarations ne sont donc que des valeurs indicatives et ne sont pas 
des engagements contractuels ou d'autres promesses ou garanties de qualité au sens 
du Code civil. 


