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General conditions

Les donnÃ©es techniques sur l'ensemble des produits sont Ã votre disposition dans le classeur "Descriptif technique"
SFAT. Vous y trouverez les Ã©lÃ©ments suivants :
CaractÃ©ristiques techniques, spÃ©cificitÃ©s, conseils d'utilisation, consommation, poids, dimensions, options...

- Pour l'ensemble des liquides fabriquÃ©s, vous pouvez obtenir une fiche complÃ¨te de donnÃ©es de sÃ©curitÃ©.
Nous tenons Ã©galement Ã votre disposition les rÃ©sultats des tests de laboratoires indÃ©pendants et publics.
- Pour la fabrication en OEM, un minimum de commande est demandÃ©. Consultez notre service commercial.

Conditions gÃ©nÃ©rales de vente

- Les tarifs sont stipulÃ©s hors taxes et hors transport. DÃ©part Usine -Â Chatenoy (F-71880)
- Le contrat de vente ne devient dÃ©finitif et n'engage notre sociÃ©tÃ© qu'aprÃ¨s confirmation expresse de notre part.

Il enÂ vaÂ deÂ mÃªmeÂ pourÂ touteÂ modification ultÃ©rieure.Â Sauf accord dÃ©rogatoire,Â les spÃ©cifications deÂ chaq
commande sont fixÃ©es dans la confirmation de commande de notre sociÃ©tÃ©.
- Nos factures sont majorÃ©es Ã titre de coÃ»t de facturation d'un montant forfaitaire dÃ©signÃ© sous le nom de frais
fixes et dont le montant sera indiquÃ© Ã l'acheteur sur sa demande,Â sachantÂ qu'un minium de facturation pourra Ãªtre
appliquÃ© sur les produits Ã faible valeur unitaire.
- Les prix portÃ©s sur nos catalogues, prospectus ou documentations sont purement indicatifs.Â Nos prixÂ sont ceux du
tarif en vigeur au moment de l'accusÃ© de rÃ©ception de commande.
- Le tribunal de commerce compÃ©tent en cas de litige est celui du siÃ¨ge social de la sociÃ©tÃ© venderesse.
- Les lois applicables au prÃ©sent accord sont les lois franÃ§aises.

Paiement

- Pour bÃ©nÃ©ficier de conditions rÃ©servÃ©es aux professionnels, merci de nous adresser Kbis, RIB et numÃ©ro de TVA
Intracommunautaire.
- Les conditions de paiement sont dÃ©finies dans les conditions particuliÃ¨res. En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, nos factures sont

payables au comptant ouÂ aprÃ¨sÂ accord de la direction :Â Ã Â rÃ©ceptionÂ deÂ la marchandiseÂ ou dÃ©laiÂ Ã Â conve

- Dans le cas de rÃ¨glement tardif par rapport Ã Â la dateÂ deÂ rÃ¨glementÂ figurantÂ sur facture,Â uneÂ pÃ©nalitÃ©Â sera
appliquÃ©e selon les termes de la loi nÂ°92 1442 du 31/12/92, sur la base d'une fois et demie le taux d'intÃ©rÃªt lÃ©gal.

RÃ©serve de propriÃ©tÃ©

- Le vendeur se rÃ©serve expressÃ©ment la propriÃ©tÃ© des marchandises livrÃ©es, jusqu'au complet paiement de l'intÃ©gral
du prix et des accessoires correspondants, selon les termes de la loi nÂ°80 335 du 12/05/80 et de
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la loi nÂ° 8598 du 25 janvier 1995. En qualitÃ© de dÃ©tenteur de nos marchandises, l'acquÃ©reur en assume Ã ses frais la
garde, les risques et la responsabilitÃ© dans tous les cas, mÃªme en cas de force majeure.

- L'acquÃ©reur s'engage Ã maintenir nos marchandises identifiÃ©es avant tout usage.

- Il est expressÃ©ment convenuÂ pour l'identificationÂ des marchandisesÂ livrÃ©es chez l'acheteur,Â qu'ilÂ estÂ fait applica
de l'usage selon lequel les produits les plus anciennement entrÃ©s dans les magasins de l'acheteur sont les premiers
retirÃ©s ; en sorte que nos marchandises existantes dans ces magasins, sontÂ sensÃ©esÂ Ãªtre celles, Ã due concurrence,
que nous lui avons rÃ©cemment livrÃ©es.
- En cas de dÃ©faillance, l'acquÃ©reur ne peut utiliser les produits sans accord exprÃ¨s de notre part.
- DÃ¨s lors que nous aurons fait connaÃ®tre notre dÃ©cision de faire jouer la clause de rÃ©serve de propriÃ©tÃ© et de
revendiquer nos marchandises,Â l'acheteur devra soit nous les rendre sans dÃ©lai et Ã ses frais, soit les payer
intÃ©gralement pour pouvoir les utiliser.

International Trade
Our prices are net prices. They do not include transport.
They are given on an EX WORKS basis.
The Incoterm is EX WORKS CHATENOY LE ROYAL(F-71880) FRANCE.
The payments are done on the international rule "cash & carry".
You may get another Incoterm quotation.
Contact our Export Service : contact@sfat.fr or +33 385 900 660.
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