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1. ACCORD.  Ces termes et conditions ainsi que les dispositions stipulées au verso de 
cette feuille, si présentes, constituent la totalité de l’accord entre. ERICO Europe B.V. 
("ERICO") et l’Acheteur des produits ERICO (Acheteur). Ils remplacent toutes les autres 
déclarations, assurances et accords qui ont pu être formulés, que ce soit verbalement ou par 
écrit, par les parties ou leurs mandataires y compris, sans limitation, toute disposition 
contradictoire ou différente qui pourrait être portée sur le bon de commande de l’Acheteur. En 
plaçant sa commande auprès d’ERICO, l’Acheteur se soumet irrévocablement à ces conditions 
et les accepte. Aucune modification ou addition à cet accord n’engagera ERICO à moins qu’elle 
ne soit stipulée spécifiquement dans un document portant la signature d’ERICO. 
2. COTATIONS.  Les cotations émises par écrit par ERICO deviendront caduques 30 jours 
à compter de la date de cotation ; elles peuvent être annulées par notification d’ERICO pendant 
cette période. ERICO n’assumera aucune obligation concernant toute cotation verbale ou 
formulée dans le cadre de tout accord verbal à moins que ladite cotation ou ledit accord n’ait été 
confirmé par écrit dans les 10 jours de leur formulation. Le bon de commande de l’Acheteur 
sera considéré comme une offre à traiter selon les termes et conditions d’ERICO. Lorsque 
ERICO accepte un tel bon de commande par écrit avec un accusé de réception de la 
commande, l’accord est conclu au prix et conformément aux autres termes stipulés dans 
l’accusé de réception de la commande. Toute condition complémentaire ou différente qui 
pourrait figurer sur le bon de commande de l’Acheteur ou sur toute autre communication ne 
constituera un engagement de la part d’ERICO que si elle fait l’objet d’une acceptation écrite de 
la part d’ERICO et de l’Acheteur.  
3. INSTRUCTIONS TÉLÉPHONIQUES OU TRANSMISES PAR TÉLÉCOPIE.  ERICO 
n’accepte aucune responsabilité et l’Acheteur ne saura tenir ERICO responsable d’aucune 
erreur ou d’aucun malentendu, que ceux-ci soient dus ou non à la négligence d’ERICO, dans le 
respect des commandes ou des instructions données à ERICO par téléphone ou par télécopie. 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux commandes ou instructions données à 
une tierce partie pour être transmises à ERICO. 
4. ANNULATION, LIVRAISON, LIVRAISON DIFFEREE.  Les commandes portant sur des 
quantités qui sont inférieures aux quantités standard de la caisse ou de l’emballage peuvent 
être augmentées jusqu’à la quantité standard sans nécessiter aucune notification 
complémentaire. A sa seule discrétion, ERICO a le choix de diviser la commande stipulée dans 
le bon de commande de l’Acheteur en commandes séparées, qui alors constitueront des 
accords séparés. L’Acheteur ne peut retarder les livraisons que sur demande écrite de 
l’Acheteur qui serait reçue au moins 10 jours avant la date d’expédition prévue à l’origine et 
contre paiement de la totalité du prix des produits au plus tard à cette date, ainsi que des frais 
d’entreposage ultérieurs.  En aucun cas l’Acheteur ne pourra retarder une livraison de plus de 
60 jours sans accord écrit exprès d’ERICO. 
5. PRIX ; ERREURS.  A moins que cela n’ait été convenu spécifiquement par écrit par 
ERICO, tous les prix, qu’ils figurent sur les tarifs, sur une cotation, accusé de réception de la 
commande d’ERICO ou sur tout autre document, s’entendent hors TVA et peuvent être modifiés 
à tout moment avant l’expédition des produits. Les prix figurant sur le tarif d’ERICO ou sur tout 
autre document sont donnés à titre d’information uniquement et ne constituent pas de cotation 
ou d’offre de vente. ERICO se réserve le droit de rectifier toute erreur dans les spécifications ou 
les prix qui pourrait être due à des erreurs de nature typographique, administrative ou technique 
ou à la fourniture d’informations incomplètes par l’Acheteur. Le montant minimum des 
commandes est impérativement de 100 €. Pour toute commande supérieure à 400 € net, 
transport gratuit pour toute livrasion à destinatio des pays suivants: Austriche, Belgique, 
Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Hollande, Norvège, Portugal, 
Espagne, Suède, Suisse et les Royaumes-Unis. L’Acheteur sera responsable des frais de 
transport pour toutes les autres livraisons. 
6. TAXES.  L’Acheteur sera responsable de tout droit de douane, taxe, droit de timbre, ou 
de toute autre droit ou taxe similaire qui serait applicable à la vente ou à l’utilisation de tout 
produit ou à la  fourniture de tout service, et l’Acheteur indemnisera ERICO de toute obligation à 
cet égard. 
7. CONDITIONS DE PAIEMENT.  Les règlements se font à 30 jours date de facture, à 
moins que d’autres conditions n’aient été convenues par écrit. ERICO se réserve le droit 
d’exiger des avances totales ou partielles, ou de demander un règlement comptant à la 
livraison. Tout non-paiement dans ces délais mettra l’Acheteur en situation de défaut de 
paiement et ERICO aura alors le droit de facturer à l’Acheteur des intérêts sur tout montant dû 
au taux de 1,5 %, ceci dans la limite du taux maximum autorisé par la loi, ainsi que tout frais 
d’encaissement judiciaire ou extra-judiciaire qu’ERICO aurait à supporter.  Chaque paiement 
sera considéré comme couvrant en premier les frais, en second les intérêts et en troisième les 
factures en suspens, quelles que soient les instructions différentes qu’ait pu donner l’Acheteur. 
Tous les paiements seront effectués sans déduction ni compensation d’aucune sorte (à moins 
qu’ERICO n’y ait consenti par écrit), par les moyens et à l’adresse fixés par ERICO. ERICO se 
réserve le droit d’exiger à tout moment de l’Acheteur une garantie supplémentaire, que ce soit 
avant ou après la conclusion du contrat. Si l’Acheteur ne fournit pas la garantie demandée, 
ERICO sera en droit d’interrompre la fourniture ou d’annuler le contrat sans encourir de 
responsabilité. 
8. EXPÉDITION, PERTE ET DEGATS.  L’Acheteur reconnaît que les dates de livraison 
fournies par ERICO ne sont que des estimations et qu’ERICO n’est pas responsable du non-
respect éventuel des dates de livraison. ERICO se réserve le droit de procéder à des livraisons 
échelonnées. Au cas où les livraisons sont faites par échelonnement, les conditions de 
paiement d’ERICO s’appliquent à chaque livraison séparément. Tout retard dans une livraison 
partielle ne saurait autoriser l’Acheteur à annuler d’autres livraisons partielles. Tout risque de 
perte des produits ou de dégâts sur ces derniers est transféré à l’Acheteur au plus tôt à la 
réception par l’Acheteur de la livraison dans les locaux d’ERICO ou à la livraison par ERICO à 
un transporteur de son choix. Tout manquement ou dégât apparent aux emballages 
d’expédition comme toute condition endommagée non visible doit être consignée sur le 
bordereau de livraison du destinataire comme sur celui du transporteur. ERICO ne sera tenu 
responsable d’aucune condition de cet ordre à moins qu’il n’en ait été notifié ainsi que le bureau 
local du transporteur dans un délai de 5 jours à compter de la date de livraison. 
9. TOLÉRANCES.  A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit, toutes les 
dimensions des produits sont approximatives. En conséquence, l’Acheteur prendra en 
considération les marges de tolérance raisonnables sur les produits et les normes 
habituellement suivies par ERICO. 
10. PRODUITS SPÉCIAUX OU MODIFIÉS.  ERICO ne sera aucunement obligé de 
conserver en stock ou de fournir de pièces de rechange ou de remplacer des pièces ou des 

produits. ERICO pourra modifier ou cesser de fournir tout produit ou ligne de produit à tout 
moment sans responsabilité sauf en ce qui concerne le remboursement de montants déjà 
réglés pour tout produit ainsi commandé mais qui n’aurait pas encore été livré. 
11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.  Sans préjudice aux dispositions de l’Article 8 relatives au 
transfert du risque, ERICO conservera la propriété de tous les produits qu’il aura livrés en 
garantie du paiement intégral et définitif par l’Acheteur de tous les montants dus à ERICO. 
L’Acheteur contractera une police d’assurance couvrant tous les produits fournis par ERICO 
contre le vol et les dommages; il entreposera ces produits de telle manière que leur propriété en 
soit clairement identifiable comme étant celle d’ERICO.  L’Acheteur est autorisé à vendre les 
produits dans le cadre habituel de ses activités. Cependant, tant qu’il n’aura pas réglé la totalité 
des montants dus à ERICO, l’Acheteur s’interdit d’utiliser les produits qui lui ont été livrés 
comme base de prêt, ni de les gager ou de les inclure dans des biens hypothéqués ; il s’interdit 
en outre de les prêter ou de les louer ou à quelque titre que ce soit les retirer de son 
exploitation. Au cas où l’Acheteur n’honorerait pas vis-à-vis d’ERICO toute dette qui serait due 
et exigible ou si ERICO a de bonnes raisons de penser que l’Acheteur risque de manquer à son 
obligation de régler une telle dette, ERICO aura le droit de reprendre possession, aux frais de 
l’Acheteur, des biens appartenant à ERICO, quel que soit le lieu où ceux-ci se trouvent. Une 
telle action ne sera pas considérée comme étant de nature à entraîner l’annulation de l’accord. 
L’Acheteur est tenu d’informer ERICO immédiatement en cas de saisie des produits par des 
tiers. Si la loi du pays dans lequel les biens sont situés à un moment donné n’accorde pas à 
ERICO de réserve de propriété tel qu’il est stipulé dans la présente clause, ERICO bénéficiera 
de droits similaires à une réserve de propriété telle que celle-ci est autorisée en vertu de la loi 
applicable. 
12. MOULES, OUTILS, ETC.  Au cas où l’Acheteur serait facturé séparément pour les 
moules, les outils ou les gabarits, l’Acheteur ne pourra pas obtenir de droit de propriété ni le 
droit de les emporter en dehors de l’usine d’ERICO sauf dans les cas qui auraient été convenus 
par écrit. 
13. GARANTIE.  Les produits ERICO sont garantis contre tout défaut de matière et de tout 
vice de fabrication au moment de l’expédition. Aucune autre garantie, explicite ou implicite (y 
compris toute garantie de commerciabilité ou de qualification pour une utilisation détérminee) 
n’est accordée en relation avec la vente ou l’utilisation de tout produit ERICO. Les réclamations 
portant sur les erreurs, les manquements, les défauts ou les manques de conformité que l’on 
peut discerner par inspection doivent être formulées par écrit dans les 5 jours de la réception 
des produits. Toute autre réclamation doit être faite par écrit à ERICO dans les six mois de la 
date de l’expédition ou du transport. Les produits qui sont prétendus être non conformes ou 
déficients doivent, après approbation écrite de la part d’ERICO conformément aux dispositions 
de l’Article 16 ci-dessous, être retournées promptement à ERICO aux fins d’inspection. Les 
demandes qui auraient été formulées sans suivre la procédure ci-dessus seront rejetées au 
même titre que les demandes hors délais. ERICO ne sera en aucun cas responsable si ses 
produits n’ont pas pu être entreposés ou utilisés conformément à leurs spécifications et à leurs 
procédures recommandées. ERICO pourra, comme il l’entend, réparer ou remplacer les 
produits non-conformes ou déficients pour lesquels il est responsable ou alternativement 
rembourser le prix d’achat a l’acheteur. les dispositions ci-dessus établissent les remedes 
exclusifs de l’acheteur  pour toute non-performance de la garantie d’ERICO et pour toute 
réclamation due d’apres les termes du contrat, délit ou négligence, pour toute perte ou 
dommage corporel qui aurait pu etre occasionné par la vente ou par l’utilisation de tout produit. 
14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.  ERICO se dégage de toute responsabilité à 
l’exception des cas où celle-ci résulte directement de la négligence intentionnelle ou grave des 
employés d’ERlCO. Au cas où ERICO serait tenu responsable, sa responsabilité ne serait 
engagée que dans la limite du prix total d’achat du contrat. ERICO ne saurait en aucun cas être 
tenu responsable d’aucune perte d’activité ou de bénéfice, d’aucune période d’inactivité ou 
d’aucun retard, ni de frais de main d’œuvre, de réparation ou de matière ou d’aucune autre 
perte ou dommage différent qui serait subi par l’Acheteur. 
15. FORCE MAJEURE.  Au cas où ERICO serait dans l’empêchement d’honorer ses 
obligations du fait d’un cas de force majeure, ERICO aura le droit d’interrompre la validité du 
présent accord ou de le considérer, au choix d’ERICO, annulé en tout ou en partie sans 
intervention de la justice, et sans qu’ERICO ne soit tenu responsable d’aucune demande 
d’indemnisation pour dégâts ou pour toute garantie. On comprend par Force majeure toute 
circonstance, prévisible ou imprévisible, par laquelle le respect des termes du contrat ne 
pourrait plus être raisonnablement attendu par l’Acheteur, y compris les faits de guerre, le 
sabotage, la rébellion, la révolte, les perturbations dans les transports, les grèves, les accidents, 
l’incendie, les explosions, les défaillances techniques et les retards de livraison des 
fournisseurs. 
16. MARCHANDISE RETOURNÉE.  Les retours devront au préalable être approuvés par 
écrit par ERICO. ERICO fournira sur demande à l’Acheteur les termes et les procédures 
régissant les retours. A l’exception des retours sous garantie, les retours qui concerneraient des 
quantités inférieures à celles de la caisse ou de l’emballage standard, ou qui auraient une 
valeur inférieure à 500 € ne seront pas acceptés. L’Acheteur sera redevable de frais de reprise 
de 25 % du prix catalogue des marchandises retournées. 
17. CESSION.  Les droits et obligations de l’Acheteur résultant de ces termes et conditions 
ne sont pas cessibles par l’Acheteur à l’exception des successeurs et ayant-droits de la totalité 
des opérations de l’Acheteur. Sous réserve d’en tenir informé l’Acheteur par écrit, ERICO aura 
le droit de céder et de transférer tous ses droits et toutes ses obligations au titre du présent 
accord avec l’Acheteur à un tiers. 
18. DIVISION.  Au cas où une partie de cet accord serait ou deviendrait invalide ou non-
exécutable, ERICO et l’Acheteur resteraient liés par le reste de l’accord. La partie invalide ou 
non-exécutable sera remplacée par des dispositions valides et exécutables et qui rendraient 
autant que faire se peut leur efficacité au contenu et à l’objet de cet accord. 
19. GÉNÉRAL.  Cet accord sera régi exclusivement par la loi néerlandaise. Tout litige qui 
pourrait naître en relation avec cet accord sera du ressort des Tribunaux d’Amsterdam. Les 
titres des articles ont été fournis dans le seul but de pouvoir s’y référer aisément et ne sauraient 
limiter ou affecter aucune disposition qui y figure. La Convention des Nations Unies sur les 
Contrats de Vente Internationale de Marchandises (la « Convention de Vienne ») ne s’applique 
pas. Aucune dispense de tout droit ou tout remède qui aurait été accordée par ERICO à une 
occasion précédente ne saurait constituer de dispense accordée par ERICO d’un tel droit ou 
d’un tel remède pour aucune situation ultérieure similaire. 

 


