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COMPRENDRE NOS REFERENCES

Nos codes articles comprennent systématiquement les différentes
caractéristiques du produit telles présentées ci-dessous :

Demi
ensemble
SATURNE
bec de cane +
clé

Bouton
Tradition
Ovale

Code couleur

Référence article

Conditionnement

Finition

Photos

071

0182

01

NB

071.0182.01NB

Bleu foncé

Demi
ensemble
SATURNE
bec de cane + clé

En vrac

Nickelé
Brillant

000

1516

02

PN

Blanc

Bouton
tradition ovale
Simple C6x90 mm

Sur carte

Laiton poli
Non verni

Vous trouverez le nuancier de coloris et les
différentes finitions possibles en page 6
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000.1516.02PN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MÉTHODE DE MONTAGE DES BOUTONS DE PORTE :
POUR SERRURE EN APPLIQUE:

POUR SERRURE A ENCASTRER:

Carré de 6 mm de côté

Fourreau métalique (6x7) x 2
“Mettre les fourreaux métallique
chaque extrémité du carré”

Carré de 7 mm de côté

Rosace

à

1 - Introduire le carré dans le trou de serrure de la porte
2 - Fixer les boutons sur le carré en vissant la vis pointeau.

LES DIFFERENTS PERCEMENTS :

Bec de cane
Trou béquille
BDC

Pêne dormant
Trou clé
Clé L

Cylindre
Clé I
CYL

Condamnation
Conda
Déconda
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SYNOPTIQUE
Type

Finitions
possibles

Trompette

NB NS LP
LV RO SP
SN

Photo

Description
S’adapte sur toutes les béquilles non
débouchantes (sans écrou)
S’adapte sur toutes les béquilles
débouchantes

NB NS LP
Traditionnel LV RO SP
SN

(avec écrou)
S’adapte sur toutes les béquilles
débouchantes

PN CH

Standard

Exemple

FINITIONS

(avec écrou)

NB.Nickel

brillant

NS.Nickel

satiné

LP.Laiton

poli

LV.Laiton

vieilli

PN.Laiton

poli non
verni

RO.Rouillé SP.Shérardisé SN.Shérardisé

azur

080.vert
pacifique

081.ivoire 082.abricot

107.vert

108.vert

120.gris

122.jaune

522.blanc

523.beige 524.céladon 544.noir

000.blanc 071.bleu 073.moutarde 074.gris 075.saumon 078.bleu

foncé

bleu

084.brun 085.bordeaux 098.noir

104.bleu

NUANCIER

138.bleu vert 143.vieux 196.bleu de 311.écru

rose

four

d’eau

mat

pomme

d’or

citron

satiné

craquelé

137.gris

foncé

027.rouge

P01.gris

P06.orange P14.gris

poivre

P15.gris/

beige

P16.terre

P22.gris
P21.
chlorophylle béton

007.blanc 042.blanc, 047.blanc, 048.blanc, 049.ivoire, 052.ivoire,

craquelé
rose

craquelé
gris

craquelé
bleu

craquelé
gris

19. Blanc,
530. beige 10. Bord de 20.Coquelicot
décor vieux décor antique
mer
Strasbourg
Autres
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souris

rosé

545.chocolat

P02.jaune

noir

patiné

craquelé
sépia

P23.atoll

P25.taupe

053.blanc, 028.blanc, 023.blanc,

craquelé
sépia

filet or

filet bleu

099.noir,

décors possibles sur demande.

filet or

CH.Chromé

BLOC-NOTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

DEMI-ENSEMBLES
DEMI-ENSEMBLES SUR PLAQUE

BRUGES

aubusson

000.4812.24.01 NB

000.94002.37.01PN

FIGEAC

Mixte

523.4072.31.01 PN

098.MIP12.31.01 AS

Sauvagnac

Grammont

Pompadour

Taurion

Chalucet

Solignac

000.021.01NS

000.101.01LP
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Lissac

098.4352.31.01 CH

071.032.01LV

124.121.NB

085.042.01NB

000.012.01RO

DEMI-ENSEMBLES
DEMI-ENSEMBLES SUR PLAQUE

Descriptif:

Infos - Conseils:

Demi-ensemble porcelaine sur plaque, livré avec carré 7 x 78 mm, Produits disponibles en carrés de 8 x 78 mm ou 6 x 90 mm
vis relieuses (pour épaisseur 38 à 42mm).
sur demande. Autres percements sur étude.
Half set of lever handle on porcelain plate, supplied with spindle
7 x 78 mm, back to back screws
(for door thickness 38 to 42mm)

Percements AUBUSSON
BDC
Clé
Cylindre
Déconda.
Conda.
Entraxe de
fixation
Finitions
disponibles

Products available with spindle 8 x 78 mm or 6 x 90 mm
on request. Other holes on request.

BRUGES

FIGEAC

LISSAC

MIXTE

94001.37
94002.37
94012.37
94003.37
94008.37

4811.24
4812.24
48112.24
4813.24
48115.24

4351.31
4352.31
4362.31
4353.31
4358.31

4071.31
4072.31
4075.31
4073.31
4078.31

MIP1.31
MIP2.31
MIP12.31
MIP3.31
MIP8.31

195 mm

195 mm

165 mm

165 mm

195 mm

PN CH

SP RO SN
LP LV NB
NS

PN CH

PN CH

(plaque en
acier)

AB AS

MODELES
Percements
BDC
Clé
Cylindre
Déconda.
Conda.
Entraxe de
fixation
Finitions
disponibles

SAUVAGNAC GRAMMONT POMPADOUR

TAURION

CHALUCET

SOLIGNAC

021
022
0212
023
028

031
032
0312
033
038

041
042
0412
043
048

101
102
1012
103
108

121
122
1212
123
128

011
012
0112
013
018

195 mm

195 mm

195 mm

195 mm

195 mm

195 mm

SP RO SN LP SP RO SN LP SP RO SN LP SP RO SN LP SP RO SN LP SP RO SN LP
LV NB NS
LV NB NS
LV NB NS
LV NB NS
LV NB NS
LV NB NS
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DEMI-ENSEMBLES
DEMI-ENSEMBLES SUR ROSACE ADHESIVE

SATURNE

071.0182.01 NB

PROFIL

523.4807.23.01 NB

DEMI-ENSEMBLES SUR ROSACE A VISSER

BRUGES

000.4827.24.01 NB

LYRE

107.0202.01 SN

VENUS

139.0252.01 NB
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CENTAURE

000.0212L.01 NS

CASSIOPEE

081.0222.01 RO

MIXTE

098.MIR7.31.01 AB

DEMI-ENSEMBLES
Descriptif:

Infos - Conseils:

Demi-ensemble sur rosace, livré avec carré 7 x 78 mm pour
porte à serrure encastrée, vis bois.
Half set of lever handle on porcelain on rose, supplied with
spindle 7 x 78 mm, wood screws.

Produits disponibles en carrés de 8 x 78 mm ou 6 x 90 mm
sur demande.
Products available with spindle 8 x 78 mm or 6 x 90 mm on
request.

Percements
BDC
Clé
Cylindre
Déconda.
Conda.
Finitions
disponibles

Percements
BDC
Clé
Cylindre
Déconda.
Conda.
Finitions
disponibles

SATURNE
0181
0182
01812
0183
0188
SP RO SN LP LV NB
NS

LYRE
0201
0202
02012
0203
0208

CENTAURE
0211
0212L
02112
0213
0218

MODELES
PROFIL
4806.23
4807.23
4809.23
4816.23
4818.23
SP RO SN LP LV NB
NS

MODELES
CASSIOPEE
0221
0222
02212
0223
0228

BRUGES
4826.24
4827.24
4829.24
48216.24
48215.24
SP RO SN LP LV NB
NS

VENUS
0251
0252
02512
0253
0258

SP RO SN LP SP RO SN LP SP RO SN LP SP RO SN LP
LV NB NS
LV NB NS
LV NB NS
LV NB NS

MIXTE
MIR6.31
MIR7.31
MIR9.31
MIR16.31
MIR8.31
AB AS
(rosaces en
acier)
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BOUTONS DOUBLES
A CUVETTE MODERNE

FINITIONS

Descriptif:
Boutons doubles en porcelaine, montés sur cuvette acier ou
laiton au carré de 7 mm, livrés avec portées et carré 7 x 90
mm (pour serrure à larder et porte plane).
Montage par vis pointeaux fournies.
Pair of porcelain knobs, on base brass or steel supplied with
spindle 7 x 90 mm. fixing with set screws supplied.

NS.Nickel

NB.Nickel

satiné

brillant

PN.Laiton

poli

TRADITION OVALE
000.15127.01NS pour la paire et
000.15117.01+ finition pour l’unité

Descriptif:
Boutons doubles en porcelaine, livrés avec portées et carré 6,
7 ou 8 x 110 mm (pour serrure en applique).
Montage par vis pointeaux fournies.
Pair of porcelain knobs, supplied with spindle
6,7 ou 8 x 110 mm. fixing with set screws supplied.

FINITIONS

A CUVETTE TRADITIONNELLE

NS.Nickel

satiné

SP.Shérardisé

ou cementé

RO.Rouillé

000.1026.PN

000.1526.PN
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poli

brillant

SN.Sherardisé

TRADITION ROND
TRADITION OVALE

PN.Laiton

NB.Nickel

Noir

LV.Laiton

vieilli

BOUTONS DE PORTE

Descriptif:
Boutons simples et doubles en porcelaine, livrés avec portées
et carré 6 x 90 mm (pour serrure en applique).
Montage par vis pointeaux fournies.
Single or pair of procelain knobs, supplied with spindle
6 x 90 mm. fixing with set screws supplied.

Infos - Conseils :
Produits disponibles en carrés de 7x78 mm ou
8 x 78 mm (pour serrure encastrée) sur demande.
Products available with spindle 7 x 78 mm or
8 x 78 mm on request.

Finitions disponibles: SP RO SN PN LS LV NB NS
Modèle

Référence

TRADITION
ROND

OVALE A
L’ANCIENNE

Photos

Modèle

Référence

095.1016.01RO

TRADITION
OVALE

139.1516.01NB

122.1566.01SN

LOUIS XV
OVALE

080.1916.01PN

FACETTES

000.6137.01SP

Photos
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MANIVELLES BORDELAISES
Descriptif:
Manivelles bordelaises simples en porcelaine, livrées avec
carré 7 x 78 mm.
Montage par vis pointeaux fournies.
Single porcelain Cranked Bordeaux type knob, with spindle
7 x 78 mm.
Fixing with set screws supplied.

Infos - Conseils :
Produits disponbiles en carrés de 8 x 78 mm ou 6 x 90 mm
(pour serrure en applique) sur demande.
Products available with spindle 8 x 78 mm or 6 x 90 on
request

Finitions disponibles: SP RO SN PN LV NB NS
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Modèle

Référence

TRADITION
RONDE

070.10087.01LV

Photos

BEQUILLES
Descriptif:
Béquille simple et double en porcelaine, livrée avec carré
de 7 x 78 mm.
Montage par vis pointeaux fournies.

Infos - Conseils :
Produits disponibles en carrés 8 x 78mm ou 6 x 90 mm
(pour serrure en applique) sur demande.

Products available with spindle 8 x 78 mm or 6 x 90 mm
Single or pair of porcelain levers, supplied with spindle
on request.
7 x 78 mm.
Fixing with set creaws supplied.
Finitions disponibles: PN CH

Modèle

Référence

Photos

BEQUILLES COUDES STANDARDS
FIGEAC

098.3147.01CH

PETITE EUROPE

092.3637.01CH

POIRE

075.3037.01PN

CANON

078.2037.01PN

CYLINDRIQUE

080.3237.01CH

TRADITION CANON
000.2047.PN
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BEQUILLES
Descriptif:
Béquille simple et double en porcelaine, livrée avec carré
de 7 x 78 mm.
Montage par vis pointeaux fournies.

Infos - Conseils :
Produits disponibles en carrés 8 x 78mm ou 6 x 90 mm
(pour serrure en applique) sur demande.

Single or pair of porcelain levers, supplied with spindle
7 x 78 mm.
Fixing with set creaws supplied.

Products available with spindle 8 x 78 mm or 6 x 90 mm
on request.

Modèle

Référence

Photos

BEQUILLES COUDES CONTEMPORAINS
Finitions disponibles: SP RO SN LP LV NB NS

ELLIPSE

545.3967.01NB

BRUGES

000.2467.01NB

PROFIL

523.2337.01SN

Finitions disponibles:
NB NS
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BEQUILLES
Descriptif:
Béquille simple et double en porcelaine, livrée avec carré
de 7 x 78 mm.
Montage par vis pointeaux fournies.
Single or pair of porcelain levers, supplied with spindle
7 x 78 mm.
Fixing with set creaws supplied.

Infos - Conseils :
Produits disponibles en carrés 8 x 78mm ou 6 x 90 mm
(pour serrure en applique) sur demande.
Products available with spindle 8 x 78 mm or 6 x 90 mm
on request.

Finitions disponibles: SP RO SN LP LV NB NS

Modèle

Référence

Photos

BEQUILLES COUDES TRADITIONNELS
FUSEAU

124.3867.01NB

GRANDE
EUROPE

042.3667.01RO

GRANDE POIRE

107.3737.01SN

LOUISIANE

000.2967.01SP

AUSTRALE

027.3267.01NB

LOUIS XVI

523.2137.01RO
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PLAQUES ET ROSACES SEULES
Descriptif:
Plaques de propreté en porcelaine. Visserie non fournie
Porcelain blackplates, screws not supplied
Modèles présentés

Photos

Entraxe de fixation

Percements:
BDC - CLE - CYL - CONDA - DECONDA
Modèles présentés

Photos
GM

AUBUSSON

195 mm

000.94002.01

195 mm

000.4812.01

PM

TRADITION

GM: 195mm

GM:
000.4002.01

PM: 210 mm

PM:
000.64002.01

BRUGES

Etroite

1/2
plaque

ETROITE:
000.64015.01
Plaque étroite: 210 mm
1/2 plaque: 142 mm

1/2 plaque:
000.4005.01
GM

Entraxe de fixation

PM

MODERNE
GM: 210 mm

GM:
000.4302.01

PM: 165 mm

PM:
000.4352.01

CHALUCET
000.74002.01

GM

PM

Plaque

EUROPE
GM:
000.4052.01
PM:
000.4072.01

195 mm

GM: 210 mm
PM: 165 mm

210 mm

LOUIS XVI
Plaque:
000.4102.01
1/2 plaque:
000.4105.01

POMPADOUR
195 mm

000.74052
18

1/2 plaque
142 mm

PLAQUES ET ROSACES SEULES
Modèles
présentés

Type

000.4006.01

Clé L

000.4007.01

BDC

LOUIS XVI

000.4106.01

Clé L

000.4107.01

BDC

BRUGES

Entraxe
fixation

000.4826.01

Clé L

000.4827.01

35 mm
35 mm

BDC

000.4806.01

Clé L

000.4807.01

BDC
Clé L

35 mm
35 mm
35 mm

CYLINDRE I
CONDA
DECONDA

35 mm

ROSACES ADHESIVES
Descriptif: Rosaces en porcelaine à fixation autocollante.
Porcelain roses with self adhesive fixing.

FUSEAU

Percements

ROSACES A VISSER
Descriptif: Rosaces en porcelaine. Visserie non fournie.
Porcelain rosettes, screws not supplied.
BDC

TRADITION

Photos

-

BDC
Clé L
Clé I
CONDA
DECONDA
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BOUTONS DE CONDAMNATION

Descriptif:
Boutons de condamnation en porcelaine, avec carré 6 x 35 mm fendu, à monter sur plaque ou rosace
(trou “condamnation sans bouton” ou trou d.9mm), livrés avec clips et rondelles.
Porcelain privacy thumb with split spindle 6 x 35 mm, to be assembled with a blaxkplate or a rose (d.9 mm hole), supplied
with circlips and washers.
Finitions disponibles: SP RO SN PN LV NB NS
Modèle

Référence

Tradition
ovale
Louis XVI
ovale

Photos

Modèle

Référence

027.1556.01SP

Rectangulaire

122.0156.01NS

524.1156.01PN

Olive

P21.1956.01SN

Trapèze

000.0256.01

Photos

CREMONES SUR PLATINE
Descriptif:
Crémones en porcelaine sur platine A43 mm, livrés avec carré 7 x 45 mm et 2 vis métaux 5 x 35 mm.
Window knob on plate A43 mm, supplied with spindle 7 x 45 mm, and 2 steel screws 5 x 35 mm.
Finitions disponibles: SP RO SN LP LV NB NS

Modèle

Référence

Ellipse

027.0355.01NB

Tradition 071.0955.01SP

Photos

Autres platines disponibles :

existent dans toutes les finitions soit :
LP, LV, NS, NB, SP, RO et SN

Métal
Bruges
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000.455.01NB

OB

CREMONES SUR PLATINE

Descriptif:
Crémones en porcelaine sur platine A43 mm, livrés avec carré 7 x 45 mm et 2 vis métaux 5 x 35 mm.
Window knob on plate A43 mm, supplied with spindle 7 x 45 mm, and 2 steel screws 5 x 35 mm.
Finitions disponibles: SP RO SN PN LV NB NS

Modèle

Référence

Ovale

071.1555.01NB

Ovale à
l’ancienne

095.0555.01SP

Facettes

000.6155.01PN

Photos
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CREMONES SUR PLATINE
Descriptif:
Crémones en porcelaine sur platine A43 mm, livrés avec carré 7 x 45 mm et 2 vis métaux 5 x 35 mm.
Window knob on plate A43 mm, supplied with spindle 7 x 45 mm, and 2 steel screws 5 x 35 mm.
Finitions disponibles: SP RO SN LP LV NB NS
Modèle

Référence

Ellipse

027.3958.01NB

Photos

Modèle

Référence

Fuseau

530.3855.01RO

Photos

Finitions
disponibles:
NB NS

Bruges

Profil

000.2455.01NB

092.2355.01SN

Grande
Europe

000.3655.01SP

Louisiane

524.2955.01SP

Autres platines disponibles :

existent dans toutes les finitions soit :
LP, LV, NS, NB, SP, RO et SN

Métal
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OB

CREMONES SUR PLATINE
Descriptif:
Crémones en porcelaine sur platine A43 mm, livrés avec carré 7 x 45 mm et 2 vis métaux 5 x 35 mm.
Window knob on plate A43 mm, supplied with spindle 7 x 45 mm, and 2 steel screws 5 x 35 mm.
Finitions disponibles: SP RO SN LP LV NB NS
Modèle

Référence

Grande
Poire

Photos

Finitions disponibles: PN CH
Modèle

Référence

524.3755.01LV

Petite
Europe

071.3655PM.01PN

Australe

092.3255.01RO

Poire

073.3055.01CH

Louis XVI

085.2155.01LV

Canon

075.2055.01PN

Cylindrique

120.32355.01PN

Figeac

098.3155.01CH

Photos

Autres platines disponibles :

existent dans toutes les finitions soit :
LP, LV, NS, NB, SP, RO et SN

Métal

OB
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BOUTONS DE TIROIR
Descriptif:
Boutons de tiroir en porcelaine, livrés avec vis poêlier 4 x 30 mm.
Porcelain drawer knobs, supplied with 4 x 30 mm screw.
Finitions disponibles: SP RO SN PN LV NB NS
Modèle

Référence

Tradition
Rond

Modèle

Référence

074.0130.01PN

Vague
Ovale

085.0840.01LV

Tradition
Ovale

075.0140.01RO

Torsadé

078.0160.01SP

Vague
Rond

080.0830.01NS

Moderne
Olive

P06.1890.01SN

000.0230.01PN

Moderne
Carré

530.0170.01RO

Moderne
Rectangulaire

082.0150.01LV

Bouton
grande
cuvette
Finition disponible: PN
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Photos

Photos

BOUTONS DE TIROIR
Descriptif:
Boutons de tiroir en porcelaine, livrés avec vis poêlier 4 x 30 mm.
Porcelain drawer knobs, supplied with 4 x 30 mm screw.

Modèle

Référence

Bouton
petite
cuvette

099.0430.01PN

Finition disponible:
PN

Bouton sans
cuvette

196.0330.01

Bouton
anglais

000.0735.01

Photos

Modèle

Référence

Design
Trapèze

000.0110.01

Design
Citrouille
Finitions disponibles:
PN CH

Photos

000.0108.01PN

POIGNÉE DE MEUBLE
Descriptif:
Poignée de meuble en porcelaine, livrée avec vis poêlier
4 x 30 mm.
Porcelain furniture handle, supplied with 4 x 30 mm
screw.
Modèle

Référence

Demi-Lune

108.0915.01

Entraxe de fixation: 65 mm
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BOUTONS DE PLACARD
Descriptif:
Boutons de placard en porcelaine, livrés avec vis poêlier 5 x
30 mm.
Porcelain cup board knobs, supplied with 5 x 30 mm screw.
Finitions disponibles: SP RO SN PN LV NB NS
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Modèle

Référence

Traditon
Rond

085.1096.01PN

Tradition
Ovale

080.1596.01LV

Ovale à
l’ancienne

124.0596.01SP

Facettes

000.6196.01PN

Photos

BOUTONS DE TIRAGE
Descriptif:
Boutons de tirage fixes ou à chaînettes en porcelaine. Montage traversant.
Porcelain puling knobs with through installation.

Modèle
Plat

Référence

Modèle

Référence

Chainette: 000.9010.01PN

Art
Déco

Chainette: 085.9015.01PN

Fixe: 000.9011.01PN

Fixe: 085.9014.01PN

Unie

Référence
Ø80 : 108.9000.01PN
Ø100 : 108.9001.01PN

Torsadé

Référence
Chainette: 000.9013.01PN
Fixe: 000.9012.01PN

BOULES DE RAMPE

Descriptif:
Boules de rampe en porcelaine avec insert.
Porcelain banister decorative knobs

Modèle

Modèle

Modèle

Référence

Torsadée Ø100: 000.9002.01PN
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PLAQUES DE SIGNALISATION
Descriptif:
Plaques de signalisation en porcelaine, visserie non fournie voir page 28
Porcelain signalisation plates, screws not supplied
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Modèle

Référence

Modèle

Référence

Modèle

Référence

Tradition

008.8701.01

Arthur

010.8856.01

Design

053.8711.01

Modèle

Référence

Modèle

Référence

Modèle

Référence

Chapeau

523/008.8787.01

Rectangulaire

038.8985.01

Pomme

530.8751.01

ARTICLES BOIS

Descriptif: Articles en bois brut. Raw wood products.
Finitions
disponibles
PN CH SP
Béquille
060.7037.01PN
RO
SN LP
poire
LV NB NS
Simple C 7x78 : 7037
Double C 7x78 : 7047

Finitions
disponibles
PN CH SP
Béquille
060.6037.01PN
RO
SN LP
canon
LV NB NS
Simple C 7x78 : 6037
Double C 7x78 : 6047

Finitions
disponibles
SP RO SN
Manivelle
060.6066.01PN
PN
LV NB
ronde
NS
Simple C 6x90 : 6066
Simple C 7x78 : 6087

Finitions
disponibles
Bouton
SP RO SN
de porte 060.5016.01PN PN LV NB
rond
NS
Simple C 6x90 : 5016
Double C 7x78 : 5047

Finitions
disponibles
Bouton
SP RO SN
de
060.5096.01PN PN LV NB
placard
NS
Dimenions: Ø 50 mm : 5096

Modèle

Finitions
disponibles
LP SP RO
Bouton
060.5097.01LP
SN
LV NB
crémone
NS
Platine “métal”: 5097

Finitions
disponibles
Béquille
PN CH SP
crémone 060.6057.01PN RO SN LV
canon
NB NS LP
Platine “métal”: 6057

Modèle

Référence

Finitions
disponibles
Béquille
PN CH SP
crémone 060.7057.01PN RO SN LV
poire
NB NS LP
Platine “métal”: 7057

Modèle

Modèle

Modèle

Référence

Modèle

Modèle

Modèle

Plaque

Référence

Référence

Référence

Référence

Percements:

BDC: 8001
Clé: 8002
060.8002.01 Cylindre: 8012
Déconda: 8003
Conda rond: 8004

Modèle

Modèle

Modèle

Rosace

Référence

Référence

Référence

Référence

Percements:

BDC: 8006
Clé: 8007
060.8007.01 Cylindre: 8009
Déconda: 8016
Conda rond: 8018

Modèle

Bouton
condamnation

Référence

Finitions
disponibles
SP RO SN
060.5056.01PN PN LV NB
NS
C 6X35 : 5056
Référence

Dimensions
Ø20 mm: 5060

Bouton
de tiroir

060.5070.01

Ø25 mm: 5065
Ø30 mm: 5070
Ø35 mm: 5075
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FOURNITURES
Référence

Désignation

Finitions

50100601

Tige carrée fraisée fendue C6 x 90

ZB

50100901

Tige carrée fraisée fendue C7 x 78

ZB

50100701

Tige carrée fraisée fendue C7 x 90

ZB

50101001

Tige carrée fraisée fendue C8 x 78

ZB

1340471

Fourreau C7/8 x 50

ZB

50100401

Réducteur C6/7 x 17

ZB

50102301

Clips pour C6

BR

50102201

Rondelle nylon pour conda

50801301

Vis pointeau carré fendu 5 x 8

ZB

50801401

Clé alène 6 pans D. 2,5

BR

50131401

Portée nylon C6 blanc

50131501

Portée nylon C7 blanc

50131701

Portée nylon C6 marron

50131801

Portée nylon C7 marron

50132701

Portée réglable laiton C7

PN

Code couleur(*)
401001
1351331

Vis et cache vis porcelaine

PN

Vis bois tête fraisée bombée D3 x 16

SP/RO/PN/LP/LV/NB/NS
SP/RO/PN/LP/LV/NB/NS

1350731

Vis bois tête fraisée bombée D3.5 x 20
ou 4x20 selon plaques ( seulement en
laiton - PN -)
Vis bois tête ronde D3 x 16

1350703

Vis bois tête ronde D3.5 x 12

SP/RO/PN/LP/LV/NB/NS

508010

Vis Lacroix 3,5 x 17 bronze

508011

Vis Lacroix 3,5 x 17 nickelée

1342417

Ressort de rappel C7 DROITE

BR

1342414

Ressort de rappel C7 GAUCHE

BR

1342418

Ressort de rappel C8 DROITE

BR

1342415

Ressort de rappel C8 GAUCHE

BR

1351302

SP/RO/PN/LP/LV/NB/NS

(*) sauf coloris: 136, 138, 139, 522, 523, et 524 et peinture
30

PROJETS SUR MESURE
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CONDITIONS
GENERALES
DE VENTE
CONDITIONS
GENERALES
DE VENTE
1‐ ENCADREMENT
1.1‐ Les conditions générales de vente sont définies à l’article L. 441‐6 du code de commerce.
1.2‐ L'information précontractuelle est organisée par l'article L. 442‐6 I 9° du code de commerce qui fait
obligation à tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des
métiers de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout
demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité
professionnelle.

2‐ CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
2.1‐ Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par la société KAOLINE UCD’A au capital
de 126 000,00 euros dont le siège social est Rue de Coqui 87240 AMBAZAC immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro B 402 222 657 ci‐après dénommée “KAOLINE”
et d'autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat, dénommée ci‐
après “ l'acheteur ”.
2.2‐ Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par nos soins. Nous nous réservons de pouvoir modifier ces conditions de vente à
tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande
par l'acheteur.

3‐ DUREE DES C.G.V
Les Conditions Générales de Vente sont valables pour la période du

01 janvier au 31 décembre

de l’année en cours, et tacitement reconduites jusqu’à la communication d’une modification de celles‐
ci.

4‐ COMMANDE
4.1‐ ACCEPTATION DE COMMANDE :
4.1.1‐ La commande de l’acheteur n’est réputée acquise qu’après notre acceptation quel que
soit le mode de passation. La commande transmise par notre force de vente n’est valable
qu’après notre acceptation formelle.
4.1.2‐ L’acheteur s’engage à passer des commandes claires, précises et transmises dans les
termes habituellement employés (numéro de référence, ...) et les délais et quantités minimales
convenues.
4.2‐ QUANTITE :
Concernant les produits présents à notre catalogue, la quantité commandée doit correspondre à
nos conditionnements standards ou à leurs multiples.
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4.3‐ FRANCO :

franco FRANCE ne s’applique qu’aux commandes égales ou supérieures à 120 € (cent
vingt) hors taxes. Le Franco DOM‐TOM et Export s’entend Franco transitaire.
Le

Le franco

EXPORT CEE ne s’applique qu’aux commandes égales ou supérieures à 200 €

(

deux cent )

franco EXPORT HORS CEE ne s’applique qu’aux commandes égales ou supérieures à
400€ ( quatre cent )
Le

4.4‐ FRAIS DE PORT FRANCE :
Le port étant dû pour toute commande inférieure au franco, une somme forfaitaire de

20 €

(vingt) hors taxes sera systématiquement appliqué sur la facture correspondante.
‐ FRAIS DE PORT EXPORT :
Le port étant dû pour toute commande inférieure au franco, une somme correspondant aux
frais réels d'expédition sera appliquée sur chaque commande après validation du client.

4.5‐ ANNULATION DE COMMANDE :
4.5.1‐ Toute commande ne peut être annulée sans notre consentement express. Les annulations
de commandes émises par l’acheteur, doivent parvenir à KAOLINE au plus tard 1

jour ouvré

après l’acceptation de la commande par nos services. Au‐delà de ce délai, la commande est
considérée comme ferme, et fera l’objet d’une expédition à l’acheteur.
4.5.2‐ La mise en fabrication de certains produits spécifiques peut justifier la notification à tout
acheteur de conditions particulières pour l’acceptation de sa commande. Celle‐ci ne pourra en
aucun cas être annulée après la passation de l’ordre.

5‐ EXPEDITION ET TRANSFERT DE RISQUE
5.1‐ Nos marchandises sont expédiées à partir de notre site d’exploitation situé rue de Coqui ‐ BP 9
87240 AMBAZAC.
5.2‐ La société KAOLINE se réserve le choix du transporteur.
5.3‐ Le chargement est sous la responsabilité du transporteur jusqu’à réception par l’acheteur.

6‐ LIVRAISON
6.1‐ DELAI DE LIVRAISON en France métropolitaine & Corse :
6.1.1‐ On entend par délai de livraison la durée en jour ouvré entre la date de réception de la
commande par nos services et la date de réception de la commande par l’acheteur.
6.1.2‐ Le délai de

livraison en France métropolitaine & Corse de toute commande d’articles

présent à notre catalogue est communiqué à l’acheteur lors de la confirmation de commande.
2

33

En règle générale KAOLINE s’efforce de livrer dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés, date
de réception par l’acheteur.
6.1.3‐ Le délai de livraison en France métropolitaine & Corse de toute commande à caractère
spécial (la quantité exceptionnelle d’une même référence, la mise à disposition d’un article hors
catalogue, le circuit « contremarque », les commandes promotionnelles groupées etc..) est
communiqué à l’acheteur avant qu’il ne valide sa commande. Le délai communiqué est
systématiquement en jours ouvrés, date de réception par l’acheteur.
6.2‐ RETARD
6.2.1‐ La société KAOLINE s’engage à respecter le plus scrupuleusement possible la date de
livraison mentionnée sur les documents de réception de commande. Elle ne pourra pas être
tenue pour responsable d’un dépassement de délai si la date mentionnée sur les documents de
réception de commande est inférieure à 10 (dix) jours ouvrés.
6.2.2‐ La société KAOLINE ne pourra pas être tenue pour responsable d’un dépassement de
délai :
‐ si la date de rendez‐vous avec la réception de l’acheteur ne permet pas une livraison
dans le délai mentionné lors du passage de la commande. L’acheteur est tenu de
paramétrer sa date de réception en fonction des impératifs logistiques éventuellement
institués par sa réception.
‐ en cas de non‐respect, de la part de l’acheteur, des dates de fermeture
d’établissement, alors même que l’information a été diffusée à l’ensemble de la
clientèle, précisant la date buttoir du dernier enregistrement de commande possible et
la date de départ des premières commandes livrables.
6.2.3‐ Tout retard ne peut donner lieu ni à l'annulation des commandes, ni au paiement d'une
quelconque indemnité, pénalité ou dommages et intérêts de ce chef.
6.2.4‐ Tout transporteur missionné par la société KAOLINE, en stationnement devant la
réception du magasin de l’acheteur, à l’heure dite du rendez‐vous et qui essuie un refus de prise
en charge, ne peut être tenu pour responsable d’un retard de quelque nature que ce soit dans la
livraison de la commande. L’acheteur est tenu de signer les documents de route du
transporteur, preuve de la présentation de la marchandise. Il doit, en outre, justifier par écrit les
raisons de son incapacité à prendre en charge la livraison de la commande. En cas de litige, la
société KAOLINE s’octroie le droit de demander à l’acheteur le dédommagement des frais
exceptionnels de stockage de marchandises jusqu’à la représentation de la dite marchandise.
6.2.5‐ La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des
obligations contractuelles de notre Société et de dégager sa responsabilité. Est un cas de force
majeure tout événement indépendant de la volonté de notre Société et faisant obstacle à son
fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des produits. Constituent
notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la marche de
notre Société ou celle de l'un de nos fournisseurs, sous‐traitants ou transporteurs ainsi que
l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces
détachées.
6.3‐ RECEPTION :
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En cas de non‐conformité des livraisons :
a) Contrôle à la réception : le nombre et l’aspect des palettes et/ou colis réceptionnés sont
contrôlés.
En cas d’anomalie : Application des dispositions de l’article L133‐3 – ancien article 105 – Code de
Commerce :
Si l’anomalie est identifiée immédiatement, porter une réserve écrite, précise et
motivée sur la lettre de voiture.
Si l’anomalie n’a pas été identifiée (dommage non apparent) ou si le chauffeur conteste
la réserve par une mention écrite contre‐apposée, ou si la réserve sur le récépissé n’est
pas juridiquement valable (imprécise, mal ou non motivée), transmettre une lettre
recommandée avec accusé de réception au transporteur, avec copie au fournisseur,
dans les 72 heures ouvrables suivant la livraison.
En cas d’émargement conforme sur la lettre de voiture, et d’absence de lettre
recommandée dans les 72 heures ouvrables suivant la livraison, aucune réclamation
ultérieure n’est acceptée sur ces points.
b) Au contrôle détaillé de la commande : en cas d’anomalie, une télécopie précise est adressée
au fournisseur dans les 72 heures.
c) En cas de réception excédentaire ou non conforme, si l’acheteur ne souhaite pas conserver la
marchandise :
1) Il informe KAOLINE.
2) Il laisse la marchandise au transporteur.
3) En cas d’impossibilité, il fera reprendre la marchandise dans un délai concerté avec le

fournisseur. A l’issue de ce délai, il fera détruire les produits et facturera à l’euro prêt
les frais correspondants au fournisseur.

7‐ RETOURS
7.1‐ KAOLINE peut procéder, périodiquement, à un renouvellement de son offre. A ce titre, KAOLINE
propose à ses clients de reprendre certaines marchandises afin de renouveler la gamme présente dans
leur rayon.
7.2‐ Aucun retour d’article ne sera accepté sans notre accord préalable, spécifiant la valeur acceptée qui
ne saurait être supérieure à celle facturée à l’époque, minorée des frais de déconditionnement et de
magasinage.
7.3‐ Les marchandises retournées doivent parvenir à notre établissement, rue de Coqui 87240
AMBAZAC. Les articles doivent être protégés par un emballage individuel (sachet plastique, feuilles de
journal etc…) et chaque couche doit être séparée par un intercalaire (carton, feuilles de journal, film
plastique etc…) afin d'éviter la détérioration et les frottements, synonymes de rayures. Les cartons ne
doivent pas dépasser un poids maximum de 20 kg. Les palettes doivent être filmées et une étiquette
comportant l’adresse retour, collée sur chacune d’entre elles.
7.4‐ Excepté le cas d’une livraison d’articles non conforme à la vente qui engage directement notre
responsabilité et dont nous prenons en charge les frais de retour, le port retour reste à la charge de
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l’acheteur dans tous les autres cas de figure. L’acheteur est libre de missionner le transporteur de son
choix.
7.5‐ La valeur de ces articles ne sera créditée que s’ils parviennent à notre usine en parfait état.
KAOLINE se réserve le droit d’ajuster la valeur du retour en fonction du taux de détérioration de la
marchandise.

8‐ CONDITIONS FINANCIERES
8.1‐ TARIF :
Sauf convention contraire écrite, le

tarif est valable du 01 janvier au 31 décembre de chaque

année, avec tacite renouvellement.

5
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8.2‐ REMISES –RABAIS – ET RISTOURNES :
Les remises, rabais et ristournes sont accordées en fonction des critères suivants :








Référencement de KAOLINE en tant que fournisseur dans une Centrale, Groupe, Groupement
d’achats et de référencements.
Référencement d’une gamme de produits de KAOLINE dans une Centrale, Groupe, Groupement
d’achats et/ou de référencements, sa largeur et sa profondeur.
L’appartenance ou non du point de vente à une Centrale, Groupe, Groupement d’achats et/ou
de référencements.
L’importance du chiffre d’affaire annuel du point de vente réalisé avec KAOLINE.
L’importance du chiffre d’affaire annuel de la Centrale, Groupe, Groupement d’achats et/ou de
référencements auquel appartient ou adhère le point de vente, réalisé avec KAOLINE.
Exclusivité de produit et/ou de gamme.
Quantité annuelle ou ponctuelle d’achat d’un produit ou d’une famille de produits.

8.3‐ DELAIS DE PAIEMENT
8.3.1‐ En vertu de l'article 21 de la Loi n°2008‐776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,
et de l’Accord dérogatoire relatif aux délais de paiement applicables entre professionnels du
bricolage du 3 novembre 2008, le délai

de paiement est de 45 jours fin de mois ou 60
jours nets date d'émission de la facture.
8.3.2‐ Toute demande de report d’échéance étant considérée comme abusive par la Loi, celle‐ci
devra être motivée par écrit et contenir des raisons objectives. Elle ne pourra être acceptée sans
notre accord préalable.
8.3.3‐ A compter du 1er janvier 2013, toute inexécution par l’acheteur, totale ou partielle, de ses
obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le
versement d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, qui ne pourra en tout état de cause
être inférieure au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi
n°2012‐387 du 22 mars 2012.
8.4‐ PAIEMENT
8.4.1‐ Conformément à la clause attributive de juridiction, les factures sont payables à AMBAZAC,
adresse du site d’exploitation de KAOLINE, ou à un représentant mandaté à cet effet.
8.4.2‐ Sauf preuve irréfutable d'un défaut de qualité des produits de vente, une contestation ne
pourra pas suspendre le paiement des factures à leur échéance.
8.4.3‐ La première commande d'un client est payable avant expédition des produits.
8.4.4‐ Notre société se réserve le droit de modifier les conditions de paiement et le calcul des
pénalités et intérêts en fonction de l’évolution législative et des textes en vigueur.
8.4.5‐ Le règlement par billet à ordre relève d’un accord particulier. Dans ce cas, le billet à ordre doit
nous parvenir dans

les 8 jours à date de facture. En cas de non‐retour dans ce délai, nous

nous réservons le droit d’émettre une lettre de change dans les conditions prévues aux alinéas 38 à
51 de l’article L511 du Code de Commerce. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le
6
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non‐retour d’un effet de commerce dans le délai légal peut entraîner la suspension d’exécution et
de livraison des commandes en cours, les parties convenant de l’indivisibilité conventionnelle.
8.4.6‐ Tout changement important dans la situation financière ou économique de l’acheteur, par
référence aux plafonds d’en‐cours et de garantie donnés par un organisme d’assurance‐crédit, peut
entraîner la révision des conditions de paiement ainsi que l’application de la clause de réserve de
propriété pour les factures ultérieures.
8.4.7‐ La déduction d’office d’avoir en cours, sur facture de règlement n’étant pas considérées
comme une compensation légale, elle est expressément interdite, sauf accord préalable entre les
parties.
8.4.8‐ Toute demande de report d’échéance étant considérée comme abusive par la Loi, celle‐ci
devra être motivée par écrit et contenir des raisons objectives. Elle ne pourra être acceptée sans
notre accord préalable
8.4.9‐ A compter du 1er janvier 2013, toute inexécution par l’acheteur, totale ou partielle, de ses
obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le
versement d’une

indemnité égale à 15% des sommes dues, qui ne pourra en tout

état

de cause être inférieure au montant de l’indemnité forfaitaire ‐ fixée à 40€ ‐ pour frais de
recouvrement prévue par la loi n°20126‐387 du 22 mars 2012.
8.5‐ ESCOMPTE
8.5.1‐ DEFINITION :
L'escompte commercial est une opération dans laquelle un client paye la facture de son fournisseur
comptant au lieu d'attendre l'échéance prévue, en retirant un pourcentage en échange (le
pourcentage retiré est aussi appelé escompte).
8.5.2‐ Paiement comptant sous 10 jours par chèque ou par virement : taux d’escompte = 0.4% par
mois d’anticipation.
8.6‐ DEFAUT DE PAIEMENT
8.6.1‐ Le défaut de paiement de l’échéance convenue, le report d’échéance sans accord préalable ou
toute modification unilatérale des conditions de paiement provoquent, de plein droit, l’annulation
de la vente par avis recommandé sous 8 jours. Cette situation entraîne :






L’exigibilité de la totalité des factures encore dues par la déchéance du terme des effets en
cours.
La suspension ou annulation, de plein droit et sans formalité, de l’exécution de livraison des
commandes en cours.
La reprise de la pénalité TVA en sus, calculée sur la base minimum d’une fois et demi le taux
de l’intérêt légal en vigueur, du jour de l’échéance jusqu’au complet paiement, et sous
réserve de dommages et intérêts.
La demande de restitution des marchandises aux frais et aux risques de l’Acheteur, après
mise en demeure restée sans effet.

8.6.2‐ Dans ce cas, l’intérêt cours de plein droit entre la date d’échéance et celle effective du
règlement.
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8.6.3‐ En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes‐nous restant dues seront
majorées de plein droit de 15% au titre de pénalité, hors tous droits et taxes.
Les frais de retour des effets impayés sont à la charge du tiré.

9‐ RESERVE DE PROPRIETE
Nous nous réservons l’entière propriété des marchandises livrées jusqu’à leur complet paiement, ceci
conformément à la loi N° 80.355 du 12.05.1980. La vente ne sera déclarée parfaite qu’après le
règlement total du prix en principal et accessoires. Les chèques, lettres de change et cessions de
créance ne seront considérées comme moyen de paiement qu’à dater de leurs encaissements définitifs.
L’acheteur ne peut pas revendre les marchandises avant l’encaissement total de celles‐ci. Les risques
sont transmis dès l'expédition des marchandises à l'acheteur qui en assume, dès lors, l'entière
responsabilité.

10‐ ASSURANCES DE LA MARCHANDISE
10.1‐ Pendant la durée de la réserve de propriété au profit de notre Société, les marchandises doivent
être assurées par l'acheteur contre tous risques. En cas de détérioration des marchandises ou de
disparition, les règlements provenant de la compagnie d'assurance nous seront acquis, sous réserve de
tous recours contre l'acheteur.
10.2‐ Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d’achat, est réputée non
écrite, conformément à l’article L624‐16 du code de commerce.

11‐ GARANTIE
11.1‐ DUREE ET VALIDITE DE LA GARANTIE :
La durée de la garantie est de 2

ans et prend effet au jour de l’achat par le premier acquéreur. En cas

de réclamation, l’acquéreur doit présenter son justificatif d’achat et doit s’adresser à son distributeur
qui a réalisé la vente.
11.2‐ CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE :
Notre garantie limite la société KAOLINE à l’obligation de remplacement des produits défectueux ou
non‐ conformes. Notre force de vente doit constater la non‐conformité des produits chez le Distributeur
et doit demander un accord de retour à notre service commercial. La défectuosité doit être analysée et
validée par nos spécialistes suite au retour des produits incriminés dans nos ateliers. L’accord de
remplacement est alors confirmé et signifié au distributeur. La garantie est limitée au montant du prix
d’achat et des frais de retours le cas échéant.
11.3‐ EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :
Les différents revêtements ne peuvent être une garantie contre la corrosion. Les articles en acier, même
traités, sont susceptibles de s'oxyder. En outre, aucun engagement de garantie ne sera pris pour les
dommages listés ci‐dessous :





un usage non conforme,
une manipulation incorrecte,
l’inobservation des instructions de montage, pose et entretien,
des modifications et réparations personnelles,
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l’utilisation de produits domestiques dont la composition est inadaptée aux surfaces de nos
produits.

12‐ AVERTISSEMENT
12.1‐ Dans un souci d'amélioration constant, nous adaptons en permanence nos produits aux besoins
des utilisateurs en les faisant bénéficier de l'évolution des techniques, en conformité avec les normes et
la législation en vigueur. Toutes les indications, illustrations, dimensions figurant sur nos catalogues
peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis de notre part.
12.2‐ Les conseils de pose et de mise en œuvre ne se substituent pas aux règles professionnelles et
nationales en vigueur. Ils sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
12.3‐ Nous apportons le plus grand soin à nos productions et des contrôles permanents sont effectués
en usine. Toutefois, il appartient à l'industriel utilisateur de nos produits de vérifier la conformité avant
la pose, afin d'éviter tout incident futur qui ne nous serait alors plus imputable.

13‐ CLAUSE D’IMPREVISION
13.1‐ Tous les évènements ou circonstances affectant nos capacités de fabrication, celles de nos
fournisseurs ou prestataires, et présentant ou non les caractères juridiques de la force majeure ou du
cas fortuit, suspendent de plein droit et sans formalité nos obligations et dégagent notre responsabilité.
13.2‐ En cas de survenance d’un événement étranger à la volonté des parties, anormal et imprévisible
lors de la conclusion du contrat, compromettant l’équilibre de celui‐ci au point de rendre préjudiciable à
l’une des parties l’exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la
modification du contrat. Il peut s’agir d’un aléa économique, écologique ou l’intervention d’un tiers :
variation du cours des matières premières, modification des droits de douanes, modification du cours
des changes, évolution des législations, modification de la situation financière du client, etc …

14‐ CLAUSE RESOLUTOIRE
14.1‐ En cas d'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations, et huit jours après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet
pendant ce délai, le contrat de vente sera résilié de plein droit et sans formalité. Les marchandises
devront nous être restituées à première demande écrite, aux frais risques et périls de l'acheteur qui s'y
oblige sans préjudice de tous dommages et intérêts dus à notre Société.
14.2‐ En cas d’annulation de la vente de produits objet d'une fabrication spéciale, l'acheteur sera
redevable d'une indemnité forfaitaire égale à la totalité du prix figurant sur la ou les factures
correspondantes.

15‐ PROPRIETE INTELLECTUELLE
15.1‐ Tous les supports matériels techniques, commerciaux, didactiques et merchandisings (catalogues,
tarifs, leaflets, documents techniques, kakémono, I.L.V, meubles, etc…) remis à nos clients demeurent la
propriété exclusive de notre société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces
supports, et doivent lui être rendus à sa demande.
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15.2‐ Nos clients s’engagent à ne faire aucun usage des documents, susceptible de porter atteinte aux
droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société et s’engagent à ne les divulguer à
aucun tiers.
15.3‐ Les droits de propriété sont réservés pour tous pays et toute reproduction, même partielle, ne
peut avoir lieu sans notre accord écrit.
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16‐ ATTRIBUTION DE JURIDICTION COMPETENTE‐DROIT APPLICABLE
16.1‐ En cas de litiges quelconques relatifs à une fourniture ou à son règlement, et quelles que soient les
conditions de vente et le mode de règlement accepté, même en cas d'appel ou de pluralité de
défendeurs, le tribunal de commerce de Limoges sera seul compétent.
16.2‐ Seul le droit français est applicable, en application de l’article 2 de la convention de LA HAYE.

« Le signataire de la présente reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et
les accepte sans réserve »

A…………………………………………..Le………………………………………..
TAMPON SOCIETE

Nom et Qualité du Signataire

Signature :
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BLOC-NOTES
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KAOLINE UCD’A
Rue de Coqui - BP 9
87240 AMBAZAC
Tél : 05.55.56.60.14
Fax : 05.55.56.78.27
kaolineucda@kaoline.fr
www.porcelaine-kaoline.com

