
CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT 

DE TECHNI QUARTZ S.A. 

 
Article 1: APPLICATION  

1.1. Ces conditions s'appliquent à toutes les offres, à tous les contrats de vente, 
d'achat et de livraison de marchandises et de services commercialisés et / ou 
fournis par le vendeur, sauf convention contraire explicite. 
  
1.2. Par le simple fait de sa commande, l'acheteur accepte l'application de ces 
conditions. 
 
1.3. Les conditions d'achat de l'acheteur ne sont pas acceptées par le vendeur, 
sauf convention contraire explicite.  
 
Article 2: OFFRES, CONSEILS ET COMMANDES 

2.1. Toutes les offres sont sans engagement, sauf convention contraire explicite. 
 
2.2. Les prix offerts sont des prix nets, hors TVA due, et pour des livraisons d'un 
montant net de facturation, hors TVA, inférieur à 250,00 EUR, départ usineTamise.   
 
2.3. Les conseils et informations fournis par le vendeur sont sans engagement et 
ne se basent que sur de propres observations et expériences. 
 
2.4. Sauf si le vendeur est tenu par une offre proposée par lui, il a le droit de ne pas 
accepter des commandes. Dans ce cas-là, il est obligé d'en informer le client dans 
un délai de 5 jours de la réception de la commande. 
 
Article 3: LIVRAISON 

3.1. Les dates de livraison convenues ne sont que des dates indicatives, sauf 
convention contraire. 
 
3.2. L'obligation de livraison du vendeur est accomplie par la présentation des 
marchandises à l'acheteur à la date prévue. 
 
3.3. La présentation de la livraison est assimilée à la livraison. Si les marchandises 
ne peuvent pas être livrées ou que l'acheteur refuse de prendre réception de la 
livraison, les frais du retour, de stockage et tous les autres frais nécessaires 
incombent entièrement à l'acheteur. 
 
3.4. Un retard de livraison raisonnable ou par force majeure ne donne aucun droit à 
une indemnisation ou à la résiliation du contrat. 
 
3.5. Si l'acheteur et le vendeur ont convenu par écrit que le délai de livraison ne 
peut pas être dépassé, l'acheteur a le droit de résilier le contrat d'achat sans 
intervention judiciaire, si la livraison n'est pas effectuée dans le délai convenu, sans 
préjudice du droit de l'acheteur à une indemnisation, sauf s'il s'agit d'un cas de 
force majeure de la part du vendeur. 
 
Article 4: IMPOSSIBILITE D'EXECUTION DE COMMANDE / FORCE MAJEURE 

4.1. Le vendeur a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations et il n'est pas 
en défaut, s'il est temporairement empêché de faire face à ses obligations à cause 
de circonstances qui ne pouvaient pas être raisonnablement attendues ou prévues 
au moment de la conclusion du contrat et qui se trouvent hors de son contrôle. 
 
4.2. Par circonstances qui ne pouvaient pas être raisonnablement attendues ou 
prévues et qui se trouvent hors du contrôle du vendeur, s'entendent aussi la non-
exécution des obligations des fournisseurs du vendeur, la guerre ou le risque de 
guerre, la mobilisation, la révolte, le siège, le sabotage, l'incendie, l'inondation, la 
grève, la prohibition d'importation ou d'exportation et l'exclusion. 
 
Article 5: PAIEMENT ANTICIPE / GARANTIE 

5.1. Le vendeur a toujours le droit d'exiger une garantie suffisante à son avis, pour 
l'exécution des obligations de paiement de l'acheteur, avant la livraison ou avant de 
continuer la livraison ou l'exécution de la commande. Cette disposition est aussi 
applicable si un crédit est ouvert. Un refus de la part de l'acheteur de fournir la 
garantie souhaitée donne au vendeur le droit de considérer le contrat comme 
résilié, sans préjudice du droit du vendeur à une indemnisation de ses dépens et de 
son manque à gagner par l'acheteur. 
 
Article 6: RESERVE DE PROPRIETE ET DROIT DE RETENTION 

6.1. L'acheteur ne devient propriétaire des marchandises livrées ou à livrer par le 
vendeur que sous une condition suspensive. Le vendeur reste propriétaire des 
marchandises jusqu'à ce que toute demande de cette livraison ou des livraisons 
précédentes soit entièrement réglée par l'acheteur. 
 
6.2. Si l'acheteur n'a pas accompli toutes ses obligations ou que le vendeur a des 
raisons de supposer qu'il n'accomplira pas ses obligations, le vendeur a le droit de 
réclamer la restitution des marchandises livrées. Les frais découlant de cette 
restitution incombent à l'acheteur. En cas de restitution sera créditée la valeur des 
marchandises au moment de la restitution. 
 
6.3.Jusqu'au règlement des sommes réclamées, l’acheteur n'a pas le droit d'établir 
un droit de rétention ou un droit de rétention sans possession sur les marchandises 
livrées par le vendeur et s'engage vis-à-vis des tiers qui souhaitent établir un tel 
droit, à déclarer à la première demande du vendeur qu'il n'est pas autorisé à établir 
un droit de rétention.  L'acheteur s'engage à ne pas signer d’acte par lequel un droit 
de rétention est établi sur des marchandises. 
 
Article 7: TRANSPORT 

7.1. Des commandes d'une valeur marchande de plus de 250,00 EUR net, TVA 
non comprise, sont livrées franco domicile en Belgique. Pour des commandes  
 

 
inférieures à 250,00 EUR et / ou en dehors de la Belgique, des frais de transport 
sont mis en compte. 
 
Article 8: PLAINTES 

8.1. Aucune plainte n'est recevable si l'acheteur a procédé au traitement ou à la 
livraison des marchandises, alors que le vice aurait pu être constaté par l'acheteur 
lors d'un simple contrôle. 
Des plaintes en vertu d'anomalies techniques inévitables de couleurs et de 
caractéristiques ne sont pas acceptées. 
 
8.2. Des plaintes sur la qualité des marchandises livrées ne peuvent être déposées 
que dans un délai de 14 jours après la constatation par l’acheteur de la 
défectuosité des marchandises livrées, et en tout cas au plus tard six mois après la 
livraison des marchandises. En cas d'une conservabilité plus courte des 
marchandises, les plaintes doivent être déposées dans ce délai de conservabilité.  
 
8.3. L'acheteur ne peut démontrer la défectuosité des produits livrés – à l'exclusion 
de toute autre preuve – que par la présentation d'un rapport officiel d'une institution 
de peintures. Les frais que comporte la rédaction de ce rapport incombent à la 
partie ayant succombé. 
 
8.4. La charge de la preuve que les marchandises étant l'objet de la plainte sont les 
mêmes que celles livrées par le vendeur, incombe à l'acheteur. 
 
8.5. En cas de défectuosité prouvée par la documentation et d’autres avis des 
marchandises livrées, l'obligation d'indemnisation du vendeur ne dépassera jamais 
3,5 fois le montant de facture des marchandises défectueuses livrées. En aucun 
cas, le vendeur n'est responsable des pertes indirectes quelconques pour une 
quelconque raison. 
 
8.6. Des plaintes concernant des manques, poids, quantités ou le prix calculé ne 
peuvent être déposées que dans un délai de 7 jours ouvrables de la réception des 
marchandises ou de la date d'expédition de la facture. 
 
8.7. Aucune plainte ne suspend l'obligation de paiement de l'acheteur. Toute 
plainte doit être notifiée par écrit par l'acheteur au vendeur dans les délais prévus 
dans ce paragraphe. 
 
Article 9: RESPONSABILITE 

9.1. La responsabilité du vendeur est limitée à la qualité des marchandises livrées 
par lui.  
 
9.2. L'acheteur et / ou le transformateur est obligé de tester lui-même les 
marchandises livrées par le vendeur avant de passer à la transformation de ces 
marchandises. L'application et / ou le traitement des marchandises livrées par le 
vendeur s'effectue en dehors du contrôle et de l'observation du vendeur et est alors 
la seule responsabilité de l'acheteur et / ou du transformateur. 
 
Article 10: PAIEMENT 

10.1.L'achteur est, sauf convention contraire explicite, obligé de régler les factures 
dans un délai de 30 jours de la date de facturation, sans décompte quelconque. 
 
10.2. Si les factures ne sont pas réglées à temps, un intérêt équivalent au taux 
légal actuel majoré de 3%, est dû par l'acheteur au vendeur, sur le montant de la 
facture pour chaque mois ou pour chaque partie de mois dépassant le délai de 
paiement.   
En outre, une récompense forfaitaire de 15% sur le montant de facture sera 
réclamée, avec un minimum de 75,00 EUR.  
 
10.3. Si le vendeur a contracté une assurance de recouvrement auprès d’un tiers, 
les frais extrajudiciaires de recouvrement sont dus par l'acheteur, majoré de l’intérêt 
conformément à l'alinéa 3 de cet article, avec un minimum de 75,00 EUR. 
 
10.4. Le vendeur est obligé de sommer l’acheteur par écrit avant de pouvoir 
calculer des frais de recouvrement,  un délai de paiement de 10 jours étant 
observé. Si l'acheteur reste manquer malgré tout de régler ses factures, le vendeur 
a le droit de réclamer en justice le montant lui revenant, sans autre sommation 
requise. En cas de non-paiement, le montant total, la partie non-expirée comprise, 
est aussitôt exigible. 
 
10.5. En outre du montant dû, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur tous 
les frais découlant du non-paiement, aussi bien les frais judiciaires que les frais 
extrajudiciaires et les frais éventuels de la demande de faillite. Le vendeur n'est pas 
tenu de démontrer ses frais extrajudiciaires de recouvrement. 
 
10.6. Aucune plainte ou contestation n’habilite l’acheteur à suspendre les 
paiements. 
 
10.7. Seuls les paiements effectués conformément aux instructions du vendeur 
sont valables.      
 
Article 11:  JURIDICTION COMPETENTE 

Tout contrat est régi par le droit belge. Toute contestation, y compris la procédure 
en référé et l'autorisation de saisie, se formant entre les parties à propos de nos 
conditions générales de vente, de livraison et de paiement ou de tout autre accord, 
sera tranchée exclusivement par le tribunal de Termonde, dans la mesure où telle 
contestation relève de la compétence d’un tribunal et que la loi n'a pas déclaré 
compétent un autre tribunal par des règles impératives.  


