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1. Généralités 

1.1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes et prestations 
effectuées auprès de commerçants. Elles sont valables pour toute la durée des relations 
commerciales, donc aussi pour les commandes ultérieures même s’il n’y est pas fait 
directement référence. 

1.2. Les conditions générales de l’acheteur ne sont pas reconnues, par principe, même si elles sont 
une condition de la commande de l’acheteur, à moins que nous ne les ayons reconnues 
expressément. 

1.3. La version actuelle des conditions générales de vente est disponible, à tout moment, sur le site 
Internet www.daw.de. 

 
2. Offre et conclusion du contrat 

2.1 Toutes nos offres sont sans engagement et limitées dans le temps, dans la mesure où il n’en 
aura pas été convenu autrement par écrit. 

2.2. Toutes nos offres nécessitent la forme écrite pour être valables. Le contrat pertinent nait de 
notre confirmation de commande ou bien avec la livraison de la marchandise, si la 
confirmation de commande n’est pas émise. Les accords dérogatoires doivent être 
confirmés par écrit et ne sont applicables qu’à la commande concernée. 

2.3. La remarque « comme à l’accoutumée » sur une confirmation de commande concerne les 
caractéristiques de la marchandise, mais n’est en aucun cas applicable au prix. 

2.4. Nous nous réservons le droit de refuser une commande du client lorsque et dans la mesure 
où le montant assuré pour ce client par notre assurance crédit-client serait dépassé par 
l’acceptation de la commande, ou bien lorsque notre franchise en cas de défaut de paiement 
du client serait augmentée de plus de 20 % par notre assureur crédit-client et que les 
raisons de l’augmentation seraient à imputer à la sphère du client. 

 
3. Livraison, réception, fabrication spéciale 

3.1. L’acquéreur supporte tous les frais et risques inhérents au transport ou à l’expédition de la 
marchandise. Ceci s’applique à partir du chargement (vente avec livraison) même si une 
livraison franco de port a été conclue. Ceci est valable aussi pour les livraisons de panneaux 
isolants en PSE dans leurs sacs d’échafaudage. Les poids de départ constatés dans nos 
locaux sont déterminants. 

3.2. Nous ne pouvons être tenus pour responsables d’un retard de livraison que lorsque celui-ci 
est causé par notre violation des obligations intentionnelle ou négligente. Nous ne sommes 
pas obligés de remplacer les quantités manquantes pour la période concernée, car ceci 
n’est pas exigible. 

3.3. Les obligations de livraison et les délais de livraison sont suspendus, temps que l’acquéreur 
est lui-même en retard. 

3.4. Les coûts supplémentaires qui résultent d’informations erronées ou manquantes sur le lieu 
de livraison (par exemple déchargement possible seulement avec une grue) seront facturés 
à l’acquéreur. 

3.5. Si l’acquéreur n’est pas présent sur place lors de la livraison pour réceptionner la 
marchandise, nous déchargerons la marchandise selon les instructions et aux risques de 
l’acquéreur ou bien au cas où nous n’aurions pas d’instructions, nous ne déchargerons pas 
la marchandise et nous la livrerons ultérieurement à ses coûts. Si l’acquéreur nous demande 
de décharger sans que l’acquéreur ait la possibilité de contresigner le bon de livraison, nous 
lui transmettrons dans les meilleurs délais le bon de livraison du transporteur. Si l’acquéreur 
ne fait pas opposition au bon de livraison dans les 24 heures de sa réception, toute 
opposition ultérieure est exclue. 

3.6. Les livraisons partielles sont autorisées, à moins qu’une exécution partielle du contrat ne soit 
pas acceptable pour l’acquéreur. 

3.7. En cas de non-réception de teintes, de remplissages ou de fabrications spécifiques, nous 
nous réservons le droit de facturer des dommages forfaitaires à hauteur de 25 % de la 
valeur des marchandises non-réceptionnées, à moins que l’acquéreur n’apporte la preuve 
que nous n’avons pas subi de dommage ou que celui-ci est de valeur moindre. 

3.8. La livraison est effectuée par un transporteur de notre choix et par le moyen de transport 
choisi par l’acquéreur ou bien à partir de l’entrepôt du vendeur qu’il a déterminé pour 
effectuer la livraison. 



 

 
 4.  Clause relative aux prix  

4.1. Dans la mesure où aucune convention de prix n’a été établie, la marchandise est facturée au 
prix du tarif valable le jour de la livraison. 

4.2. Au cas où nous procéderions à un ajustement régulier de nos prix, augmentation ou 
diminution, après la conclusion du contrat, les nouveaux prix s’appliqueront aux quantités 
restant à livrer. En cas d’augmentation des prix, l’acquéreur est autorisé à résilier le contrat 
par écrit dans les meilleurs délais, cependant au plus tard dans les 14 jours suivant la 
réception de la notification d’augmentation des prix. La résiliation ne s’applique pas aux 
livraisons qui ont été effectuées avant la notification d’augmentation des prix. 

4.3. Les modifications exceptionnelles des conditions du marché ou des coûts nous autorisent à 
ajuster nos prix ou bien à résilier le contrat pour cause extraordinaire. L’article 309 
paragraphe 1 BGB (Code civil allemand) demeure intact. 

 
5. Paiement, facture 

5.1. Le paiement est à effectuer 30 jours, au plus tard, après la date de la facture, dans la 
mesure où aucun accord différent n’a été conclu. La retenue d’un escompte n’est possible 
qu’après un accord écrit préalable. Une retenue d’escompte sur les nouvelles factures n’est 
pas possible si d’autres factures plus anciennes ne sont pas encore réglées. 

5.2. L’acquéreur doit faire part par écrit de ses objections contre les factures/avoirs dans les 30 
jours calendaires suivant leur réception. L’envoi durant ce délai suffit. Le vendeur informe 
l’acquéreur sur ce délai dans chaque cas individuel. L’omission d’objection en temps vaut 
autorisation de la facture/avoir. Même après l’écoulement de ce délai, l’acquéreur peut 
demander une correction de la facture/avoir, mais dans ce cas il doit prouver que la 
facture/avoir n’est pas correcte. 

5.3. Les effets de commerce ne sont acceptés que dans le but de l’exécution du contrat. Nous ne 
sommes pas obligés d’accepter les effets de commerce. Au cas où nous prendrions 
toutefois des effets de commerce, les frais bancaires afférents feraient l’objet d’une 
facturation et seraient à régler en espèces immédiatement. Nous n’assumons aucune 
garantie relative à la présentation ou au protêt en temps de ces effets. Effets et chèques ne 
sont considérés comme règlement qu’après leur encaissement. Un éventuel risque de taux 
de change est à la charge de l’acquéreur. 

5.4. Dans la mesure où l’acquéreur se trouve en situation d’insolvabilité ou en retard de paiement 
ou bien que des procès soient menés contre lui pour chèques ou effets de commerce, nous 
sommes autorisés à exiger un règlement anticipé pour toute nouvelle livraison et les 
créances à échoir deviennent immédiatement exigibles. Les effets de commerce pris en 
paiement pour l’exécution du contrat peuvent être rendus et un paiement en espèces ou des 
sécurités sous d’autres formes peuvent être exigés.  

5.5. Une compensation ou l’exercice d’un droit de rétention de nos créances n’est pas permis à 
l’acquéreur, à moins qu’il ne s’agisse de créances incontestées ou constatées judiciairement 
par décision ayant acquis force de chose jugée. 

5.6. Nous sommes autorisés à conserver, traiter et transmettre les données relatives au trafic de 
marchandise et de paiement avec l’acquéreur, dans la mesure où cela est nécessaire au 
traitement et au déroulement des commandes conformément aux règles habituelles. Les 
dispositions de la Loi allemande sur la protection des données relatives à la transmission 
des données restent intactes. L’adresse du destinataire du transfert de données sera 
communiquée sur demande. 

 
6. Réserve de propriété 

6.1. Toutes les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu’à la réalisation complète 
de toutes les créances de l’acquéreur issues des relations commerciales, particulièrement 
jusqu’à l’apurement d’un compte courant où, dans le cas où nous aurions émis un effet de 
commerce sur le montant de la vente, jusqu’au moment où un éventuel recours de notre part 
est exclu.  

6.2. L’acquéreur est autorisé à disposer de la propriété en réserve dans le cadre habituel de son 
exploitation dans la mesure où il remplit ses obligations à notre encontre dans les temps 
impartis.  

6.3. En cas de mélange ou de transformation de notre marchandise, cette réserve de propriété 
s’applique au nouveau produit ainsi créé pour la part en valeur de notre marchandise dans le 
nouveau produit créé ainsi par mélange ou transformation. 

6.4. En réceptionnant la marchandise, l’acquéreur nous cède, jusqu’au règlement complet, toutes 
les créances et tous leurs droits annexes envers un acheteur nés de la revente, du mélange 



 

ou de la transformation des marchandises nous appartenant. Nous acceptons la cession de 
la créance. L’acquéreur a l’obligation de nous transmettre toutes les informations et tous les 
documents qui sont nécessaires à l’exercice des droits sur les créances cédées. Dans le cas 
de la revente d’un produit nous appartenant en partie (point 6.3) cette disposition s’applique 
en conséquence. 

6.5. Les dispositions exceptionnelles, en particulier transmission ou cession à titre de sureté ou  
nantissement ne sont pas autorisées à l’acquéreur. L’acquéreur a l’obligation de nous avertir 
immédiatement si un tiers a l’intention de fonder ou faire valoir des droits relatifs à notre 
marchandise en réserve de propriété. 

6.6. La réserve de propriété nous autorise, en cas de défaut de contrepartie, à exiger la 
restitution de la marchandise en réserve de propriété sans préavis. 

6.7. Lorsque la valeur les suretés qui nous ont été accordées dépasse de plus de 20 % le 
montant de nos créances, nous avons l’obligation de les restituer en partie à la demande de 
l’acquéreur. Nous avons le choix des créances que nous restituons.  

 
7. Défauts / violation des obligations  

7.1. Nos échantillons ainsi que les informations techniques en cours de validité sont 
déterminants pour la qualité des marchandises livrées telle que conclue dans le contrat de 
vente. Des écarts minimes, qui ont leur origine dans le processus de production et ne 
réduisent pas, de manière notable, les possibilités d’utilisation ne sont pas considérés 
comme des défauts entrainant le remplacement des marchandises. Cela est 
particulièrement applicable aux variations minimes de ton ou de structure. Nos 
collaborateurs ne sont pas autorisés à donner de garantie sur les tons ou les structures.  

7.2. L’acquéreur doit inspecter la marchandise dès réception et faire valoir les défauts évidents 
sans délai. Les défauts cachés doivent être réclamés par écrit dès leur découverte. 

7.3. L’acquéreur doit nous informer immédiatement par écrit si la marchandise n’est pas livrée au 
lieu conclu, en temps et en heure. Des réclamations ultérieures de non-livraison de la 
marchandise ne peuvent plus être considérées. 

7.4. Dans le cas de réclamations fondées et effectuées selon les règles, nous avons le choix 
entre la réparation des défauts ou le remplacement par de la marchandise sans défaut. En 
cas d’échec des deux moyens de réparation, l’acquéreur peut soit diminuer le prix soit 
résilier le contrat.  

7.5. Le délai de prescription pour la garantie des défauts de marchandise est d’une année dans 
la mesure où le produit n’a pas été employé dans la construction d’un bâtiment, comme cela 
est sa destination habituelle, et son utilisation n’est pas la cause des défauts. Dans ce cas, 
la garantie est étendue à cinq années. 

7.6. Nos conseils techniques d’utilisation, par écrit ou par voie orale, sont sans engagement de 
notre part et ne donnent naissance à aucune responsabilité, même à l’encontre de droits de 
protection de tiers, et ne libère pas l’acquéreur de son obligation de s’assurer que la 
marchandise est adaptée à l’utilisation qu’il veut en faire. Si, toutefois, une responsabilité de 
notre part, devait être considérée, les dispositions de ce point 7 s’appliquent en 
conséquence.  

7.7. Nous ne sommes pas responsables des défauts survenus à la suite d’une action de 
l’acquéreur comme une transformation incorrecte ou non conforme aux instructions 
d’utilisation, une utilisation d’adjuvants inappropriés ou le mélange ou autre liaison avec des 
produits d’autres fabricants, qui n’ont pas été déclarés expressément et par écrit comme ne 
soulevant aucune objection. 

7.8. Notre responsabilité est, en tout cas, limitée à la limitation des obligations par négligence et 
aux dommages prévisibles et typiques pour ce genre de contrat. 

7.9. D’autres droits d’indemnisation de l’acquéreur, quel que soit leur fondement juridique, sont 
exclus dans la mesure où ils ne sont pas fondés par une action intentionnelle ou par une 
négligence grave.  

7.10. Dans le cas du recours des entrepreneurs (§ 478 BGB – Code civil allemand) n’existent des 
droits à notre encontre que de la part de l’acquéreur, dans la mesure où il n’a pas conclu 
avec le consommateur d’accord allant au-delà des droits de garantie légaux. D’autres droits 
à dommages et intérêts de l’acquéreur sont exclus dans la mesure où ils ne sont pas fondés 
par une action intentionnelle ou par une négligence grave.  

7.11. Les limitations et exclusions de garantie contenues dans les conditions générales de vente 
ne s’appliquent pas aux droits pour cause d’atteinte à la vie, à la santé ou à l’intégrité 
corporelle. 

 



 

8. Conditionnement, technique de stockage et de traitement 
8.1. Dans la mesure où il n’est pas stipulé autrement, la livraison s’effectue conditionnement 

compris. Selon les dispositions du décret allemand relatif à la reprise et au recyclage des 
conditionnements et emballages, nous ne sommes pas obligés de reprendre les 
conditionnements, dans la mesure où nous sommes affiliés à un système de récupération 
des déchets couvrant le territoire. Les conditionnements vides doivent être éliminés 
conformément aux instructions des agences de recyclage de déchets en les transportant sur 
un site de recyclage. 

8.2. Si l’acquéreur souhaite une logistique de sacs d’échafaudage pour la livraison des panneaux 
isolants en PSE, cela est effectué à ses coûts et risques. Nous devons attirer expressément 
l’attention sur le fait que l’utilisation de sacs d’échafaudage peut avoir des effets sur la 
stabilité de l’échafaudage. Le contrôle du caractère adéquat de l’échafaudage est de la 
responsabilité du monteur d’échafaudage et de son donneur d’ordre. Une responsabilité 
pour des dommages éventuels ou tout autre droit résultant de l’inadéquation de 
l’échafaudage pour l’utilisation de sacs d’échafaudage est expressément exclue sous 
réserve du point 7.11. D’autres matériaux que le PSE ou des découpes propres de celui-ci 
ne doivent pas être stockés dans les sacs d’échafaudage. 

8.3. Les conditions auxquelles nous mettons à disposition de l’acquéreur des techniques de 
stockage et des techniques d’engins en relation avec la marchandise, sont décrites dans nos 
« Conditions générales d’utilisation de technique de stockage et de technique d’engins / 
conteneurs » qui peuvent être vues sur le site www.daw.de. 

 
9. Dispositions supplémentaires, lieu d’exécution et tribunal compétent 
 

9.1. Les dispositions des listes de prix (p. ex. relatives aux tonalités d’usine, service de palette) 
sont applicables en sus. D’autres dispositions supplémentaires ne sont valables que 
lorsqu’elles ont été confirmées par les deux parties du contrat. 

9.2. Les dispositions précédentes ne peuvent être abrogées par d’éventuels usages 
commerciaux ou par une tolérance passive. 

9.3. La nullité d’une des conditions précédentes ne touche pas la validité des autres conditions. 
9.4. Le lieu d’exécution pour toutes les livraisons est Ober-Ramstadt ou bien le lieu de l’entrepôt 

de livraison. Le lieu d’exécution pour tous les paiements est notre siège social à Ober-
Ramstadt. 

9.5.  Le droit objectif allemand est applicable à tous les litiges à l’exclusion de la Convention de 
Vienne sur la vente internationale des marchandises. 

9.6. Il est entendu comme convenu que seul le tribunal de notre siège social est compétent pour 
tout litige portant sur les relations commerciales, et les chèques ou effets de commerce, 
dans la mesure où l’acquéreur a la qualité de commerçant ou est une personne morale de 
droit public ou un établissement public ayant un budget séparé. Nous pouvons aussi, à notre 
guise, assigner en justice l’acquéreur devant son tribunal compétent. 

 


