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PRéSENTATION
Chiffres clés de DEVISMES en Picardie
Key datas of DEVISMES in Picardy

2 sites de production
2 production sites

8000 m2 de surface de production
8000 m² of production area

Soudure
welding

2000 m2 de stockage
2000 m2 of storage area

120 employés
120 employees

Pliage

Folding

2

2

Découpage
Cutting

Assemblage

Assembly

Activité mondiale
Worldwide activity

Europe
Paris
USA

Tunisia

Bahrein

China
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SERRURES DE portes de TOILETTE
Toilet door locks Toilettentür Schlosse

5

SERRURES DE portes de TOILETTE
Toilet door locks Toilettentür Schlosse
réf 8470

Serrure de toilettes

		Public bathroom lock -

		 Toilettentür Schlosse

6

Serrure de toilettes
Condamnation par carré,
1point haut, pour porte galbée
coulissante
Matière : Acier zingué et Inox
Public bathroom lock
Square driver operation

Material : Zinc-plated steel and stainless
steel
Schlösser für WC Türen
Verriegelung durch Vierkant,
1 Punkt oben, für geformte Tür.
Werkstoff : Verzinkter Stahl und Edelstahl

réf 8399

Serrure de toilettes

		Public bathroom lock -

		Toilettentür Schlosse

Serrure de toilettes pour porte
coulissante
Condamnation par carré, 1 point haut
Matière : Acier zingué et Inox

Public bathroom lock
square driver operation
Material : Zinc-plated steel and stainless steel
Schlösser für WC Türen Verriegelung durch
Vierkant, 1 Punkt oben
Werkstoff : Verzinkter Stahl und Edelstahl

SERRURES DE portes de TOILETTE
Toilet door locks Toilettentür Schlosse
réf 10843 Serrure de toilettes UFR
		
UFR toilet Lock
		

Serrure pour porte coulissante
automatique
Conforme à la TSI PRM

lock for sliding doors
Compliant with

PMR-STI standards

Schloss fur automatische schiebetur
Gemass Norm STIPMR

réf 10842 Serrure de toilettes standards
		Standard toilet lock

Serrure pour porte battante conforme
à la STI-PMR

Lock for swing door,compliant with

STI standards

PMR-

Schloss fur pendeltür gemass Norm STIPMR
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SERRURES DE portes de TOILETTE
Toilet door locks Toilettentür Schlosse
réf 11231 Serrure de toilettes standards
		

Standard toilet lock

réf 6704

Serrure de toilette pour handicapés

		Lock for public bathrooms for the disabled
		Behindertentoilettenschloss

Lock between plates to close inside/outside
Free/Occupied signal

Serrure pour porte coulissante manuelle
conforme à la norme STI-PMR
Lock for manual sliding door,compliant
8

with

PMR-STI standards

Schloss fur manuelle schiebeturen gemass norm
sti pmr

Serrure entre flasques à condamnation
Int/Ext
Utilisée sur les portes de toilettes du TGV
Système à deux penes pour portes battantes
Matière : Inox, Acier, Cupro-Alu
Réf. : TGV

Used on TGV bathroom doors
Double latch system on swinging doors
Material : Stainless steel Steel
Copper-Aluminum
Ref. : TGV
Innen- Außenverriegelung
Signal frei/besetzt
Für Toilettentüren des TGV
System mit zwei Riegeln für Pendeltüren
Werkstoff : Edelstahl, Stahl, Cupro-Alu
Ref. : TGV

SERRURES DE portes de TOILETTE
Toilet door locks Toilettentür Schlosse
réf 6859

Serrure de toilette pour handicapés

		Lock for public bathrooms for the disabled
		Behindertentoilettenschloss

Serrure à larder avec bouton de
condamnation
Pour portes de toilettes
Voyant Libre/occupé
Matière : Inox, acier
Réf. : Ned Train
Mortise lock with knob to close For public
bathrooms for the disabled

Free/occupied signal
Material : Stainless steel, Steel
Ref. : Ned Train
Einsteckschloß mit Verriegelung
Für Türen von Behinderten-Toiletten
Signal frei/besetzt
Werkstoff : Edelstahl,Stahl
Ref. : Ned Train

réf 6810

Serrure de toilette

		Lock for bathroom door
		Toilettentür Schloss

Serrure à bandeau pour porte de
toilettes avec gache à électroaimant

Lock for WC
with electromagnetic strike
Toilettentürschloss
mit Elektroschalter
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SERRURES DE portes de TOILETTE
Toilet door locks Toilettentür Schlosse
réf 9760

Serrure de toilette

		Lock for bathroom door
		Toilettentür Schloss

Serrure entre flasques de toilettes
Acier zingué et inox
10

Lock between plates
Zinc plated steel and stainless steel

réf 6393

Serrure de toilette

		
Public bathroom lock
		Toilettenschloss

Serrure entre flasques à condamnation
Int/Ext
Voyant Libre/occupé
Matière : Inox, Acier, Cupro-Alu
Réf. : utilisée sur les portes de toilettes
du TGV

Lock between plates to close inside/outside
Free/occupied signal
Material : Stainless steel Steel Copper-Aluminum
Used on TGV bathroom doors
Schloss mit Innen- Außenverriegelung Scheibe
frei/besetzt
Werkstoff : Edelstahl, Stahl, Cupro-Alu
Verwendung : Toilettentüren des TGV

serrures de Portes de loge
cab door locks Fahrerraum Schlösse
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serrures de Portes de loge
cab door locks Fahrerraum Schlösse
réf 9270

Serrure anti-panique

		Panic exit lock
		Anti-Panikschloss

12

Pour porte de loge.
Manoeuvre intérieure par barre antipanique par béquille.
Compression de la porte sur son joint
par une action vers le haut de la barre
ou de la béquille.
Matière : Acier zingué et aluminium
peint.

For cab door
Inside operation with panic bar, outside with
pin
Steel and aluminium.
Antipanikschloss für führerraumtür
Bedienung : innenbereich durch antipanikbügel
und
außen durch tüdrucker

réf 7076

Serrure anti-panique et gâche

		Panic exit lock with strike plate
		Anti-Panikschloss und Schließblech

Serrure anti-panique
Fonctionne en poussant et en tirant et
peut donc être montée sur une porte
battante
Matière : Acier, Alu, Inox
Réf. : MI2N, TER2N, XTER

Panic exit lock with strike plate
Press and push operation and can therefore
be mounted on a swinging door
Material : Steel, Aluminum, Stainless steel
Ref. : MI2N,TER2N, XTER
Funktioniert durch drucken und ziehen,kann
deshalb auf einer pendeltur montiert werden

serrures de Portes de loge
cab door locks Fahrerraum Schlösse
réf 8441

Serrure anti-panique

		Panic exit lock
		Anti-Panikschloss

Pour porte de loge
Manoeuvre intérieure
antipanique
extérieure par béquille
Matière : Acier peint

par

barre

For cab door
Inside operation with panic bar, outside with pin
Painted steel
Für Kabinentüren
Bedienung: innen durch Antipanikstange,
außen durch Türdrücker
Gestrichener Stahl

réf 6901

Serrure de porte de loge

Sliding cab door lock
		Schloss Schiebetür Fahrerraum

Serrure de porte de loge coulissante
Sliding cab door lock
Material : Steel
Ref. : Tramway in Bobigny, Grenoble, etc.
Schloss für Schiebetür Fahrerraum
Werkstoff : Stahl
Ref. : Straßenbahn Bobigny, Grenoble
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serrures de Portes de loge
cab door locks Fahrerraum Schlösse
réf 8575

Serrure de porte de loge

		Cab door lock
		
Schloss Schiebetür Fahrerraum

Pène dormant 1/2 tour
Matière : Acier zingué blanc
14

Mortice lock
Dead bolt, latch bolt
Material : White zinc-plated steel

Einsteckschloss
Werkstoff : Verzinkter Stahl, weiß

réf 10878 Serrure local technique

		Cab door lock
		
Schloss Schiebetür Fahrerraum

Serrure de local staff pour porte
coulissante

Sliding cab door lock
Schloss für Schiebetür Fahrerraum

serrures de Portes de loge
cab door locks Fahrerraum Schlösse
réf 6902

Serrure de porte de loge

		Cab door lock
		
Schloss Schiebetür Fahrerraum

Serrure de porte de loge
Matière : Acier
Réf. : Tramway Bobigny, Grenoble

Cab door lock
Material : Steel
Ref. : Tramway in Bobigny, Grenoble, etc.

Schloss für Schiebetür Fahrerraum
Werkstoff : Stahl
Ref. : Straßenbahn Bobigny, Grenoble

réf 6608

Serrure de porte de cabine

		Cab door Lock
		Schloss Schiebetür Fahrerraum

Serrure de porte de cabine
Pour porte battante
Manoeuvre d’un seul coté
Matière : Inox, Acier
Réf. : Métro de Chicago
Cabin door lock
For swinging door

Uses only one key
Material : Stainless steel, Steel
Ref. : Chicago subway
Schloss für Pendeltür
Bedienung nur von einer Seite
Werkstoff : Edelstahl, Stahl
Ref. : U-Bahn von Chicago
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serrures de Portes d’accès cabine
cab door locks Schlosse für Kabinentür
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serrures de Portes d’accès cabine
cab door locks Schlosse für Kabinentür
réf 9271

Serrure étagée

		Mortice lock
		Doppelschloss

Serrure pour porte d’accès cabine
Matière : acier zingué
et aluminium peint

Cab door lock
Steel and aluminium

Einstiegstürschloss für Lokomotive

réf 8256

Serrure étagée

		Mortice lock
		Doppelschloss

Serrure pour porte d’accès cabine
Matière : Acier peint

Two points locking cab door lock,
square driver operation
Painted steel
Doppelschloss für lokomotive Einstiegstür
Gestrichener Stahl
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serrures de Portes d’accès cabine
cab door locks Schlosse für Kabinentür
réf 8860

Serrure étagée

		Mortice lock
		Doppelschloss

Mortise lock with knob to close
For public bathrooms for the disabled
Free/occupied signal
Material : Stainless steel, Steel
Ref. : Ned Train

Serrure pour porte d’accès cabine
Matière : acier zingué et aluminium
peint
18

Einsteckschloß mit Verriegelung
Für Türen von Behinderten-Toiletten
Signal frei/besetzt
Werkstoff : Edelstahl,Stahl
Ref. : Ned Train

réf 8861

Serrure de porte d’accès cabine

	Cab door lock
		
Schloss für Kabinentür

Serrure en applique à double fouillot
avec système antipanique
Décondamnation extérieure par
cylindre européen
Matière : INOX
Cab door lock with panic device
Outside unlocking device with European
Cylinder
Stainless steel

Kastenschloss mit Panikverschluss
Entriegelung außen
durch europäischen Zylinder
Edelstahl

Serrures de portes d’intercirculation
Passagewaydoor locks Schloss für Übergangtür

19

Serrures de portes d’intercirculation
Passagewaydoor locks Schloss für Übergangtür
réf 7413
Serrure pour porte d’intercirculation
		Passageway door lock
		Schloss für Übergangtür

Serrure de porte d’intercirculation de
métro
Manoeuvre par béquille d’un coté et
par clé à empreinte de l’autre
Matière : Acier, Cupro-Alu, Edelstahl
Réf. : Métro

20

Passageway door lock for subway
Operation by lever-handle on one side and key
with recess
on the other
Material : Steel, copper-aluminum, stainless
steel
Ref. : Subway

Schloss für U-Bahn-Zwischentür
Bedienung : Drücker auf der einen Seite, mit
Schlüssel
auf der anderen
Werkstoff : Stahl, Cupro-Alu, Edelstahl
Ref. : U-Bahnaußen durch tüdrucker

réf 6490

Serrure pour porte d’intercirculation

		Cambered lock case
		 Schloss für Übergangtür

Serrure en applique
Utilisée sur des portes d’intercirculation
Bec de cane
Matière : Inox et acier
Réf. : TGV
Cambered lock case
Used on passageway doors
Knob
Material : Stainless steel and steel
Ref. : TGV

Kastenschloss
Verwendet auf den Durchgangstüren
Fallenschloss
Werkstoff : Edelstahl und Stahl
Ref. : TGV

Serrures de portes d’intercirculation
Passagewaydoor locks Schloss für Übergangtür
réf 6871 Serrure à tirette pour porte 			
		d’intercirculation
		Passagewaydoor locks
		Schloss für Übergangtür

Serrure à tirette pour porte
d’intercirculation
Serrure en applique
Manoeuvre extérieure par carré
Matière : Inox
Réf. : Z2N, MI2N
Lock with draw bar for passageway door
Surface lock
External square drive operation
Material : Stainless steel
Ref. : Z2N, MI2N

réf 7102

Serrure 3 points

		3-point lock
		 3-Punkte-Schloss

Serrure 3 points pour cloison
coupe feu
Matière : Acier
Réf. : TGV
Aufliegendes Schloss für Durchgangstüren
Kastenschloss
Bedienung mit Vierkant von außen
Werkstoff : Edelstahl
Ref. : Z2N, MI2N

3-point lock for fire
protection partition
Material : Steel
Ref. : TGV

3-Punkte-Schlos
s für Feuerschutzwand
Werkstoff : Stahl
Ref. : TGV
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verrous
LatchES RiegelN

Abattant

Camlock Riegel

Verrou “Cocotte”
Latch Riegel

22

Verrou baionnette
Latch Riegel

Verrous
latchES riegelN
réf 5100

Abattant

réf 138

		Camlock
		Riegel

		Slam latch
		Fallriegel

Abattant pour trappes et armoires
techniques
Disponible dans un large choix de
cames et d’axes
Matière : - Inox
- Cupro Alu
Trapdoor camlock
Avalaible in a wide selection of cams and
follower
Material : - Stainless steel
- Copper-Aluminum

Verrou de chute

Riegel für technische Klappen
und Schränke
Lieferbar in Sonderausführungen
auf Anfrage
Werkstoff : Edelstahl und Cupro Alu
Werkstoff : Stahl, Cupro-Alu, Edelstahl
Ref. : U-Bahnaußen durch tüdrucker

Verrou de trappe à pêne 1/2 tour
Manoeuvre par carré de bern-Triangle
Matière : Inox et Cupro Alu
Trap latch with half-turn latch bolt
Square driver operation
Avalaible in a wide selection of cams and
followers

Material : Stainless steel and CopperAluminium
Klappenriegel mit Falle
Bedienung durch Vierkant
Werkstoff : Edelstahl und Cupro-Alu
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Verrous
latchES riegelN
réf 7008

Verrou

réf 6588

Verrou de trappe
Manoeuvre par carré femelle
Matière : Inox, Cupro-Alu
24

Trapdoor lock
Female square operation
Material : Stainless steel, Copper-Aluminum

Verrou baionnette

		Latch
		Riegel

		Latch
		Riegel

Verrou de trappe extérieur
Matière : Inox
Réf. : TGV, TER, THALYS
Klappenriegel
Bedienung durch Innenvierkant
Werkstoff : Edelstahl, Cupro-Alu
Ref. : U-Bahnaußen durch tüdrucker

External trapdoor latch

Material : Stainless steel
Ref. : TGV, TER, THALYS
Klappenriegel aussen

Werkstoff : Edelstahl
Ref. : TGV, TER, THALYS

Verrous
latchES riegelN
réf 7068 Verrou baionnette avec Boîtier
		de fixation

réf 7592

Verrou baionnette diam 11

		Latch
		Riegel

		Latch
		Riegel

22

208,5
ø6,5
33,5

A

A

32,5
85
32,5

ø6,5
15

218,5
35

Verrou de trappe extérieure
Matière : Inox
Réf. : TGV, TER, THALYS

External trapdoor lock
Material : Stainless steel
Ref. : TGV, TER, THALYS
Klappenriegel außen
Werkstoff : Edelstahl
Ref. : TGV, TER, THALYS

Verrou de trappe extérieur
Matière : Inox
Réf. : TGV, TER, THALYS

External trapdoor latch

Material : Stainless steel
Ref. : TGV, TER, THALYS
Klappenriegel aussen

Werkstoff : Edelstahl
Ref. : TGV, TER, THALYS
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Verrous
latchES riegelN

		
Double action latch
		Doppel aktion riegel

réf 6996

46

Loquet

		Camlock
		Drehriegel

Fixation 2xØ4.2

n
tio
ta

Ro

34

réf 11278 verrou baionnette double action

°

90

29.5

44

10

9.5 10

Verrou de trappe extérieur
Matière : Inox
Réf. : TGV, TER, THALYS
26

External trapdoor latch

Material : Stainless steel
Ref. : TGV, TER, THALYS
Klappenriegel aussen

Werkstoff : Edelstahl
Ref. : TGV, TER, THALYS

Loquet 1/4 de tour
Pour fermeture de trappe, luminaire..
Matière : Cupro-Alu, acier, inox
Réf. : RATP : Métro, Tramway

Carré de berne

Triangle de berne

Empreinte PM

Droite et gauche

Droite et gauche

Droite et gauche

Réf code:
7137

Réf code:
6996

Réf code:
7094

Avalaible in a wide selection of followers
Material : Chrome-plated brass
Drehriegel mit 45° Schließweg
Zum Abschließen von Klappen, Beleuchtung
Werkstoff : Cupro-Alu, Stahl, Edelstahl
Ref. : RATP : U-Bahn, Straßenbahn

Verrous
latchES riegelN
réf 8552

Loquet

réf 6804

Loquet 1/4 de tour
Pour fermeture de trappe, luminaire..
Matière : Cupro-Alu,acier,inox

Verrou pigeon

		Lock
		Riegel

		Camlock
		Drehriegel

Avalaible in a wide selection of followers
Chrome-plated brass
Drehriegel mit 90° Schliessweg
zum Abschliessen von Klappen,
beleuchtung
werkstoff: kupfer-aluminium, edelstahl

Fermeture de luminaires
Matière : Cupro-Alu
Réf. : TGV,Virgin
(west coast main line ...)

Light fixture latch
Material : Copper-Aluminum
Ref. : TGV, Virgin (West Coast Main Line, etc.)
Verschluss für Beleuchtung
Werkstoff : Cupro-Alu
Ref. : TGV, Virgin (West Coast Main Line ...)
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Verrous
latchES riegelN
réf 7084

Verrou “Cocotte”

		Latch
		Riegel

Verrou de luminaire
Matière : Cupro-Alu
Réf. : Métro,Tramway
28

Light fixture lock
Material : Copper-Aluminum
Ref. : Subway, Trolley
Riegel für Beleuchtung
Werkstoff : Cupro-Alu
Ref. : U-Bahn, Straßenbahn

réf 7085

Verrou “Cocotte”

		Latch
		Riegel

Verrou de luminaire
Matière : Cupro-Alu
Réf. : Métro,Tramway

Light fixture lock
Material : Copper-Aluminum
Ref. : Subway, Trolley
Riegel für Beleuchtung
Werkstoff : Cupro-Alu
Ref. : U-Bahn, Straßenbahn

Verrous
latchES riegelN
réf 6509

Batteuse
Epaisseurmini 1.5

Targette

		Sliding bolt
		Schubriegel

90
∞

Ø 23
2.5

25

M 22x1.5

13

ion

tat

Ø 16

Ro

35

11 (reglage)

ion

tat

Découpe de la tole

Epaisseurmini 1.5

Ø 18

Ro

Ø 16

13

M 22x1.5

11 (reglage)

		Camlock
		Drehriegel
Ø 18

13

réf 6920

Réf code:
6509/00

Réf code:
6509/01

Réf code:
6509/02

Ø 23

25

Carré de 7

2.5

Triangle de berne

∞

Carré de berne

13

Targette pour porte-bagages
Matière : Inox
Réf. : TGV

Sliding bolt for luggage rack
Matierial : Stainless steel
Ref. : TGV
Schubriegel für Gepäckträger
Werkstoff : Edelstahl
Ref. : TGV

Pour condamnation de trappes
Matière : Laiton chromé

90

Découpe de la tole

35

Avalaible inCarré
a wide
of followers
de berneselection
Triangle de berne
Carré de 7
Material : Chrome-plated
brass
Réf code:
Réf code:
Réf code:
6509/00

6509/01

In verschiedenen vierkant
Werkstoff : Messing verchromt

6509/02
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Verrous
latchES riegelN
réf 7363

Batteuse à clé plate

		Door bolt
		Riegel

réf 6581 Batteuse cylindrique à carré ou 		
		triangles		

15
3

5

40.6

3

25

Batteuse à clé plate
Clé plate, cylindre à goupilles
Laiton chromé ou peint
30

Cam lock
Brass body chromed plated
Drehriegel,
Messing verchromt

Batteuse carré de 8
Finition laiton chromé

Cam lock,
square 8 mm
Chrome-plated brass finish
Drehriegel
mit Vierkant 8 mm
Messing verchromt

35

8

ø30

M 22

		Door bolt
		 Riegel

Verrous
latchES riegelN
réf 10911 Verrou empreinte carrée
		Square key latch

réf 10911-1

Verrou empreinte triangle

			Triangular key latch
		

Matière : Inox

Matière : Inox

Matierial : Stainless steel

Matierial : Stainless steel

Werkstoff : Edelstahl

Werkstoff : Edelstahl
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systèmes de fermeture
locking systems SCHLIESSSYSTEME
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systèmes de fermeture
locking Systems SCHLIESSSYSTEME
réf 6886

Crémone automatique

		Automatic bascule-bolt
		Automatischer Stangenriegel

Crémone automatique 3 points
Manoeuvre par carré
Matière : Acier
Réf. : MI2N
Automatic 3 points rim latch lock
Square drive operation
Material : Steel zinc bichromated

Automatisches
Stangenschloss, 3 Punkte
Bedienung durch Vierkant
Werkstoff : Stahl
Ref. : MI2N

réf 11189 Serrure 				
		Lock
		Schloss

Serrure de sécurité pour armoire
éléctrique

Safety lock for electrical cabinet
Siicherheitschloss fur schaltscrank

33

systèmes de fermeture
locking Systems SCHLIESSSYSTEME
réf 7105

Boîte à 10 clés

		Box of 10 keys
		Kasten, 10 schlüssel

34

Boite à clés
Gestion des accès aux armoires
électriques
Matière : Acier Alu Inox
Réf. : SNCF

Box of keys
Management of access to electrical cabinets
Material : Steel, Aluminum, Stainless steel
Ref. : SNCF
Schlüsselkasten
Verwaltung der Zugänge zu den Schaltschränken
Werkstoff : Stahl Alu Edelstahl
Ref. : SNCF

réf 8082

Boîte à 16 clés

		
Box of 16 keys
		Kasten, 16 schlüssel

Boite à clés - Gestion des accès
aux armoires électriques
Matière : Acier Alu Inox
Réf. : SNCF

Box of keys
Access management for electrical cabinets
Material : Steel, Aluminum, Stainless steel
Ref. : SNCF
Schlüsselkasten
Verwaltung Zugang zu den Schaltschränken
Werkstoff : Stahl Alu Edelstahl
Ref. : SNCF

CONDITIONS Générales de vente
ADHESION

Toute commande de nos fabrications et produits implique à la fois, l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion à l’ensemble des clauses des présentes conditions, ainsi que sa renonciation à ses éventuelles conditions d’achat.

PRIOPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de la société DEVISMES SAS, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Nos clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces 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.

COMMANDE

Les renseignements portés sur nos catalogues, et notamment les spécifications techniques, les gravures et les descriptions, n’ont pas valeur contractuelle. Les prix qui y figurent, dépendant largement du cours des matières premières, ne sont qu’indicatifs. Les
commandes prises pas nos engagent qu’une fois acceptées par nos soins ; à l’exception des commandes passées après devis qui sont définitives dès leur émission, dans le, délai de validité du devis. L’annulation d’une commande acceptée n’est possible qu’avec
notre consentement, et si elle ne porte pas sur des articles spéciaux, c’est-à-dire qui ont été fabriqués en tenant compte de demandes spécifiques de l’acheteur, ou de dimensions non cataloguées. La commande d’articles, pour lesquels le catalogue indique qu’ils sont
conditionnés par boîte de plusieurs pièces, ne peut porter que sur des boîtes complètes. Aucune commande d’un montant inférieur à 100€ H.T ne sera acceptée. Nos prix s’entendent hors TVA, quai usine. Les frais d’emballage sont facturés en sus.

PAIEMENT, PENALITE

A défaut de conditions de ventes particulières ayant pu être négociées et figurant par écrit sur nos factures ou nos accusés de réception, toutes nos fournitures sont payables par traites acceptées à TRENTE(30) jours, remise impérativement le dix du mois suivant
l’émission de la facture. Seul l’encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales de vente. En cas de retard de paiement, l’acheteur sera, en application des dispositions de l’article L
441-6 modifié du Code de commerce, redevable de plein droit d’une pénalité de retard égale des sommes impayées multipliées par trois fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles dès le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture, sans qu’un
rappel soit nécessaire.

LIVRAISON

Les délais de livraison mentionnés sur les factures et accusés de réception le sont à titre purement indicatifs et informatifs. Les retards ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande.

CONFORMITE ET GARANTIE

Dès l’arrivée de la marchandise, l’acheteur est tenu de s’assurer de leur conformité avec la commande passées, les réclamations devant être faites au plus tard dans les huit(8) jours à compter de la date de la livraison, en cas de vices apparents, par lettre
recommandée avec accusé de reception. Les retours ne seront acceptés qu’avec notre accord préalable et aux frais de l’acheteur. En application de présentes conditions, notre société n’est pas tenue de la garantie les vices cachés. Toutefois, tous nos produits utilisés
normalement sont garantis pour une période de six mois à compter du jour où ils sont mis à disposition de l’acheteur, contre tous vices de construction ou défauts de matière. Sont exclues de la présente garantie, les avaries résultant d’une négligence, d’une mauvaise
utilisation ou d’une surcharge, même passagère. La garantie consiste en l’échange pur et simple de la pièce reconnue défectueuse par nous, sans que l’acheteur puisse réclamer d’indemnités pour une cause quelconque : main d’œuvre nécessitée pour le montage
ou le démontage, immobilisation, dégât causé à des tiers. La mise en œuvre de la garantie pendant la période de six mois précisée ci-dessus ne peut avoir pour conséquence de faire courir un nouveau délai de six mois ou de prolonger le délai initial.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriete de nos produits ne sera realise qu’apres complet paiment du prix (y compris ses accessoires eventuels), meme en cas d’octroi de delais de paiment.

TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques s’opère quant à lui dès que les marchandises sont mises à disposition de l’acheteur, quai départ usine. Les marchandises voyagent donc aux frais, risques et périls de l’acheteur, qui le reconnaît expressément et à qui il appartiendra, le cas
échéant, d’engager des recours à l’encontre du transporteur.

FORCE MAJEURE

En cas d’événement de force majeure au sens des présentes, notre société en informera l’acheteur par écrit dans les 24 heures de l’événement et l’exécution de l’obligation de délivrance sera suspendue de plein droit et sans indemnité jusqu’à la fin de l’événement.
L’événement de force majeure au sens des présentes conditions se définit comme un événement indépendant de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient pas raisonnablement être tenues ni de prévoir ni d’éviter ou de surmonter et dont la survenance rend
impossible l’exécution de ses obligations par le parties. Les présentes conditions de vente réputent notamment, événement de force majeure, ceux indiqués ci-après, à savoir : grèves de la totalité ou d’une partie du personnel de notre société, ou des celui des nos
fournisseurs ou transporteurs habituels ; incendies ; inondations ; guerre ; panne affectant le matériel de production ; rupture d’approvisionnement en matières premières et notamment en électricité ; barrière de dégel ; barrages routiers...

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Tout litige ouvant survenir entre les paties dans une operation soumises aux presentes conditions sera soumis au tribunal de commerce du siege social de la societe et sera regle en application exclusive du droit français.
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