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Prise de commande

Toute commande de Produits ou d’Equipements doit être passée par écrit et reprendre textuellement les références et prix du catalogue ou 
les références de l'offre spécifique et prix de l'offre, sauf modifications mineures expressément acceptées par écrit par ADH2OC 
INDUSTRIAL  lors de la confirmation de la commande.
Toute commande est soumise à l’acceptation écrite de la direction d’AD H20C INDUSTRIAL et ne devient définitive que par cette 
acceptation par la confirmation de la commande. 
ADH2OC INDUSTRIAL  se réserve le droit de refuser une commande en cas de manquement de l’Acheteur à l’une quelconque de ses 
obligations et notamment à défaut de versement de l’acompte exigible à la prise de commande, et plus généralement de refuser toute 
commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi.

AD H20C INDUSTRIAL se réserve par ailleurs le droit de suspendre, annuler, retarder ou modifier l’exécution d’une commande, sans ouvrir 
droit pour l’Acheteur à réclamation, dans les deux cas suivants :
- Si l’état des stocks disponibles chez ADH2OC INDUSTRIAL  ou chez son fournisseur, des processus de fabrication, et des normes de qualité 
ne permet pas d’assurer l’exécution de la commande pour une période supérieure au délais contractuel
- En cas de survenance d’un cas de force majeure, ou d’un évènement indépendant de la volonté de ADH2OC INDUSTRIAL  sans que cette 
énumération soit limitative tel que grève, accident, sinistre, survenant chez ADH2OC INDUSTRIAL  ou chez l’un de ses fournisseurs ou 
partenaires et qui empêcherait l’exécution normale de la commande 

La commande exprime le consentement de l’Acheteur de manière irrévocable : il ne peut donc l’annuler, sauf en cas d’accord express et 
préalable d’ADH2OC INDUSTRIAL . A défaut, l’Acheteur indemnisera ADH2OC INDUSTRIAL  de tous les frais engagés et pour toutes les 
conséquences directes et indirectes qui en découlent. En tout état de cause, les acomptes et paiements déjà versés resteront acquis à 
ADH2OC INDUSTRIAL  à titre de premiers dommages intérêts.

Nos produits sont standards et ne répondent à aucun cahier des charges particulier.  Aucune modification, ou ajout ou complément de 
fournitures à notre standard ne pourra être exigé à postériorie par l'acheteur. En cas d'exigences particulières, l'acheteur devra rédigé un 
cahier des charges particulier et le soumettre à AD H2OC INDUSTRIAL, pour obtenir une proposition technique et commreciale. AD H2OC 
INDUSTRIAL, sans avoir à se justifier, se réserve le droit de décliner la demande ou de ne répondre que partiellement aux exigences du 
client.

 Application et opposabilité des Conditions Générales de Vente (CGV)

Toute commande de produits ou équipements passée sous quelque forme que ce soit auprès de ADH2OC INDUSTRIAL , emporte de plein 
droit, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes « Conditions Générales de Vente » (CGV) ci-après exprimées, qui prévalent sur 
toutes autres conditions, sauf dérogation expresse et écrite de ADH2OC INDUSTRIAL  dans la confirmation de commande émise par 
ADH2OC INDUSTRIAL  ou dans les « Conditions Particulières de Vente » (CPV) négociées entre ADH2OC INDUSTRIAL  et l’Acheteur.

Le fait de passer commande emporte l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur à ces CGV sous réserve de l’existence de dérogations 
éventuelles dans la confirmation de commande  ou des Conditions Particulière de Vente négociées, et ce nonobstant l’existence de 
conditions générales d’achat ou de condition particulières d'achat de l’Acheteur qui sont inopposables à ADH2OC INDUSTRIAL  et à 
l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, remis par ADH2OC INDUSTRIAL  préalablement au bon de commande 
ou à l’offre, et qui n’ont qu’une valeur indicative. 

Nos équipements ne sont pas destinés à être utilisés dans des ambiances corrosives ni dans des zones à risques d'explosion.

Caractéristiques Techniques et Destination des Produits et Equipements Standards

Les Produits «  Composants techniques et consommables » et les Equipements « Systèmes standards»  (en kit ou préassemblés) vendus par 
ADH2OC INDUSTRIAL   sont conformes à la réglementation technique qui s’y applique et aux normes techniques pour lesquelles ADH2OC 
INDUSTRIAL  a déclaré explicitement la conformité du Produit ou de l’Equipement tel qu’il résulte de la note technique de l’Equipement ou 
du Produit reprenant les caractéristiques techniques de ses composants et consommables.

Les performances éventuellement annoncées sur les documents et brochures commerciales de ADH2OC INDUSTRIAL , le sont à titre 
purement indicatif et peuvent varier de quinze pour cent en plus (+15%) à trente pour cent en moins (-30%) en fonction des paramètres de 
mise en œuvre des Produits ou Equipements.

L’Acheteur, professionnel, est seul responsable :
- de l’adéquation de son choix de Produit ou d’Equipement avec son besoin technique et, si nécessaire, de s’assurer auprès d’ADH2OC 
INDUSTRIAL  de l’adéquation du Produit ou de l’Equipement avec l’application envisagée.
- de la mise en œuvre du Produit ou de l’Equipement dans les conditions normales prévisibles d’utilisation rappelées dans la notice 
technique du Produit ou de l’Equipement et conformément aux législations de sécurité et d’environnement en vigueur sur le lieu 
d’utilisation ainsi qu’aux règles de l’art de sa profession.
Enfin, les Produits et Equipements vendus par ADH2OC INDUSTRIAL  étant des assemblages de composants techniques et de 
consommables, leur durée de vie varie selon des cycles indicatifs pouvant être mentionnés sur leurs fiches techniques.  l’Acheteur est seul 
responsable du parfait respect des cycles de renouvellement et des coûts associés.

Modification de la commande

Toute modification de commande demandée par l’Acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit à ADH2OC 
INDUSTRIAL   ; Toute modification est soumise à l’acceptation écrite d’AD H20C INDUSTRIAL qui peut la refuser.
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En cas de refus par ADH2OC INDUSTRIAL  de la modification, la commande s’exécute dans les conditions acceptées à l’origine. 

En cas d’acceptation de la modification demandée, ADH2OC INDUSTRIAL  aura la faculté de modifier unilatéralement les conditions 
précédemment acceptées en ce qui concerne les prix, délais, conditions de paiement, mode de livraison, lesquelles feront l’objet d’un 
nouveau bon de commande ou d’un bon de commande complémentaire ; à défaut d’acceptation  de ces nouvelles conditions par 
l’Acheteur, la commande s’exécutera dans les conditions acceptées à l’origine.

Modification des produits et équipements

Dans le but d’améliorer la qualité de ses Produits et Equipements, ADH2OC INDUSTRIAL  se réserve le droit d’apporter à tout moment toute 
modification liée à l’évolution technique qu’elle juge utile à ses Produits, Equipements ou Composants de ses équipements et, sans 
obligation de modifier les Produits ou Equipements précédemment livrés ou en cours de commande. ADH2OC INDUSTRIAL  se réserve le 
droit de modifier sans avis préalable, les modèles présentés dans les prospectus, catalogue ou site Internet qui sont donnés à titre indicatif 
et ne présentant aucun caractère contractuel.

En cas de prise en charge de l’organisation du transport accepté contractuellement par ADH2OC INDUSTRIAL , l’ensemble des frais 
d’emballage, de manutention, de chargement, de transport et d’assurance à valeur réelle des risques de transport et de manutention, 
seront refacturés  par ADH2OC INDUSTRIAL  à l’Acheteur ; cette prise en charge n’empêche en aucune manière le transfert des risques à la 
livraison dans les ateliers de ADH2OC INDUSTRIAL  à CHERISY 28500 – France – 12 Rue du Plateau – lieudit La Vallée Douard.

Emballage  manutation  transport et délais de livraison

Transfert de risques

Réserve de propriété

Le transfert des risques liés aux équipements commandés a lieu à la livraison. Les équipements commandés étant livrés départ ateliers de 
ADH2OC INDUSTRIAL  à CHERISY France, les équipements voyagent aux risques et périls de l’Acheteur qui devra assumer l’intégralité des 
risques de perte, vol ou détérioration des équipements, ainsi que la responsabilité entière des dommages qu’ils pourraient occasionner. 

Sauf convention contraire acceptée par écrit par ADH2OC INDUSTRIAL ,  les Produits et Equipements commandés sont livrés départ ateliers 
de AD H2 OC à CHERISY 28500 – France – 12 Rue du Plateau – lieudit La Vallée Douard, conformément à l’Incoterm 2010  EXWORKS (EXW).

Les livraisons sont faites en fonction des disponibilités. Les délais de livraison mentionnés dans les prospectus, catalogues et offres de 
ADH2OC INDUSTRIAL  sont indicatifs, tous comme ceux qui seraient indiqués par l’Acheteur dans sa commande écrite, sauf acceptation 
expresse et par écrit de ADH2OC INDUSTRIAL  de délais contractuels fermes.

Le fait par ADH2OC INDUSTRIAL  d’accepter une commande de l’Acheteur où figurent des délais de livraison des équipements et/ou 
produits qui n’auraient pas été convenus de manière expresse, écrite et contractuelle entre les deux parties, ne signifie en aucune façon 
l’acceptation par ADH2OC INDUSTRIAL  de ces délais. Dans ce cas, ces délais seront considérés par ADH2OC INDUSTRIAL  comme indicatifs 
et ne sauraient constituer un engagement ferme.

En cas de délais de livraison acceptés contractuellement par ADH2OC INDUSTRIAL , ceux-ci  courent à partir de la plus tardive des dates 
suivantes : 
- celle de l’acceptation de la commande par ADH2OC INDUSTRIAL ,
- celle où est parvenu à ADH2OC INDUSTRIAL  l’acompte dû par l’Acheteur,
- celle où sont parvenus à ADH2OC INDUSTRIAL  les données et renseignements que l’Acheteur s’était engagé à lui remettre (spécifications, 
plans, et de manière générale toute documentation nécessaire à la bonne exécution de la commande).

Sauf convention contraire acceptée par écrit par ADH2OC INDUSTRIAL , le dépassement de la date limite de livraison ne peut donner lieu à 
dommages et intérêts, à retenue, ni annulation des commandes en cours.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour de toutes ses obligations à l’égard d’ADH2OC 
INDUSTRIAL , quelle qu’en soit la cause.

Si l’Acheteur ne prenait livraison qu’avec retard, tous les frais et risques de conservation des Produits ou Equipements seront à sa charge ; 
de même les dates de paiement du prix initialement prévues ne pourront être retardées.

Si l’Acheteur refuse de prendre livraison des Produits ou Equipements commandés, ADH2OC INDUSTRIAL  pourra, soit demander 
l’exécution du contrat, soit, après mise en demeure de prendre livraison restée infructueuse pendant deux semaines, prononcer la 
résiliation de plein droit du contrat et exiger, à titre de clause pénale, une indemnité fixée forfaitairement à soixante dix pour cent (70%) du 
prix de vente.

Sauf convention contraire acceptée par écrit par ADH2OC INDUSTRIAL ,  les Produits et Equipements commandés sont livrés départ ateliers 
de AD H2 OC à CHERISY 28500 – France – 12 Rue du Plateau – lieudit La Vallée Douard, conformément à l’Incoterm 2010  EXWORKS (EXW), 
de telle sorte que toutes les opérations de transport, d’assurance à valeur réelle, des risques de transport et de manutention, de douane, 
de manutention, d’emballage, de chargement, sont à la charge et aux frais, risques et périls exclusifs de l’Acheteur, auquel il appartient de 
vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs et/ou assureurs.
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Réception standard atelier pour équipements assemblés 
standards

ADH2OC INDUSTRIAL CLIENT

Vérification de la conformité aux PIDs Participation Client
Vérification de la conformité aux plans 3D Participation Client
Vérification de la conformité aux nomenclatures Participation Client
Essais sous pression des skids à pression nominale et 
contrôle des étanchéités avec  PV

ADH2OC INDUSTRIAL Participation

Vérification du cablage Exclus Client
Essais de fonctionnement et tests de l'automatisme Participation Client
Tests de performances mécaniques Participation Client
Tests de performances qualitatives Exclus Exclus
Test de performance quantitative Exclus Exclus
Rédaction du  PV de réception atelier ADH2OC INDUSTRIAL Participation

Verification de la présence du dossier technique standard Participation Client
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Les équipements assemblés feront l'objet par ADH2OC INDUSTRIAL  de  tests avant mise à disposition.  L'acheteur devra être présent lors 
de ces tests (réception atelier), pour réceptionner la fabrication et se faire former pour l'installation, la mise en service et l'exploitation des 
équipements . 

Sans préjudice des dispositions à prendre et des recours à exercer par l’Acheteur vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices 
apparents ou la non-conformité des Produits ou Equipements livrés, doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de 
réception à ADH2OC INDUSTRIAL  dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée du Produit ou de l’Equipement dans les locaux désignés 
par l’Acheteur. A défaut, lesdits équipements ne pourront plus être ni repris, ni échangés.

En cas de vice apparent des Produits ou Equipements livrés ou de défaut de conformité des Produits ou Equipements livrés à ceux 
commandés, relevés à réception et confirmés dans le délai de quarante-huit heures, il appartiendra à l’Acheteur de fournir à ADH2OC 
INDUSTRIAL  tout justificatif quant à la réalité des vices ou anomalies constatés et l’Acheteur devra laisser à ADH2OC INDUSTRIAL  toute 
facilité pour procéder à toute constatation de ces vices ou anomalies afin d’y remédier, soit par le remplacement du composant concerné 
aprés retour en atelier, soit par sa mise à niveau. 

En cas d’accord d’ADH2OC INDUSTRIAL  sur la réalité des vices ou non-conformité allégués et à défaut de mise à niveau possible du Produit,  
ADH2OC INDUSTRIAL  remplacera gratuitement l‘Equipement ou les composants livrés par des composants neufs et identiques ou 
équivalents à la commande, ou, remboursera les composants selon ses possibilités, à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages et 
intérêts. 

ADH2OC INDUSTRIAL  conserve la propriété des Produits ou Equipements et composants objets de la commande jusqu’au paiement intégral 
du prix en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980). Jusqu’au parfait paiement du prix, les Produits ou Equipements et composants 
devront être tenus en bon état et ne pourront ni être vendus, ni donnés ou mis en gage, ni déplacés par l’acheteur.

En cas de transformation ou d’incorporation des Produits ou Equipements et composants, les produits transformés ou les marchandises 
dans lesquelles ils sont incorporés, deviennent le gage de ADH2OC INDUSTRIAL  jusqu’à complet paiement du prix. L’Acheteur s’oblige à 
faire état de l’existence de la réserve de propriété auprès des tiers à qui il revendrait les Produits ou Equipements et composants, soit en 
l’état, soit incorporés dans un ensemble

En cas de non-paiement de l’une des échéances dues par l’Acheteur, ADH2OC INDUSTRIAL  pourra exiger à tout moment la restitution des 
Produits ou Equipements et composants livrés, aux frais de l’Acheteur, et ce quel qu’en soit le possesseur

En cas de restitution des Produits ou Equipements et composants dans le cadre du présent article, les acomptes reçus par ADH2OC 
INDUSTRIAL  lui restent acquis définitivement à titre d’indemnisation. Ceci ne dégage pas l’Acheteur des éventuels dommages et intérêts 
que ADH2OC INDUSTRIAL  est susceptible de lui demander en contrepartie de l’intégralité du préjudice qu’il aura subi.

Le PV sera rédigé et signé par les deux parties le jours de la réception atelier et devra mentionner précisément les éventuelles réserves à 
lever avant mise à disposition pour enlèvement.

Les réserves devront être levées dans les meilleurs délais par AD H2OC  INDUSTRIAL  avec contre visite client et signature d'un PV sans 
réserve, ou acceptation par écrit des documents mis à jour ou acceptation par écrit sur présentation de  photos des mises à niveau.

Faute de participation du client à la  réception atelier, ou faute de PV de réception atelier signés par les deux parties,  l’installation sera 
réputée conforme et aucune réclamation ultérieure relative à la réalisation de cette installation ne pourra être faite.

Sauf convention contraire acceptée par écrit par ADH2OC INDUSTRIAL , le montage, l’installation et la mise en service du Produit ou de 
l’Equipement, sont réalisés par l’Acheteur à ses frais risques et périls. A cet effet, l’Acheteur effectuera sous sa seule responsabilité, le 
montage, l’installation, les essais et tests, la mise en service de l’équipement en kit ou préassemblé, conformément aux règles de l’art et 
aux spécifications techniques communiquées par ADH2OC INDUSTRIAL .

Réception – Anomalies – Vices Apparents

Montage - Installation – Mise en service

Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert des risques que peuvent courir ou occasionner les Produits ou Equipements et 
composants vendus à l’acheteur dès la livraison
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Une liste de pièces détachées de premier secours à maintenir en stock sur site pourra être proposée. La mise en stock de ces pièces 
permettant d'assurer une continuité de service reste sous la seule responsabilité du client.

Une liste des consommables à maintenir en stock sur site pourra être proposée. La mise en stock de ces pièces permettant d'assurer une 
continuité de service reste sous sous la seule responsabilité du client.

L'exploitation de l'installation est sous la seule responsabilité du client (risques et périls), elle doit notamment prévoir le suivi des consignes 
de maintenance ainsi que les règles de l'art.
Les opérations de maintenance préventives et curratives, devront être consignées dans un document de suivi avec notamment : relevé 
quotidien des paramètres de fonctionnement, changement et rajout  de consommables, ajustement des réglages, opération de nettoyages 
et désinfection,  liste des défauts, actions correctives....  . Ce document de suivi devra être communiqué à ADH2OC INDUSTRIAL  avant toute 
réclamation en garantie.

Les Produits et Equipements sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication, pendant une durée d’une année à compter de la 
date de mise à disposition en atelier; les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. 
La présentation de la facture d’achat sera exigée lorsque la garantie sera invoquée.

Les demandes de prise en charge dans le cadre de la garantie doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par l’Acheteur à ADH2OC INDUSTRIAL  dans les quarante-huit heures suivant la détection d’un problème éventuel du Produit ou 
de l’Equipement vendu.

La mise en service réalisée par le client devra être sanctionnée par un relevé de tous les paramètres ajustés lors de cette opération (liste 
non exhaustive) : réglages hydrauliques, cablages électriques, configuration instrumentation, configuration des éléctroniques spécifiques, 
réglages des dosages, configuration des paramètres des automates, verification des sécurités de fonctionnement.... Ce rapport de mise en 
service devra être communiqué à ADH2OC INDUSTRIAL  avant toute réclamation en garantie.

En aucune circonstance ADH2OC INDUSTRIAL  ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que pertes 
d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner, comme tous dommages ou préjudices autres 
que les seuls remplacement ou réparation de l’Equipement, du Produit ou du composant défectueux.

La garantie s’applique uniquement aux Equipements et Produits ayant fait l’objet d’une offre de ADH2OC INDUSTRIAL , faisant elle-même 
l’objet d’une commande par l’Acheteur.

De même ADH2OC INDUSTRIAL  ne sera pas tenu d’indemniser les dommages matériels complémentaires, même relatifs à d’autres Produits 
et Equipements ou composants sous garantie, liés au maintien en exploitation de l’Equipement ou du Produit par l’Acheteur en 
contravention avec la clause de suspension d’exploitation ci-dessus énoncée.

La formation du personnel technique devant exploiter l'installation est sous la seule résponsabilité du client (risques et périls).

Garantie - Etendue

Garantie - Exclusions

Suite à cette information, l’Acheteur effectuera par lui-même ou par ses partenaires, à ses frais exclusifs, le démontage des composants 
éventuellement à l’origine du problème détecté en suivant les éventuels instructions techniques de ADH2OC INDUSTRIAL  ;  l’Acheteur 
retournera l’Equipement ou le composant concerné à ses frais risques et périls à ADH2OC INDUSTRIAL  pour évaluation.

En tout état de cause, dès détection d’un problème éventuel et dans l’attente du retour des préconisations techniques de ADH2OC 
INDUSTRIAL , l’Acheteur suspendra toute exploitation du Produit ou de l’Equipement concerné, afin notamment d’éviter la création de tous 
dommages éventuels aux autres composants du Produit ou de l’Equipement concerné. 

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à ADH2OC INDUSTRIAL  est le remplacement gratuit ou la réparation de 
l’Equipement, du Produit ou du composant reconnu défectueux par ses services ; tous les frais liés au démontage, au transport des 
composants défectueux dans les ateliers de ADH2OC INDUSTRIAL  comme leur retour sur le site de l’Acheteur et le remontage, sont à la 
charge et aux risques et Périls exclusifs de l’Acheteur.

La responsabilité d’ADH2OC INDUSTRIAL , est limitée aux seuls remplacement ou réparation de l’Equipement, du Produit ou du composant 
défectueux comme aux seuls dommages matériels consécutifs causés à l’Acheteur et qui résulteraient de fautes imputables exclusivement 
à ADH2OC INDUSTRIAL  dans l’exécution de la présente clause de garantie.
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Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance ou d’un manquement à ses obligations 
contractuelles au titre du contrat de vente s’il résulte d'un cas de force majeure qui s’entend comme tout évènement imprévisible 
indépendant de la volonté des parties, tel que et, sans que cette énumération soit limitative : les catastrophes naturelles, l’inondation, 
l’incendie, l’explosion, les pénuries d'énergie, de matières premières, les conflits sociaux, perturbations des transports, troubles publics, 
grèves, guerres, émeutes, le sabotage, actes gouvernementaux, restrictions ou réglementations légales, exigences de défense nationale, 
actions de consommateurs ou d’autres groupes de pression. La partie invoquant la force majeure devra en informer par écrit et sans tarder 
l'autre partie, dès la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui est de nature à affecter la bonne exécution 
du contrat. Elle devra aussi prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer les effets dudit cas de force majeure. 

Sauf convention contraire acceptée par écrit par ADH2OC INDUSTRIAL , ou « Conditions Particulières de Vente » (CPV) négociées entre 
ADH2OC INDUSTRIAL  et l’Acheteur, les prix des Produits et Equipements vendus sont ceux indiqués dans la confirmation de commande par 
ADH2OC INDUSTRIAL . Ces prix sont à cette date fermes et définitifs. Ils sont exprimés en Euros et stipulés hors taxes, hors droits de 
douane, hors frais d’emballage, hors frais d’assurances, et départ des ateliers d’ADH2OC INDUSTRIAL  à CHERIZY. Ils sont facturés aux 
conditions de le confirmation de commande.

Les rabais/remises éventuellement accordées figurent dans les conditions particulières de vente. 

La garantie cesse immédiatement dans le cas où l’Acheteur ne serait pas en règle avec ses engagements :
- de paiement,
- d’exploitation et de maintenance conformes aux opérations de maintenance préventives et curatives imposées par ADH2OC INDUSTRIAL  
et conforme aux régles de l'art; à cet effet, un registre des opérations de maintenance doit être tenu à jour par l’Acheteurdans lequel il doit 
consigner l’ensemble des opérations de maintenance qu’il se doit réaliser avec les cycles de renouvellement des consommables et pièces 
d'usure,
- d’utilisation et de renouvellement des composants ou consommables en fonction de leur durée de vie imposé par ADH2OC INDUSTRIAL ou 
par les paramètres d'exploitation ; le registre des opérations de maintenance doit intègrer les obligations de renouvellement des 
consommables.

ADH2OC INDUSTRIAL   décline toute responsabilité pour toute détérioration ou tout mauvais fonctionnement dû :
- à une mauvaise réalisation des prestations de montage et d’installation par l’Acheteur
-  à des corps étrangers ou impuretés,
- au non-respect des valeurs minimales et maximales de pression et température admissibles,
- à des variations  des conditions de fonctionnement (débit, pression, qualité…),
- à toutes modifications de la nature de l’eau et/ou du fluide à traiter,
- à un réseau de distribution d’eau non conforme aux règles de l’art et à la réglementation,
- à toute mauvaise protection du réseau électrique de l’Acheteur,
- et de manière générale au non-respect par l’Acheteur de la notice technique ou du Cahier des Charges du Produit ou de l’Equipement et 
de ses composants

Dans les cas d’exclusion de garantie prévus dans ces paragraphes, tous les frais inhérents, y compris les frais de déplacement et de main 
d’œuvre, sont à la charge intégrale de l’Acheteur.

L’Acheteur et ses assureurs renoncent à tout recours contre ADH2OC INDUSTRIAL  et ses assureurs pour la part des dégâts ou dommages 
dont ces derniers pourraient être responsables à quelque titre que ce soit au-delà des limites de responsabilité énoncées ci-dessus.

La garantie d’ADH2OC INDUSTRIAL  et plus généralement la responsabilité d’ADH2OC INDUSTRIAL , est notamment exclue dans les cas 
suivants :
- pour les dommages provenant de produits, d’équipements et/ou prestations fournis ou réalisées par l’Acheteur et notamment le 
montage, l’installation ou la mise en service,
- pour des dommages provenant de fautes commises par l’Acheteur et/ou des tiers en rapport avec l’utilisation du Produit ou de 
l’Equipement vendu notamment : inadéquation du Produit ou de l’Equipement avec le besoin technique,  réparation par ses soins, essai 
dans des conditions anormales, etc.,
- pour les dommages qui résultent en tout ou partie de l’usure normale des composants du Produit ou de l’Equipement, des détériorations 
ou accidents imputables à l’Acheteur ou à des tiers,
- en cas d’exploitation anormale ou non conforme à la notice technique, au cahier des charges, aux règles de l’art, aux documents 
techniques, informations, spécifications, préconisations et/ou instructions de ADH2OC INDUSTRIAL ,
- en cas de non-respect ponctuel et/ou répété par l’Acheteur et/ou des tiers, des préconisations, consignes de maintenance et entretien 
d’ADH2OC INDUSTRIAL ,
-  en cas de modifications apportées au Produit ou à l’Equipement ou à ses composants sans accord express d’ADH2OC INDUSTRIAL ,
- en cas de matériels détériorés, ou à la suite d’accidents indépendants des conditions normales de transport, de stockage ou de  
fonctionnement ou causés par le feu, l’orage, le gel, les inondations, les catastrophes naturelles.

La fréquence de remplacement des  consommables n'est pas garantis.

Les coût d'exploitations ne sont pas garantis (consommation énergétique, consomation de réactifs chimiques, fréquence de changement 
des consommables, consommation d'eau, remplacement des pièces d'usure…)

Force majeure

Prix
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Escompte pour paiement anticipé : néant

Les sociétes établies en France bénéficiant d'un achat en franchise de TVA devront fournir un justificatif fiscal pour l'année en cours au 
moment de la commande.

Les dispositions ci-dessus s’appliqueront sans préjudice de tous autres dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre ADH2OC 
INDUSTRIAL .

Les sociétes établies à l'étranger  bénéficiant d'un achat en franchise de TVA devront fournir un justificatif d'exportation pour chaque 
facture émise (CMR, certificat d'exportation ou équivalent)

Les acomptes font l'objet d'une demande d'acompte HT. La totalité de la TVA (si TVA)  est facturée à la livraison, les acomptes déjà payés 
seront déduits du net à payer.

Sauf convention contraire acceptée par écrit par ADH2OC INDUSTRIAL , ou « Conditions Particulières de Vente » (CGV) négociées entre 
ADH2OC INDUSTRIAL  et l’Acheteur, le prix est stipulé payable comptant à la confirmation de la commande par ADH2OC INDUSTRIAL .

Cas de délai de paiement accepté, le délai maximum pouvant être accordé est de 60 jours suivant la date d’émission de la facture.

En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement, non pas la simple remise d’un effet de commerce ou d’un chèque mais leur 
règlement à l’échéance convenue. Dans le cas d’un paiement par traite, celle-ci doit être retournée avec acceptation dans les sept jours de 
son envoi.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus totalement ou partiellement ni faire l’objet d’une quelconque compensation ou 
retenue à la seule initiative de l’Acheteur sans accord écrit et préalable de ADH2OC INDUSTRIAL 

Les échéances fixées sur les factures sont de rigueur ; le non-paiement total ou partiel  à leur échéance entrainera des pénalités exigibles 
dès le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture sans qu’un rappel soit nécessaire ; ainsi il sera exigé :
- Le paiement d’un intérêt de retard égal 1,5 % par mois de retard
- L’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €
- Le paiement d’une indemnisation complémentaire sur justificatifs concernant notamment tous les frais de recouvrement et les frais 
bancaires causés par des traites impayées ou des chèques non couverts

Outre ces pénalités, le défaut de paiement d’un terme à bonne date entrainera de plein droit l’exigibilité de toutes les sommes dues par 
l’Acheteur défaillant au titre des factures échues comme non échues, même si elles ont donné lieu, en tout ou partie, à la création de 
traites ou à la réception de billets à ordre. En outre, ADH2OC INDUSTRIAL  suspendra l’exécution de ses propres obligations et notamment 
de son obligation de garantie des Produits et Equipements jusqu’au complet paiement des sommes exigibles.

Les prix correspondent exclusivement aux produits ou Equipements spécifiés dans la confirmation de commande. Ils ne comprennent 
aucune prestation de quel qu’ordre que ce soit nécessitées notamment pour le montage, l’installation et la mise en service, des Produits ou 
Equipements. 

Une facture est établie pour chaque commande confirmée. La date de livraison du Produit ou de l’Equipement est à la fois la date 
d’émission de la facture et le point de départ de la garantie comme de la date d’exigibilité en cas de paiement à terme, quand bien même 
l’Acheteur reporterait l’enlèvement des Produits ou Equipements livrés pour des raisons non imputables à ADH2OC INDUSTRIAL .

Si commande inférieure à  150,00 € HT, des frais administratifs seront facturés pour un montant forfaitaire de 50,00 € HT.

Tout différend qui viendrait à naître concernant l’interprétation, la formation ou l’exécution d’une vente de Produits ou Equipements 
conclue avec ADH2OC INDUSTRIAL  sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC France, ou à son Président, 
qui seront seuls compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Cette attribution de juridiction est acceptée 
sans aucune restriction ni réserve par l’Acheteur.

Facturation

Paiement, conditions de paiement et retard de paiement

Droit applicable et juridiction compétente


