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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
 
 
Traitement des commandes   
Toute commande sera formulée obligatoirement par un bon de commande écrit, transmis à la Société par 
courrier, télécopie, courriel ou sur son site internet. Aucune commande verbale ne sera acceptée.  
Les devis ou factures pro-forma feront office de commande avec tacite acceptation des conditions générales de 
vente par signature desdits documents avec les mentions « Bon pour commande, date et signature ». 
 
Les commandes de tabliers de radioprotection font l’objet de confirmation de commande. Toute confirmation de 
commande non contestée dans les 24 heures entérine le descriptif du tablier commandé. Aucune réclamation 
sur le descriptif ne sera alors acceptée. 
 
Acceptation 
Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente, même si celles-ci sont 
contradictoires avec les conditions générales de l’acheteur. Dans ce dernier cas, les présentes conditions 
primeront. La réception de nos matériels par l’acheteur sera réputée constituer l’acceptation par ce dernier des 
présentes conditions.  
 
Prix – Facturation   
Les prix sont ceux en vigueur le jour de la livraison ou ceux figurant sur les devis en cours de validité de la 
Société MTER. Ils s’entendent en Euros, nets hors taxes, départ usines. Les frais de port et d’emballage sont 
en sus sauf accord particulier. Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur à la date d’émission de la facture.  
 
Conditions de Livraison 
La Société MTER se réserve le droit d’établir des quantités minimales de commande en fonction des produits. 
Le non- respect de cette clause dite de livraison quantitative minimale pourra entraîner l’annulation pure et 
simple de la commande sans possibilité de contestation du client. L’acceptation de livraison de quantités 
inférieures aux minima pour un client donné ne saurait être considérée comme discriminatoire à l’encontre de 
l’ensemble de la clientèle. Par contre, une majoration forfaitaire pour frais de traitement sera appliquée, dont le 
montant sera décidé annuellement.  
 
Les délais qu’implique l’exécution d’une commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont en aucun cas 
contractuels. Les retards éventuels ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande par 
l’acheteur, ni entraîner une exigence de dommages et intérêts. La Société MTER est notamment déliée de toute 
obligation en cas de survenance de cas fortuits ou de force majeure, empêchant soit la fabrication, soit 
l’expédition du matériel proposé. L’annulation d’une commande pour quelque raison que ce soit entraîne la 
perte définitive des arrhes versées à la commande comme précisé ci-dessous.   
 
Expéditions 
Nos marchandises sont vendues départ usines et voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas 
de retour.  
D’autres modalités de livraison peuvent être mises en place après accord mutuel, en cas de vente à 
l’exportation notamment.  
Il appartiendra au destinataire d’effectuer le contrôle des marchandises à réception et d’émettre les réserves 
appropriées sur le bon de livraison du transporteur, puis de lui en adresser la notification par lettre 
recommandée avec AR dans les 48 heures suivant la réception des marchandises. A défaut, le destinataire 
s’interdit tout recours quel qu’il soit contre la Société MTER. 

 
Garantie 
Le matériel livré est garanti contre tout vice de fabrication pendant une durée de un an, pièces et main d’œuvre, 
retour en usine. Les canules ventouses de Bommelaer en verre, ainsi que les produits consommables et les 
vitres plombées ne sont pas couverts par cette garantie.  
La garantie est exclusivement limitée au remplacement par MTER de la marchandise défectueuse dans la 
mesure où il n’y aurait aucun motif d’application de l’article 1645 du Code Civil. 
La marchandise ou la pose de matériels ne pourra être reconnue comme éventuellement défectueuse que sous 
réserve du contrôle des experts de la Société MTER ou experts indépendants.  
Cette garantie prend effet :  
- au lendemain de la date de livraison départ nos entrepôts pour les matériels non posés par nos soins,  
- à la finition des travaux de pose pour les autres. 
 
La garantie ne couvre pas les dommages causés par :  
- un usage incorrect, non conforme aux règles et recommandations exprimées dans les instructions 

d’utilisation du matériel,  
- toute utilisation non prévue par les instructions d’utilisation,  
- toute tentative de réparation par un tiers non autorisé.  

 
 
Réclamations 
Les réclamations éventuelles relatives à la qualité des produits expédiés doivent être notifiées à MTER par écrit 
dans les dix jours à compter de la date d’expédition ou de mise en œuvre.  
En cas de réclamation justifiée, notre responsabilité sera limitée à la garantie stipulée au paragraphe 
« Garantie ».  
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Tout retour non agréé sera retourné aux frais de l’expéditeur. 
 
Le retour éventuel du matériel se fera dans son emballage d’origine et sera à la charge du destinataire.  
Le matériel de fabrication spéciale ne sera pas repris.  
 
Tout produit retourné qui ne sera pas impeccable (griffure, tâche, trace d’étiquette, trace de colle, etc…) sera 
refusé et immédiatement retourné à l’expéditeur aux frais de ce dernier. Il est entendu que les produits 
retournés seront alors intégralement dus par le client même dans le cas initial d’un prêt.  
 
Paiement 
Les marchandises livrées font l’objet d’une émission de facture dont le paiement sera effectué au plus tard à 30 
jours, fin de mois, date de facture, sauf accord particulier. Le paiement s’effectue par chèque bancaire. Tout 
autre moyen de paiement devra être préalablement négocié et accepté par les parties.  
 
La Société MTER se réserve le droit, en fonction des marchés traités, de demander le versement d’arrhes à la 
commande et d’acomptes en cours d’exécution de travaux.  
Toute facture inférieure à 180 Euros TTC, port inclus, sera payée au comptant, à réception. 
La première commande pour un nouveau client sera réglée au comptant avant expédition, sauf accord. 
 
La Société MTER se réserve le droit, sans possibilité de contestation ni de recours du client destinataire, de 
modifier des conditions de paiement préalablement acceptées en cas de retard ou de non paiement d’une 
facture.  
 
Les retards de paiement feront l’objet d’une majoration sur la base du taux d’intérêt légal dès la première lettre 
de mise en demeure selon la législation en vigueur. Loi 92.1442 du 31.12.1992. Ces intérêts feront l’objet d’une 
facturation. Le non-paiement de tout ou partie de la facture entraîne de plein droit la résiliation des conditions 
accordées et des livraisons à venir et le versement immédiat de la totalité des sommes dues. 
 
D’autre part, la Société MTER se réserve la faculté de reprendre possession du matériel livré en quelque lieu 
qu’il se trouve, quinze jours après une mise en demeure de payer restée sans effet, et ce, sans préjudice des 
dommages-intérêts auxquels MTER pourrait prétendre.  

 
 
Réserve de propriété. 
Les marchandises livrées restent la propriété de MTER jusqu’au paiement total des sommes dues, 
conformément à la loi n° 80.335 du 12 mai 1980. Il est interdit à l’acheteur de revendre ou de transformer les 
marchandises avant leur règlement intégral.  
 
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l’acheteur ne peuvent modifier la présente clause.  
 
Tous risques, dommages, pertes, vols, dégâts, conséquences intervenues sur le matériel livré avant qu’il ne soit 
intégralement réglé sera de la responsabilité du client.  

 
 

Contestation – Litiges. 
En cas de contestation ne pouvant trouver de solution amiable, le Tribunal compétent sera celui du Siège Social 
de la Société MTER auquel les parties attribuent une compétence exclusive.   

 
Les présentes conditions générales de vente, en date du 1er octobre 2008 annulent et remplacent tout 
document antécédent pouvant s’y rapporter. 
 
 
 
 
 
 

 


