
voestalpine High Performance Metals Schweiz AG
www.voestalpine.com/hpm/schweiz

Conditions générales d’offre, de vente et de livraison pour les prestations de revêtement

1. Généralités 
–  Les présentes conditions générales font 

foi dès lors qu’elles sont mentionnées dans 
l’offre, dans la confirmation de commande 
ou dans les tarifs. Toutes conditions diver-
gentes ne seront applicables que si elles 
ont été confirmées par écrit par la socié-
té voestalpine High Perfor-mance Metals 
Schweiz AG, ci-après désignée « GBW ».

–  Seule la confirmation de commande écrite 
est valable. En l’absence de confirmation 
de commande, la facture aura valeur de 
confirma-tion de commande. 

–  Tout accord ayant une portée juridique 
nécessite la forme écrite pour être valable. 

–  Les conditions d’offre, de vente et de livrai-
son ne perdent pas leur validité si l’une des 
dispositions s’avère invalide. Dans ce cas, 
les parties contractantes se consulteront 
pour mettre au point une solution de rem-
placement dont la portée juridique et éco-
nomique sera aussi proche que possible de 
celle de la disposi-tion initiale invalide. 

2. Documents techniques / Prospectus
–  Les prospectus, catalogues, tableaux de 

revêtement ou autres documents tech-
niques sont sans engagement, sauf s’il est 
explicitement mentionné dans un docu-
ment contractuel qu‘il s’agit de documents 
également applicables. 

3. Passation de commande 
–  La commande doit contenir toutes les in-

for-mations nécessaires à GBW, par ex. le 
nombre de pièces, les dimensions, le nu-
méro de maté-riau, les renseignements sur 
l’emplacement et le type de revêtement 
ainsi que sur les pré- et posttraitements. 
De plus, la température maxi-male de re-
vêtement devra toujours être préci-sée si 
un revêtement standard ne peut être réali-
sé. Toutes modifications ultérieures - chan-
gements de matériaux par ex.  – devront 
être communiquées en temps utile à GBW.

–  Si les quantités figurant sur le bon de com-
mande diffèrent de l’offre ou de la confir-
mation de commande, les prestations sup-
plémentaires seront facturées à part.

4. Livraison de la marchandise 
–  La marchandise livrée doit être accompa-

gnée d’un document de commande (bon 
de livraison, bon de commande). Sur ce 
document doivent figurer au minimum le 
nombre de pièces et la prestation à fournir. 
Voir aussi le point 3.

–  La marchandise livrée doit comporter un 
marquage, de manière à ce qu’elle puisse 
être associée sans ambiguïté au document 
de com-mande. 

5. Prix, paiement
–  Les prix s’entendent nets, départ usine, 

hors TVA, hors emballage, hors frais de 
port et droits de douane, en francs suisses 
librement dispo-nibles et sans déduction 
d’aucune sorte.

–  Sauf accord contraire conclu par écrit, les 
impôts, taxes et redevances, droits de dou-
ane, intérêts etc. sont à la charge du client.

–  Sauf s’il en a été convenu autrement par 
écrit, le délai de paiement est de 30 jours. 
Ce délai s’appliquera aussi même en cas de 
retards de livraison. La facture est établie 
dans la semaine suivant la livraison.

–  La retenue ou la réduction de paiements 
en raison de réclamations, litiges ou reven-
dications du client non reconnues par écrit, 
n’est pas autorisée. 

–  Si malgré plusieurs rappels, un client ne 
respecte pas les conditions de paiement, 
GBW se réserve le droit de retenir la mar-
chandise qui se trouve en sa possession 
tant que les créances n’auront pas été ré-
glées. 

6. Ajustement des prix
–  Des ajustements de prix raisonnables pour-

ront être effectués en cas de modifications 
de traitement à apporter à la demande du 
client, par rapport notamment au nombre 
de pièces, au prétraitement, au type de 
revêtement ou au type de matériau, au 
traitement ther-mique, à l’état, ainsi qu’en 
cas d’informations incomplètes de la part 
du client, etc.

–  Si des modifications de prix substantielles 
s’avèrent  nécessaires, GBW en informera 
le client avant de procéder au revêtement 
(par exemple pour la fabrication de fixa-
tions spé-ciales).

–  En cas d’erreur ou de défaut technique, 
les rectifications de prix nécessaires et 
adéquates seront immédiatement effec-
tuées.

–  Des ajustements tarifaires sont inévitables 
si la situation du marché l’exige. Dans ce 
cas, GBW procédera à des ajustements de 
prix raison-nables, applicables aux nou-
velles commandes. 

7. Délai de livraison
–  Le délai de livraison commence à courir 

dès que GBW a reçu la marchandise néces-
saire et obtenu les informations complètes 
de la part du client (voir point 3).

–  L’acceptation de commandes comportant 
un délai de livraison imposé ne constitue 
pas une acceptation dudit délai de livrai-
son (voir point 1).

–  Le délai de livraison sera prolongé d’une 
durée appropriée en cas d’obstacles que 
GBW n’aura pu éviter malgré toute la dili-
gence mise en oeuvre. Une nouvelle date 
de livraison sera fixée dès que les obstac-
les auront été levés.

–  Même si une promesse de livraison a été 
faite par écrit, le client ne pourra faire va-
loir aucune indemnité de retard ni aucuns 
droits de quelque nature que ce soit - que 
l’obstacle à la livraison soit survenu au 
siège de GBW ou chez des tiers -  à moins 
que l’indemnisation ne fasse partie inté-
grante du contrat.

–  S’il n’y a pas négligence grossière ou inten-
tion dolosive de la part de GBW, le client 
ne pourra pas résilier le contrat suite à des 
retards de livraison. 

8.Manutention, emballage et transport
–  Si l’emballage d’origine ne peut pas être 

utilisé pour le retour de la marchandise 
chez le client, un emballage mis à disposi-
tion par GBW sera facturé au client. 

–  Le transport au départ de l’usine est effec-
tué pour le compte et aux risques du client.

–  Les profits et risques sont transférés au cli-
ent au plus tard au moment du départ de 
l’usine ou de l’entrepôt. 

–  Les demandes spéciales concernant la ma-
nutention, l’emballage et le transport de-
vront être communiquées par écrit à GBW 
au plus tard au moment de la commande. 

–  Si l’expédition est retardée à la demande 
du client ou pour tout autre motif non im-
putable à GBW, les profits et risques seront 
alors trans-férés au client à la date initiale-
ment prévue pour la livraison. 

–  Il incombe au client d’assurer la marchan-
dise contre les dommages de quelque na-
ture que ce soit. 
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9. Contrôle et réception
–  GBW procède au contrôle standard de la  

marchandise avant son expédition. Tout 
con-trôle plus approfondi exigé par le cli-
ent lui sera facturé.  

–  Le bon de livraison émis indiquera que la 
marchandise livrée a été contrôlée.  

–  Toutes constatations éventuelles à 
l’occasion du contrôle seront mentionnées 
sur le bon de livraison et la marchandise 
concernée sera identifiée par un autocol-
lant.

–  La marchandise revêtue sera considérée 
en bon état si le revêtement des zones 
fonction-nelles est impeccable. Les sur-
faces annexes pourront présenter des tra-
ces d’éléments de fixation, des projections 
d’ombre, des altéra-tions de la couleur, des 
éclats ou autres imper-fections (voir point 
11).

–  Le client devra justifier d’éventuelles réc-
la-mations et produire des échantillons si 
GBW en fait la demande. 

–  Les défauts apparents devront être notifi-
és immédiatement après la livraison, mais 
au plus tard dans un délai de 4 semaines 
suivant la livraison. Les vices cachés dev-
ront être notifiés dans un délai maximal de 
6 mois.

–  Si aucune réclamation n’est notifiée dans 
ce délai, la marchandise revêtue sera con-
sidérée comme acceptée. 

–  La réception est également considérée 
comme effectuée si le client refuse de 
prendre livraison de la marchandise sans 
justification. 

10. Responsabilité pour défauts 
de revête-ment
–  Le client a droit à une remise en état gra-

tuite du revêtement sur la zone fonction-
nelle, uniquement si :  

–  l’épaisseur de revêtement diverge de plus 
de 50 % de la valeur à respecter, y compris 
les tolérances,

–  des éclats sur le revêtement dont la respon-
sabilité est imputable à GBW apparaissent.

–  Si d’un point de vue technique, une remi-
se en état est impossible, la marchandise, 
si elle ne peut être utilisée normalement, 
sera intégrale-ment remboursée par GBW, 
mais uniquement à concurrence de la va-
leur du revêtement au moment de la récla-
mation. 

–  Si la marchandise fait l’objet d’un traite-
ment par un tiers après le revêtement, le 
client ne pourra prétendre à aucun dé-
dommagement.

11. Exclusions de la responsabilité pour 
défauts de revêtement
–  La responsabilité de GBW est exclue pour 

tous types de dommages et de dommages 
consécutifs suite :

–  à des informations incorrectes, incomp-
lètes ou imprécises du client et aux con-
séquences qui en découlent (retards de 
livraison, pièces ramollies alors qu’elles 
étaient durcies à l’origine, modifi-cation 
de l’état de surface, arêtes arrondies, re-
vêtement erroné etc.),  

–  à une marchandise défectueuse du fait 
d’un état matériel inapproprié, tel que : 
défaut de matière,  résidus d’usinage, ta-
ches de rouille, résidus indélébiles, liaisons 
soudées inadaptées, encrassement impor-
tant etc.,

–  à un étiquetage ou marquage inexact de 
la marchandise et aux problèmes qui en 
découlent (confusions, retards de livraison, 
problèmes d’expédition chez le transpor-
teur ou problèmes de dédouanement etc.),

–  à des dommages liés au stockage pouvant 
survenir malgré un traitement minutieux 
(taches de rouille par exemple),

–  au comportement physique du matériau 
(écarts de dimensions dus au processus de 
revêtement, sensibilité accrue à la rouille 
pour des aciers inoxydables etc.) 

–  à diverses causes, par exemple : variations 
et stabilité de la teinte du revêtement, 
défauts mineurs isolés, dégradations ou 
taches en dehors des zones fonctionnelles,

–  à des méthodes de traitement de surface 
ou de traitement thermique inadéquates 
utilisées avant le revêtement par le client 
ou par un tiers.

–  GBW ne peut en aucun cas garantir le 
maintien ou le respect des dimensions 
pres-crites. 

–  Concernant les défauts de revêtement, le 
client ne dispose d’aucun autre recours en 
dehors de ceux expressément mentionnés 
au point 11.

–  Concernant les revendications du client 
relatives au manque de conseil ou motifs 
simi-laires, ou au non-respect des obliga-
tions acces-soires quelles qu’elles soient,  
GBW ne pourra être tenue responsable 
qu’en cas d’intention dolosive ou de négli-
gence grossière.

12. Exclusion d’autres responsabilités
–  Sont exclues toutes les revendications du 

client autres que celles expressément cité-
es dans les présentes conditions générales, 
et quel qu’en soit le motif juridique, en par-
ticulier les revendiations de dédommage-
ment, réduction de prix ou résiliation du 
contrat non expressé-ment mentionnées 
ici. Le client ne saurait en aucun cas pré-
tendre à l’indemnisation de dom-mages 
n’ayant pas été occasionnés à la mar-
chandise revêtue, tels que, notamment, 
perte de production, pertes d’exploitation, 
perte de commandes, manque à gagner 
ainsi que d’autres dommages directs ou 
indirects. Ces limites de responsabilité ne 
s’appliquent pas à l’intention dolosive ou 
à la négligence gros-sière ; en revanche, 
elles s’appliquent à l’intention dolosive ou 
à la négligence grossière du personnel au-
xiliaire. 

–  Le client exempte GBW de toutes les re-
ven-dications extracontractuelles de tiers 
concernant la responsabilité des produits. 
Tous recours du client contre GBW visant à 
satisfaire des revendications extracontrac-
tuelles sont exclus.

13. Droit applicable
Le droit suisse est applicable. Pour toute 
contes-tation, le tribunal d’Olten est seul 
compétent.
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