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1.     Définitions 

 

1.1 Dans ces conditions générales ('conditions'), on entend par : 

 - S&M  Schülke & Mayr Benelux B.V. ; 

 - Client  Toute personne physique ou morale avec laquelle S&M négocie en vue de la conclusion d'un  

    contrat; 

 - Contrat  Tout contrat conclu entre S&M et le client, toute modification ou complément de celui-ci, ainsi  

   que tous les actes (juridiques) posés en vue de la préparation et de l'exécution de ce contrat ; 

 - Produits  Toutes les choses qui font l'objet d'un contrat; 

 - Commande Toute commande du client à S&M. 

  

 

2. Champ d'application 

 

2.1 Les présentes conditions font partie de tous les contrats et sont d'application sur tous les actes (juridiques) de S&M et 

du client. 

2.2 A moins que la nature ou le contenu spécifique d'une disposition des présentes conditions ne s'y oppose, les 

dispositions de ces conditions sont également d'application sur les contrats, pour lesquels S&M n'intervient pas en sa 

qualité de vendeur. 

2.3 L'applicabilité de toutes conditions générales ou spécifiques ou circonstances créations client est explicitement 

rejetée par S & M. 

 

3. Formation, contenu et interprétation du contrat, désignation et références des produits. 

 

3.1 Une offre ou une citation lie S & M  sert seulement comme une invitation à passer une commande par le client. 

3.2 L’envoi des catalogues et offres de prix ont seulement comme but d’informer le client et n’implique aucun 

engagement de la part de Schülke & Mayr, sauf si explicitement  convenu autrement. 

3.3 Toutes les mentions de quantités, dimensions, poids et/ou autres indications concernant les produits précisées par 

S&M sont faites avec soin. S&M ne pourra cependant pas garantir qu'aucune erreur ne peut survenir à ce niveau. Les 

échantillons présentés ou fournis, dessins ou modèles ne constituent que des indications concernant les produits 

concernés. 

 

4. Modifications et ajouts 

 

4.1 Les modifications apportées à une quelconque disposition et tout ajout à un contrat et/ou aux présentes conditions ne 

sont valables que s'ils ont été consignés par écrit par S&M et ont trait uniquement au contrat concerné. 

 

5. Prix 

 
5.1 Tous les prix de S&M, sauf stipulation contraire, sont exprimés en Euros et ne comprennent pas la taxe sur le 
        chiffre d’affaires, les droits d’importation et d’exportation et les éventuels droits et/ou autres taxes ou impositions 
        perçues par l’État. 
5.2   Les devis et offres de prix de S&M sont basés sur les prix des matières premières, les rétributions, les salaires, les 
        commissions, etc. tels qu’ils sont en vigueur le jour de l’établissement du devis. Par conséquent, S&M se réserve    
        le  droit de modifier les prix en fonction de la modification de ces paramètres. 
 
5.3  Les livraisons représentant un montant de commande net de € 150,-- ou plus par commande sont effectuées 
        franco domicile. Les commandes représentant un montant facturé de maximum € 150,-- par commande sont  
        majorées de € 25,-- de frais d’administration et de transport. 
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6. Payement 

 

6.1 Le client paiera à S&M les montants facturés par celle-ci dans un délai de 30 jours après la date de facture. Le client 

n'a jamais droit à une réduction, un escompte ou un sursis de payement, sauf accord exprès écrit de S&M. 

6.2 Si, à quelque moment que ce soit, S&M a un doute raisonnable concernant la solvabilité du client, S&M a le droit, 

avant toute prestation ultérieure, d'exiger que le client paie d'avance le prix de vente ou qu'il apporte une garantie 

valable, à concurrence du montant que S&M doit ou devra réclamer au client en vertu du contrat, que le montant soit 

ou non exigible, et ce à l'appréciation de S&M. 

6.3 Toute facture non payée à la date d'échéance sera majorée de plein droit d'une indemnité forfaitaire égale à 15 % des 

montants dus, avec un minimum de € 250,--, de sorte à couvrir les frais administratifs résultant du retard de 

payement. De plus, le client sera redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt de retard 

conventionnel de 1 % par mois, tout mois commencé étant considéré comme entier. S&M se réserve par ailleurs le 

droit de différer ou d'annuler toute commande en instance. 

6.4 Si S&M, après que le client est resté en défaut, adresse au client des rappels de payement ou autres demandes de 

payement, cela ne change rien aux dispositions des articles 6.4, 6.5 et 6.6. 

 

7. Délai de livraison - Force majeure 

 

7.1 Les délais de livraison sont toujours mentionnés à titre indicatif, sauf s'il en a convenu autrement de façon expresse et 

par écrit. Le non-respect du délai de livraison annoncé ne donne pas au client le droit de demander la résiliation du 

contrat ou de réclamer des dommages et intérêts. 

7.2 Le délai de livraison prend cours le jour mentionné sur la confirmation de commande écrite. Si certaines données sont 

nécessaires pour l'exécution du contrat, le délai de livraison prend cours seulement après que toutes les données 

sont en possession de S&M, mais pas plutôt que la date de la confirmation de commande écrite. 

7.3 En cas de dépassement du délai de livraison, le client n'a pas droit à des dommages et intérêts quels qu'ils soient. 

Dans ce cas, le client a encore moins le droit de résilier ou rompre le contrat, sauf si le dépassement du délai de 

livraison est tel que l'on ne peut raisonnablement attendre du client qu'il maintienne la partie concernée du contrat. Le 

client doit dans ce cas mettre S&M en demeure, une période de 3 semaines au moins devant être prise en compte, 

pendant laquelle S&M a encore la possibilité de faire disparaître le motif de la résiliation partielle.   

7.4 S&M est habilitée à faire des livraisons partielles et à facturer ces livraisons partielles. 

 

8. Livraison et risques 

 

8.1 Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les produits sont censés d’être livrés et acceptés par le client ; de 

même le risque lié aux produits livrés est transféré au client dès le moment où les produits à livrer au client sont remis 

à celui-ci. 

8.2 Si les produits pour quelque raison que ce soit ne sont pas enlevés à temps par le client, le client sera mit sans 

préavis en défaut. S & M a alors le droit  de faire  garder ces produits aux frais et risques du client ou de les revendre. 

 

9. Réclamations / Garantie 

 

9.1 Le client est tenu de (faire) procéder à une inspection minutieuse des produits, immédiatement après arrivée au lieu 

de destination ou, si la réception est antérieure à l'arrivée, après réception par lui ou par un tiers agissant en son nom. 

Les réclamations doivent être signalées par écrit à S&M au plus tard dans un délai de 4 jours ouvrables près l'arrivée 

des produits. Aucune réclamation  pour non-conformité ou défaut visible, ne sera acceptée par la suite. 

9.2 Les vices, qui n'auraient raisonnablement pas pu être constatés dans le délai fixé à l'alinéa 1, doivent être signalés 

par écrit, immédiatement après constatation, à S&M au siège social de celle-ci. Aucune autre réclamation ne pourra 

ensuite être acceptée pour non-conformité ou défaut visible. 
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9.3 Après constatation de tout défaut, le client est tenu d'arrêter immédiatement l'utilisation, le traitement, la 

transformation et/ou l'installation des produits en question, et faire ensuite tout ce qui est raisonnablement possible 

afin d'éviter tout (autre) dégât. 

9.4 Dans le cadre de l'enquête sur la réclamation, le client apportera la collaboration nécessaire, entre autres en 

permettant à S&M de (faire) procéder à une enquête sur les circonstances de l'utilisation, du traitement, des 

transformations et/ou de l'installation des produits. 

9.5 Si le client n'apporte pas sa collaboration ou que l'enquête n'est pas (plus) possible d'une autre manière, la 

réclamation n'est pas examinée et le client n'a aucun recours en l'espèce. 

9.6 Le client n'est pas autorisé à renvoyer les produits avant d'en avoir reçu l'autorisation de S&M. Les frais raisonnables 

payés pour le retour des produits seront pris en charge par S&M uniquement si la réclamation a été introduite 

correctement, pour une raison justifiée et dans les délais fixés. 

9.7 Si le client introduit une réclamation correcte, justifiée et dans les délais concernant un défaut d'un produit, la 

responsabilité qui en découle pour S&M se limitera aux obligations décrites à l'article 12.3, compte tenu des autres 

dispositions de l'article 12. 

 

10. Cession 

 

10.1 Le client ne peut pas céder à un tiers un contrat conclu ou tout droit et/ou obligation en découlant, sans l'autorisation 

préalable écrite de S&M. 

 

11. Réserve de propriété 

 

11.1 La propriété des produits, nonobstant la livraison effective, n'est transférée au client qu'après que celui-ci aura 

satisfaite à toutes les requêtes de S&M concernant la contre-prestation des produits livrés ou à livrer par S&M au 

client en vertu du contrat ou de tout contrat de même nature, ainsi qu'aux requêtes concernant ledit contrat pour 

cause de manquement au respect des contrats en question.  

11.2 Avant que la propriété des produits ne soit transférée au client, le client n'est pas autorisé à louer ni donner en 

jouissance, ni engager les produits, ni à vendre ou remettre à des tiers les produits dont S&M est propriétaire, pour 

autant que cela soit nécessaire dans le cadre des activités normales du client. Le client informera son acheteur au 

sujet des éventuels droits de propriété de S&M. 

 

12. Obligation de S&M 

 

12.1 S&M se porte garante de la qualité des produits qu'elle livre, si et pour autant que ces produits soient utilisés et 

appliqués par des experts en la matière, conformément aux prescriptions d'utilisateurs en vigueur sans préjudice de 

ce qui est stipulé dans les présentes conditions. 

12.2 S&M est uniquement tenue, en cas de non-respect ou de respect non conforme de ses obligations découlant de tout 

contrat, à fournir les produits manquants ou à remplacer les produits défectueux et/ou à effectuer une nouvelle 

livraison de produits. 

12.3 A condition qu'une réclamation soit introduite de façon correcte, dans les délais fixés et conformément aux 

dispositions de l'article 9, et qu'il soit suffisamment démontré que les produits : 

 - ne correspondent pas à ce qui a eu convenu en l'espèce ou 

 - ne fonctionnent pas correctement, 

 S&M a le choix soit de livrer à nouveau (gratuitement) des produits en échange de ceux qui se sont avérés 

défectueux, lesquels produits s'étant avérés défectueux lui étant retournés, soit d'accorder au client une ristourne sur 

le prix de vente à fixer de commun accord. En satisfaisant à l'une des prestations citées ci avant, S&M s'acquitte 

entièrement de ses obligations en l'espèce. 
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13. Responsabilité 

 

13.1 S & M n’est pas responsable des dommages aux produits autrement que conformément aux dispositions de l'article 

12. 

13.2 S&M n'est jamais responsable de tout dommage indirect subi par le client, en ce compris les dommages consécutifs, 

dommages immatériels, pertes de bénéfice et/ou dommages causés à l'environnement. 

13.3 Sans préjudice des dispositions des articles 13.1 et 13.2, la responsabilité contractuelle et légale de S&M se limite en 

tout temps au montant du prix de vente du produit pour lequel cette responsabilité est invoquée.  

13.4 Sauf le cas de faute grave ou intentionnelle de S&M ou du personnel dirigeant de celle-ci, le client préservera S&M 

contre toutes actions de tiers, de quelque chef que ce soit, en matière de dommages et intérêts, frais ou intérêts liés 

aux produits, découlant de ou connexes à l'usage des produits ou la mise en circulation des produits. Le client 

garantit entièrement S&M contre toutes les actions de tiers, qui peuvent découler ou être liées au (non-) respect par 

S&M de ses obligations en vertu de tout contrat conclu avec le client. 

 

14. Cas de force majeure 

 

14.1 S&M a le droit, si lors de l'exécution du contrat des circonstances se produise, qui ont pour conséquence un cas 

prévisible ou non de force majeure, de mettre fin au contrat ou de reporter le délai de livraison. 

14.2 Sont notamment considérées comme circonstances relevant d'un cas de force majeure, sans les limiter à cela, les 

interdictions d'importer et d'exporter, la guerre, les menaces de guerre, la guerre civile, l'incendie ou toute autre forme 

de destruction, une décision des autorités publiques, la grève de travail, le lock-out, les perturbations ou l'arrêt de la 

production, la maladie ou l'indisponibilité du personnel, le manque de personnel, la paralysie complète ou partielle des 

transports ainsi que la livraison défectueuse ou hors délai des marchandises par les sous-traitants des fournisseurs. 

14.3 Si la période, pendant laquelle un tel cas de force majeure empêche le respect des obligations, dure au-delà de 6 

mois, les deux parties sont habilitées à rompre le contrat sans intervention judiciaire. 

 

15. Suspension ou rupture du contrat 

 

15.1 Si le client ne rempli pas une ou plusieurs de ces obligations en vertu de l’accord ou de tout autre accord ainsi que si 

une procédure de liquidation ou redressement judicaire est ouverte à l’encontre de ce client ou si le capital de ce 

client est saisi entièrement ou partiellement ou si le client perd la libre disposition de son capital, S&M est en droit de 

suspendre l’accord, dans la mesure ou il n’a pas encore été exécuté, ou de le résilier. S&M est en droit de réclamer 

ses produits qui ont été livrés, mais pas encore payés, sans préjudice du droit de S&M de recevoir des dommages, 

frais et intérêts. 

 

16. Dispositions finales 

 
16.1 Toutes les offres, livraisons, des confirmations et des accords ordre, dont les présentes conditions prévues à 

l'article 2.1 de la partie, ainsi que les obligations résultant est régi par le droit néerlandais. 
La disposition de la Convention de Vienne de 1980 ne se appliquent pas. 

16.2 Tous les litiges relatifs aux livraisons, confirmations de commandes et accords, dont les présentes conditions 
prévues à l'article 1 sont inclus, ainsi que les obligations qui en découlent, seront décidées en première instance 
par le tribunal compétent à Amsterdam. 

16.3Si une quelconque disposition de ces conditions n’est pas applicable, est jugée nulle ou est annulée, les autres 
dispositions resteront néanmoins toutes valables et la disposition nulle ou annulée non applicable sera convertie en 
une disposition qui serait stipulée par S&M, s’il était renoncé à la disposition initiale en raison de sa non-applicabilité, 
nullité ou annulation.  

 Le client déclare déjà y consentir d’avance, si cela s’avère nécessaire. 
 

 
 


