
 

constructeur de la broche. La garantie est portée à 1 an ou 2000 heures pour le matériel/broches 

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
ARTICLE 1 - Champ d’application / commandes / tarifs 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues par IBAG auprès des acheteurs professionnels, quelles que 
soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d’achat. Toute commande entraine 
acceptation expresse des présentes conditions générales de vente. Tous les prix indiqués s’entendent HT, départ atelier de Nieder-bronn-Les-Bains 
(67), matériel emballé, non assuré. Sauf accord expresse par nos soins, aucune commande d’un montant inférieur à 150 € HT ne pourra être 
acceptée. En cas de demandes particulières du client concernant les conditions d’emballage ou de transport du matériel commandé, dûment 
acceptées par écrit par IBAG, les coûts y liés feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire. Ces tarifs sont fermes et non révisables 
pendant leur période de validité. Les devis émis par IBAG ont une durée de validité égale à 30 jours ouvrés. Pour le matériel non réparable ou les 
devis refusés par le client, ledit matériel est retourné démonté au client, les frais de port et les risques étant supportés par ce dernier. Pour le matériel 
resté dans les locaux d’IBAG plus de 6 mois suite au silence du client ayant reçu le devis, IBAG sera en droit de réclamer un droit de garde d’un 
montant de 10 € par jour, sans préjudice du droit de pouvoir lui retourner ledit matériel aux frais de celui-ci. Les délais de prestation/livraison sont 
donnés de manière indicative et ne constituent en aucun cas un délai de rigueur. Toutefois, en cas de retard supérieur à 4 fois le délai annoncé, 
l’Acheteur pourra demander la résolution de la vente pourvu qu’IBAG n’ait pas déjà commencé ses prestations. En tout état de cause, une 
annulation de commande n’est possible de la part du client qu’à la condition que la prestation d’IBAG n’ait pas commencé. A défaut, IBAG est en 
droit de réclamer une indemnité de résiliation d’un montant égal à 30 % de la commande globale, à laquelle s’ajoutent les pièces de remplacement 
spécialement acquises par IBAG pour le compte du client. IBAG se réserve le droit de procéder aux modifications qui lui paraîtront nécessaires sur 
les documents techniques tels que les dessins, descriptions, reproductions ; ces derniers, ainsi que les rapports d’analyse et les protocoles de 
contrôle, n’ont qu’une valeur informative et ne pourront ni être reproduits, ni être communiqués à des tiers. 
ARTICLE 2 - Conditions de paiement / réserve de propriété 
Sauf convention expresse, les factures émises par IBAG sont payables comptant, en totalité, le jour de la livraison des produits, sans aucune 
déduction ni escompte. En cas de retard de paiement, et après la date de paiement figurant sur la facture, des pénalités de retard calculées au taux 
mensuel de 10% du montant TTC global de la facture, seront automatiquement et de plein droit acquises à IBAG, sans formalités aucune ni mise en 
demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que IBAG serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du client. En cas de non respect 
des conditions de paiement figurant ci-dessus, IBAG se réserve en outre le droit de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours de 
la part du client. En cas de défaut de paiement par le client de tout ou partie du prix de la commande, IBAG se réserve, jusqu’au complet paiement, 
un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le client restera 
acquis à IBAG à titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre du 
client. 
ARTICLE 3 - Livraison / transport / transfert de propriété et des risques 
Le client est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la livraison. Pour les produits manquants, les réclamations doivent être immédiates 
par mention sur le bon de livraison et par R+AR. Pour les défauts qui, à son avis, affectent les matériels livrés, le client doit formuler ses réclamations 
exclusivement en R+AR dans les 3 jours de la date de livraison. IBAG ne pourra être tenu comme responsable des avaries ou manquements survenus 
en cours de transport. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par le client. Le transfert de 
propriété des produits ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par le client, et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits. En 
revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits d’IBAG sera réalisé dès livraison et réception desdits produits par le 
client. 
ARTICLE 4 - Responsabilité du Fournisseur / Garantie 
IBAG est seul habilité à attribuer ou non une garantie aux matériels neufs ou d’occasions vendus. IBAG garantit, conformément aux dispositions 
légales, le client, contre tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les matériels et les rendant 
impropres à l’utilisation. IBAG n’est pas responsable s’il n’est pas démontré que les défauts étaient déjà présents au moment de la livraison des 
matériels au client ; s’il n’était raisonnablement pas possible en l’état actuel des sciences et des techniques d’avoir connaissance de ces défauts ; si les 
défauts résultent de la conception de l’ensemble dans lequel les matériels sont incorporés, s’ils résultent des instructions du clients ; s’ils sont dus à 
une intervention quelconque d’un tiers ; si le client a utilisé le matériel sans avoir procédé à tous les contrôles ou essais qu’auraient dû nécessiter sa 
conception, son utilisation et le résultat industriel recherché. De plus, sont expressément exclus de la garantie : les détériorations ou avaries résultant 
d’une mauvaise utilisation (mauvais entretien, utilisation de lubrifiants ou tout autre produit ne répondant pas aux spécifications exigées, surcharge 
même passagère, accident, usure normale ou abusive, montage du matériel dans un environnement inadéquat) ou d’un manquement aux règles de 
l’art ; le matériel modifié, réparé ou démonté sans notre accord écrit préalable ; le matériel sur lequel une ou plusieurs pièces auront été modifiées ou 
remplacées par des pièces d’une autre origine ; les frais d’entretien ; les frais liés aux réglages périodiques préconisés pour la bonne marche du matériel 
; les travaux et frais de démontage et remontage des matériels. Enfin, toute garantie et toute responsabilité d’IBAG sont exclues en cas de force 
majeure. Concernant le matériel/broches réparés, les interventions d’IBAG sont garanties 6 mois à compter de la date de livraison et au maximum 
pendant 1000 heures de fonctionnement, et ce, à la condition que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et suivant les préconisations 
du neuves. Le remplacement des produits ou 
pièces défectueux n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée. Tout matériel incriminé sous période de garantie doit 

être retourné à IBAG dans les 10 jours 
ouvrables suivant le dysfonctionnement. Les 

frais de démontage, de remontage et d’expédition sont à la charge du client et ce, que la garantie soit ou non acceptée après analyse dudit matériel. 
La responsabilité d’IBAG sera en tout état de cause limitée à la moitié du montant de sa prestation, dommages directs ou indirects confondus. 
ARTICLE 5 - Litiges / droit applicable 
Tous les litiges découlant des opérations d’achat et de vente visées par les présentes conditions générales de vente seront soumis au Tribunaux de 
STRASBOURG, ce qui est expressément accepté par l’Acquéreur. Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi 
que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. En cas de contradiction entre les termes des 
présentes et une traduction en langue anglaise ou allemande, seuls les termes français feront foi. 
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