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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE decustik®.
 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux offres et aux ventes faites par Mecanitzats 
de la Fusta Kim, S.L., dont le siège est sis c/ Sant Isidre 3, Torelló et avec NIF B62008610, qui opère 
commercialement sous le nom commercial "decustik®" et est propriétaire des marques MECAKim et 
decustik®, ci-après dénommée decustik® dans ce document. 

 

1. Validité de l’offre 

Chaque offre est valable pour une période de trois mois à compter de sa date d’émission, à moins qu’une 
période différente ne soit expressément indiquée, et pour un délai de livraison ne dépassant pas 6 mois à 
compter de la date d’émission. 

2. Traitement des commandes 

La commande sera considérée comme formalisée dès réception dans nos bureaux du devis et des 
conditions générales, signé et cacheté par l’Acheteur. Les délais de livraison typiques sont de 4 à 10 
semaines ouvrables. Ces délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont précisés au moment de 
l’acceptation de la commande et lorsque toutes les spécifications techniques du projet ont été résolues.  

3. Responsabilité pour la spécification correcte des produits commandés 

decustik® fabrique ses panneaux acoustiques et décoratifs avec un haut degré de personnalisation, selon 
les spécifications demandées par l’acheteur sur la base desquelles le devis est établi. 

L’Acheteur est responsable de s’assurer que les spécifications demandées sont conformes aux conditions 
requises pour les travaux en question. Des modifications peuvent être apportées à la commande initiale par 
l’Acheteur, à condition que l’Acheteur en fasse la demande par écrit, que la production n’ait pas commencé 
et que decustik® accepte expressément ces modifications. Toute modification de la commande initiale 
pourra entraîner une modification du délai de livraison et fera l’objet d’un devis complémentaire qui devra 
être accepté par l’Acheteur.  

Il est recommandé d’acheter une plus grande quantité de matériel strictement nécessaire afin d’éviter les 
remplacements dus à des éventuels problèmes de montage ou d’autres contretemps et d’effectuer 
l’ensemble de la commande en un seul envoi pour minimiser les variations de la couleur du bois lui-même. 

4. Lieu de livraison et de transport 

decustik® informera l’acheteur au moins sept (7) jours avant la date de livraison de chaque commande. En 
cas de commandes importantes (à partir de 500 m2 env.), la planification des livraisons doit être convenue 
par les deux parties. 

Sauf indication contraire dans l’offre, les prix de celle-ci sont FCA Torelló - Barcelone, étant donc l’Acheteur 
responsable du transport, de l’assurance et de la bonne conservation des produits à partir du point de 
livraison. 

L’Acheteur est tenu de communiquer dans un délai d’au moins deux jours ouvrables les difficultés qu’il peut 
prévoir pour la collecte ou le transport du matériel aux dates et aux conditions convenues. Tous les frais 
engendrés par le retard dans la collecte du matériel seront à la charge de l’Acheteur. 

5. Réception du matériel et conformité  

L’Acheteur recevra le matériel et en accusera réception en signant le bon de livraison correspondant ou un 
document équivalent par le transporteur. 



Devis numéro xxxx/01 

 
 

Si l’Acheteur refuse sans motif légitime la réception du matériel ou ne procède pas à sa collecte dans le 
temps et dans la forme, decustik® procédera au stockage du matériel aux frais et risques de l’Acheteur 
pour une période maximale de trente (30) jours, sans préjudice du droit de decustik® à obtenir une 
compensation financière pour les dommages causés par la non acceptation du matériel, en ce compris les 
coûts du stockage.  

6. Non-conformité du matériel livré 

Dans le cas où le matériel, que ce soit en qualité, en spécifications ou en quantité, ne serait pas conforme 
au devis accepté par l’acheteur, ce dernier devra en informer decustik® dans les meilleurs délais en 
indiquant les causes de la non-conformité ou du défaut allégué du matériel. Dans tous les cas, il sera 
considéré que le matériel est accepté après 30 jours à compter de la réception de la marchandise dans ses 
installations ou dans les travaux où le matériel doit être installé au cas où ce serait la première destination. 

Les réclamations ne seront pas acceptées une fois les panneaux installés. 

7. Responsabilité de decustik® pour vices cachés 

Sans préjudice de ce qui précède en ce qui concerne les défauts apparents, decustik® garantit tous ses 
produits contre les vices cachés de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de 
livraison.  

8. Exonération des responsabilités 

L’Acheteur s’engage à respecter scrupuleusement les "conditions de transport, de stockage, d’installation 
et d’entretien" fournies par decustik® et publiées sur notre site Internet.  

decustik® n’est en aucun cas responsable des défauts résultant d’un transport, d’un stockage, d’une 
manipulation ou d’un montage incorrects du matériel. Il appartiendra à l’acheteur de démontrer la nature de 
ces défauts à l’aide de tout élément demandé par decustik®. Les variations et les changements naturels 
des matériels ne sont pas considérés comme des défauts. 

La responsabilité de decustik®, quelle qu’en soit la cause, se limite au remplacement des matériels 
défectueux.  

9. En cas de contracter l’installation du matériel à decustik® 

Les locaux indiqués par l’Acheteur comme destination du matériel et à la date d’installation indiquée dans 
le devis, seront en parfait état pour l’exécution des travaux décrits dans le devis. Tout retard dans 
l’exécution du contrat, causé par le manque de conditionnement des locaux, sera à la charge de l’Acheteur. 

Les locaux disposeront des moyens adéquats et nécessaires pour l’installation correcte du matériel, ainsi 
que de tous les approvisionnements nécessaires (électricité, eau, accès marchandises, etc.) pour celui-ci. 
Tout retard dans l’exécution du contrat causé par l’inexistence de ces approvisionnements est à la charge 
de l’Acheteur. 

10. Paiement 

Le matériel sera facturé une fois terminée sa fabrication. Les factures seront payées selon les conditions de 
paiement convenues dans le devis. Si aucune autre condition n’a été convenue, le paiement sera effectué 
à l’avance et avant la livraison du matériel. 

11. Annulation des commandes 

En cas d’annulation de la commande par l’Acheteur avant le début de la fabrication, decustik® se réserve 
le droit de facturer à l’Acheteur le coût des frais encourus jusqu’à ce moment majoré de 20 % de la valeur 
des marchandises faisant l’objet du contrat. Une fois la fabrication commencée, l’Acheteur ne peut plus 
annuler la commande. 
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12. Reports et annulations pour cause de force majeure 

Dans le cas où decustik® ne peut exécuter la commande dans les conditions convenues avec l’Acheteur 
pour des raisons de force majeure, soit : indisponibilité des matières premières, incendie, inondation, 
tremblement de terre ou autres catastrophes naturelles, guerre, troubles civils, grève, actes ou règlements 
gouvernementaux comprenant des interdictions de commercialisation et toute cause indépendante de la 
volonté de decustik®, pourvu que decustik® invoque ces causes pour justifier le non-respect d’une de ses 
obligations, a pris toutes les précautions et fait le nécessaire pour éviter de tels événements, et notifie 
immédiatement et en bonne et due forme l’arrivée de tels événements à l’Acheteur, decustik® peut reporter 
la livraison des commandes en cours pour un maximum de trente (30) jours ou les annuler en cas de 
dépassement forcé de ce délai. L’Acheteur pourra également annuler la commande dans l’hypothèse où la 
situation de Force Majeure durerait plus de trente (30) jours après la date de livraison initialement indiquée. 

13. Droit applicable et règlement des litiges entre les parties 

Les présentes conditions générales de vente sont régies par le droit espagnol. 

Les controverses ou litiges entre les parties en relation avec l’interprétation du présent contrat, l’offre de 
decustik® ou tout autre document lié aux deux seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de 
Barcelone. 

 

  Le      decustik® 

 

 

 

  Signature et cachet 

 


