
	  

	  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

1. Sauf dérogation écrite émanent de notre société, toutes nos ventes, achats, prestations et commandes se font sous les conditions 
suivantes, ces conditions sont considérées acceptées en leur totalité et s’appliquent à l’exclusion des conditions de l’autre partie 
contractante. 

2. Les factures sont payables au comptant à Kortrijk, sauf indication contraire et expresse au recto de la facture. 
3. Les délais de livraison spécifiés ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement. KROKO nv ne peut 

être tenue responsable d'un retard, même si elle a été préalablement informée des conséquences dommageables liées au retard de 
livraison. Si le retard est de 90 jours ou plus, le client peut uniquement demander l'annulation des marchandises non livrées, sans pour 
autant avoir droit à des dommages intérêts. 

4. La conformité d’exécution n’est garantie que sous réserve d’une tolérance d’usage. Nous maintenons le droit d’appliquer des 
modifications techniques sans prévenir d’abord. 

5. Les livraisons s’effectuent à l’usine et l’expédition des marchandises s’effectue toujours au risque du destinataire, même en cas de 
vente avec “livraison franco”. 

6. Les commandes sont examinées par le client dès l'arrivée des marchandises et nous conseillons à l’acheteur, comme utilisateur 
professionnel, de vérifier la conformité et la sécurité des fermetures au moyen de ses propres tests. Les marchandises vendues et la 
facture de vente sont d’office et de plein droit considéré acceptées huit jours respectivement après la livraison et la date de facture. 
Toute contestation à ce sujet doit être rédigée par lettre recommandée qui nous parviendra endéans les 8 jours. La contestation de 
nos conditions de vente doit sous peine d’être déclarée nulle et non avenue être formulée dans les 8 jours, délai pendant lequel il aura 
été pris connaissance des conditions. 

7. Si les produits livrés étaient défectueux, pas adéquates ou non-conformes, KROKO nv ne sera responsable que du montant facturé 
pour ces produits. KROKO nv. ne peut être tenue responsable des conséquences directes et/ou indirectes du vice en question, entre 
autres en ce qui concerne les dommages causés à des produits dont la partie défectueuse ou non-conforme a été transformée. Dans 
ce cas, le client doit prendre à sa charge le manque à gagner et les frais encourus. L’acheteur dégage KROKO nv de toute 
responsabilité aussi bien pour les plaintes provenant de ses propres clients que pour celles issues d’un tiers. 

8. Les factures non réglées à l'échéance entraînent de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de retard 
au taux de 8% l'an. En cas de non-paiement partiel ou total de la facture échue dans les huit jours suivant la mise en demeure de 
paiement, sans motif valable, nous appliquerons une indemnité forfaitaire de 10% avec un minimum de 100 euros et un maximum de 
1.800 euros à titre de clause pénale. KROKO nv a le droit de suspendre l'exécution des commandes en cours jusqu'à l'acquittement 
complet des factures échues. 

9. Les prix sont fixés en fonction des conditions économiques au moment de l’offre. Si ces conditions (taxes, taux de change, prix des 
matériaux,...) changent avant la commande, KROKO nv a le droit d'adapter ses tarifs. 

10. Pour tous ces produits KROKO nv ne garantit que la solidité à concurrence de 30 °C. La garantie des coloris ne peut jamais être 
assurée, en particulier dans les transformations à base de PVC ou des matériaux enduits et plastifiants. Le grand teint n’est garanti qu’à 
concurrence du coefficient 3. Au cas que la partie contractante veut obtenir des garanties supplémentaires elle doit les demander au 
préalable et d’une façon spécifiée avec indication de la destination. Ces garanties additionnelles ne peuvent être accordées que par 
écrit et sous paiement d’un supplément. Ce n’est qu’à ce moment que KROKO nv sera tenue au surplus. 

11. Les marchandises restent la propriété de KROKO nv jusqu'à paiement complet de ces dernières par le client. Les risques inhérents à la 
perte ou aux dégâts sont transférés au client, et ce dès la livraison. Après la livraison, le client stockera les marchandises de manière à 
pouvoir les identifier comme appartenant à KROKO nv. Tant que les marchandises ne sont pas payées, KROKO nv a le droit de les 
reprendre. Le client s'abstiendra de traiter ou de transformer les marchandises tant que celles-ci ne sont pas payées. La réserve de 
propriété de KROKO nv n'est toutefois pas touchée par l'éventuel traitement et/ou transformation des marchandises par le client. Si le 
client vend les marchandises traitées ou non, la créance relative au prix de vente payé par le tiers acquéreur reviendra à KROKO nv 
pour le montant de son crédit. Les dispositions précitées ne donnent pas le droit au client de restituer les marchandises à KROKO nv, 
sauf autorisation écrite de cette dernière. La validité et l'opposabilité de la présente clause sont déterminées par la juridiction du lieu 
d'emplacement des marchandises. 

12. L’éventuelle invalidité de clause ne peut porter atteinte à la validité des autres clauses. 
13. En cas de litige seuls les tribunaux pris en considération à Kortrijk seront compétents. Sous réserve de l’article 11 cette convention est 

réglée par le droit belge. 
 

 


