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SERAK

SSERAK280

SSERAKC250



Série 50

554

554T

555

555T

556

556T

557

557T

558

558T

Série 80 avec serre-tubes

885

885T

886

886T

887

887T

888

888T



Série 40 avec serre-tubes

445

445T

446

446T

447

447T

Série 104

1104

1104T



Etau presse à serrage rapide pour menuisier 249SR

2249SR

Etau amateur

229

Etau presse de menuisier

224



Etaux économiques à double-guidage pour petits travaux

2221

2222

2223

Etaux professionnels

225

226

En cuivre

1105CU

1125CU

1150CU



Mors acier spécifiques aux étaux Dolex

JJM4

JJM5

JJM6

JJM7

JJM8

PPDJM25

PPDJM26

Packs de mors

1125J

1150J

Type F : aluminium + fibre

1100F

1125F

1150F



Type G : aluminium + caoutchouc

1100G

1125G

1150G

Type N : aluminium doux

1100N

1125N

1150N

Type P : prismatique en aluminium

1100P

1125P

1150P



Bases tournantes pour étaux

BBT4

BBT5

BBT6

BBT7

BBT8

Elévateur pour étau d'établi

EELV143

EELV200



Tembo

TTEMBO100

TTEMBO125

Etaux à tubes

1110

1111

1112

Etaux à pied tournant

1116

1117





BC220

BBC220

BL250

BBL250



BO250

BBO250

BXL274

BBXL274



BXL276

BBXL276

Gamme simple 1 vis

SSD-1

SSD-2

SSD-3

SSD-4

SSD-5



Gamme double 2 vis

SS2D-1

SS2D-2

SS2D-3

SS2D-4

SS2D-5

Protection des vis supérieurs (option)

SSDPS-1

SSDPS-2

SSDPS-3



Protection des vis inférieurs (option)

SSDPI-1

SSDPI-2

SSDPI-3

PGO

PPGO280

PPGO460

PPGO500

PPGO600

PCH250

PPCH250

PPCHKIT



PMS180-250

PPMS180

PPMS250

PTR280

PPTR280

PTO240

PPTO240



PSO280

PPSO280

PFT210

PPFT210

PML170-230

PPML170

PPML230



PMD250

PPMD250

Pack de 6 pinces axiales

PPA6





Série 300

3304

3305

3306

3307

Série 300P à serrage pneumatique

3305P

3306P



Série 310 + 325

3313

3315

3316

3325

Etau CAM

CCAM



Etaux 600 H serrage hydraulique

6615-15H

6615-20H

6620-25H

6620-30H

6625-30H

Série 600

6615-15

6615-20

6620-25

6620-30

6625-30



Accessoires base tournante

6615BA

6620625BA





Etabli portatif pliant

1113

Table de monteur pliante

1114

Table sanitaire

1114S



Enclumes en acier

4405

4410

4420

4430

4440

4450

4480

4499





Serre-joints à pompe APA poignée confort amovible - saillie
80mm

AAPA20

AAPA30

AAPA40

AAPA50

AAPA60

AAPA80

Serre-joints à pompe APB poignée confort amovible - saillie
100mm

AAPB100

AAPB120

AAPB150

AAPB180

AAPB200

AAPB30

AAPB40

AAPB50

AAPB60

AAPB80



Serre-joints à pompe APS poignée confort amovible - saillie
130mm

AAPS100

AAPS150

AAPS200

AAPS40

AAPS60

AAPS80

Serre-joints à pompe à rotule APSU poignée confort amovible col
de cygne

AAPSU40-13-10R



Serre-joints à pompe APBF poignée confort amovible - saillie
100mm

AAPBF100

AAPBF150

AAPBF200

AAPBF40

AAPBF60

AAPBF80

Serre-joints à pompe APE poignée confort amovible - saillie
150mm

AAPE100

AAPE120

AAPE150

AAPE180

AAPE200

AAPE250

AAPE30

AAPE300

AAPE40

AAPE50

AAPE60

AAPE80



Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible - saillie
200mm

AAPH100

AAPH150

AAPH200

AAPH250

AAPH300

AAPH40

AAPH60

AAPH80

Serre-joints à pompe APC poignée confort amovible - saillie
140mm

AAPC100

AAPC150

AAPC200

AAPC250

AAPC300

AAPC40

AAPC60

AAPC80



Serre-joints à pompe APK poignée confort amovible - saillie
220mm

AAPK100

AAPK150

AAPK200

AAPK250

AAPK300

AAPK40

AAPK60

AAPK80

Serre-joints à pompe LA8 - saillie 80mm

LLA20/8

LLA30/8

LLA40/8

LLA50/8

LLA60/8

LLA80/8



Serre-joints à pompe LA10 - saillie 100mm

LLA100/10

LLA120/10

LLA150/10

LLA180/10

LLA200/10

LLA30/10

LLA40/10

LLA50/10

LLA60/10

LLA80/10

Serre-joints à pompe LA13 - saillie 130mm

LLA100/13

LLA150/13

LLA200/13

LLA40/13

LLA60/13

LLA80/13



Serre-joints à pompe LA14 - saillie 140mm

LLA100/14

LLA150/14

LLA200/14

LLA250/14

LLA300/14

LLA40/14

LLA60/14

LLA80/14

Serre-joints à pompe LA15 - saillie 150mm

LLA100/15

LLA150/15

LLA200/15

LLA250/15

LLA300/15

LLA40/15

LLA60/15

LLA80/15



Serre-joints à pompe LA20 - saillie 200mm

LLA100/20

LLA150/20

LLA200/20

LLA250/20

LLA300/20

LLA40/20

LLA60/20

LLA80/20

Serre-joints à pompe LA22 - saillie 220mm

LLA100/22

LLA150/22

LLA200/22

LLA250/22

LLA300/22

LLA40/22

LLA60/22

LLA80/22



Serre-joints à pompe CE 10 - saillie 100mm

CCE100/10

CCE120/10

CCE150/10

CCE30/10

CCE40/10

CCE50/10

CCE60/10

CCE80/10

Serre-joints à pompe CE 15 - saillie 150mm

CCE100/15

CCE120/15

CCE150/15

CCE180/15

CCE200/15

CCE30/15

CCE40/15

CCE50/15

CCE60/15

CCE80/15



Serre-joints à pompe CELA 10 - saillie 100mm

CCELA100/10

CCELA150/10

CCELA40/10

CCELA60/10

CCELA80/10

Serre-joints à pompe CELA 15 - saillie 150mm

CCELA100/15

CCELA150/15

CCELA200/15

CCELA40/15

CCELA60/15

CCELA80/15



Options pour serre-joints à pompe AP - LA - CELA

BBB

BBP

BBV

RR





Presses en C-DOLEX fonte 121

1121-100

1121-150

1121-200

1121-250

1121-60

1121-80

Presses en C-DOLEX forgées 143

1143-100

1143-120

1143-150

1143-200

1143-250

1143-40

1143-60

1143-80



Presses en C-DOLEX forgées profondes 243

2243-100

2243-120

2243-150

2243-80

Presses en C-DOLEX forgées prise de masse 743

7743-100

7743-80



Presses en C-DOLEX forgées 3 points 943

9943-80

Presses extensibles PEX

PPEX-1

PPEX-2

PPEX-3

PPEX-4



Presse à ruban PR65

PPR65





Etaux à chanfrein 42

442-25

442-50





Dormants DO8 - Profil I 80 x 42 x 42

DDO100/8

DDO150/8

DDO200/8

DDO250/8

DDO300/8

DDO80/8

Dormants DO10 - Profil I 100 x 50 x 50

DDO150/10

DDO200/10

DDO250/10

DDO300/10



Tréteaux TJD80

TTJD80

Pièces détachées pour dormants DO8

EE8

SSL8

SSV8

VV8



Pièces détachées pour dormants DO10

EE10

SSL10

SSV10

VV10



1 – APPLICATION
1.1 - Usages professionnels

de la profession.

1.2 – Objet
-

relations contractuelles entre le Groupe VP et la société cliente ci-après 

1.3 - Position des conditions générales de vente
Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, les présentes 
conditions générales constituent « le socle unique de la négociation com-

Les conditions d’achat sont seulement des propositions du Client. Les 
présentes conditions générales font échec à toutes clauses contraires 
formulées d’une façon quelconque par le Client si le Groupe VP ne les a 
pas acceptées explicitement. Toute dérogation aux conditions générales, 

conditions générales.
Les conditions générales de vente comprennent également les tarifs du 
Groupe VP, communiqués sous le format qu’il a prédéterminé ; toute 

La nullité de l’une quelconque des clauses des présentes conditions 

1.4 – Régime juridique
Les contrats et commandes qui en découlent sont régis par le droit du 
contrat d’entreprise quand elles s’appliquent à la réalisation d’un produit 

sont régies par le droit de la vente uniquement lorsqu’elles s’appliquent à 
la fourniture de produits standard.

1.5 - Documents contractuels 
Sont des documents contractuels, par ordre de priorité décroissante :

-les conditions particulières expressément acceptées des deux parties,
-les présentes conditions générales,
-la commande acceptée,

Ne font pas partie du contrat : les documents commerciaux, catalogues,

particulières. En cas de contestation sur l’interprétation des termes, la
version française prévaut.

2 - OFFRE

de revient.

3 - COMMANDE

Le Client, en tant que professionnel des produits qu’il achète, a la respon-

ses clients, au stade de l’utilisation et de la mise en œuvre, notamment 

commande, que les produits sont appropriés à ces usages.
Le Groupe VP, en tant que professionnel des produits qu’il vend, prendra 
en compte les demandes expresses qu’aura formulées le Client et les 

règles de l’art. 

3.2 – Acceptation - Formation du contrat
3.2.1 - Ouverture de compte et caractère normal

l’ouverture de compte par le Groupe VP
conditions, qui seront portées à la connaissance du Client. En outre, le 
Groupe VP se réserve le droit de refuser toute commande présentant un 

3.2.2 - Montant minimal - Unité de conditionnement
le Groupe VP 

Le Groupe VP pourra refuser une commande qui n’est pas conforme à 
l’unité minimale de conditionnement mentionnée dans ses documents 
commerciaux.

3.2.3 - Informations sur les catalogues
Le Groupe VP 

-
gues et autres documents, lesquels ont valeur indicative, et supprimer 

références le cas échéant.

3.2.4 - Formation du contrat
Le contrat n’est parfait que sous réserve d’acceptation expresse par le 
Groupe VP de la commande. 

de cette acceptation expresse par le Groupe VP, conformément à l’article 
1118 du Code civil. L’acceptation de la commande se fait par tout moyen 
écrit. Toute commande acceptée par le Groupe VP sera réputée entraîner 

Groupe VP.

3.2.5 - Limite de fourniture
Le contrat sera limité aux fournitures et prestations expressément men-
tionnées au contrat.

Le Groupe VP
qui n’ont pas un impact négatif sur sa valeur utilitaire ou ses perfor-
mances.

3.4 – Annulation

Groupe VP. 
En conséquence, si le Client demande l’annulation de tout ou partie de la 
commande, le Groupe VP sera en droit d’exiger l’exécution du contrat et 
le paiement intégral du prix.
Dans le cas d’une résolution du contrat ou « annulation de commande » 
consentie par le Groupe VP
à titre de première indemnité et le Client devra l’indemniser pour tous les 
frais engagés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui 
en découleront.

4 – RÉGLEMENTATIONS
Le Groupe VP s’engage à livrer des produits conformes à la réglementa-
tion technique qui s’y applique et aux normes techniques pour lesquelles 
il a déclaré explicitement la conformité.

œuvre du produit dans les conditions normales d’utilisation et conformé-
ment aux législations de sécurité et d’environnement en vigueur sur le 
lieu d’utilisation ainsi qu’aux règles de l’art de sa profession. 

technique ou à son propre client et, si nécessaire, de s’assurer de 
l’adéquation du produit avec l’application envisagée et du respect de la 
réglementation en vigueur.
Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, le produit livré n’est 

5 – EMBALLAGES

le standard du Groupe VP ne sont pas repris. Ils sont conformes à la 

-
rieur, maritime, étanche, etc.), il est tenu de le demander expressément 
au Groupe VP 

-
nement.

6 - PRIX

à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Groupe VP 

Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spé-

acceptée. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 Groupe VP SAS (2021/01/01-VPI)



-
taires sont facturées en supplément.

ne sont pas incluses dans le prix.

L’application de l’article 1223 du Code civil relatif à la faculté d’acceptation 
partielle est expressément écartée.

En cas d’accord-cadre ou de contrat de prestations de services, aucune 

de mettre en œuvre les articles 1164 et 1165 du Code civil. Une stipula-

7 - LIVRAISON
7.1 – Frais et risques

mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Groupe VP 

opérations de transport, d’assurance, de douane, de manutention sont à 
la charge et aux frais, risques et périls du Client.
Dès la mise à disposition, les risques sont transférés au Client, et ce quel 
que soit le mode de transport, les modalités de prise en charge du prix du 

le Groupe VP.
Le Client souscrira une assurance qui couvrira tous les risques liés au 
produit, à compter de cette mise à disposition. Cette assurance devra 
comporter une renonciation à recours du client et de ses assureurs contre 
le Groupe VP et ses assureurs.

le Groupe VP de la clause de réserve de propriété ou de son droit de 
rétention.
En cas de dépassement de la date convenue, si le Client n’enlève pas le 

-

En cas de défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou man-
-

lèvement, faire des réserves ou exercer ses recours contre les transpor-
teurs dans les délais et formes légaux, conformément aux articles L133-3 
et L133-4 du Code de commerce.

A défaut, le Client sera privé de tout recours contre le transporteur et 
contre le Groupe VP au titre des défauts, non-conformités, avaries, 
détériorations ou manquants constatés. Une mention telle que « sous 

une réserve.

-

sur une partie du lot.

7.3 - Délais

mis à la disposition du Client dans les magasins ou entrepôts du Groupe 
VP, quelles que soient les modalités de transport des produits. Toutefois, 
dans l’hypothèse où le fournisseur annonce un « délai rendu à l’adresse 

par le Groupe VP. Toutefois ils ne courent pas si le client n’a pas satisfait 

l’acompte s’il a été convenu, retard de paiement, fourniture de toutes les 
informations et autorisations nécessaires, validation des plans pour les 

-

Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipulation contraire, ont 

commande, le refus de livraison ou la résiliation du contrat, ni donner lieu 

celles-ci auraient été expressément convenues.

Les livraisons partielles sont autorisées sauf stipulations contraires dans 
le contrat.

Le Groupe VP 
délais contractuels en cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque 

7.4 – Retours
Un retour, à savoir la reprise de produits et la constatation d’un avoir au 

et écrit du Groupe VP. Le fait pour le Groupe VP d’avoir consenti à un 

Dans le cas où le Groupe VP a consenti au retour, celui-ci devra notam-
ment répondre aux conditions cumulatives suivantes :

du
Groupe VP en vigueur lors de la demande de retour ;
-le Client devra retourner le produit en port payé, à ses frais et risques ;
-le retour est à faire au lieu indiqué par le Groupe VP ou, à défaut de
précisions, à son adresse d’expédition ;

une retenue forfaitaire minimum de 25% au titre du traitement adminis-
tratif du retour et le cas échéant des frais supplémentaires notamment de
remise en état ;
-le retour doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après la
livraison ;

le
Groupe VP

-
tion.

-
-

8 – PAIEMENT 
8.1 – Conditions
Les échéances et les conditions de paiement seront déterminées dans le 

le Groupe VP pourra deman-

au Groupe VP.

articles 256 II et 269 du code général des impôts.

8.2 – Délais
La facture mentionne la date et le lieu du paiement.

suivant la date d’émission de la facture, à moins d’un délai plus court qui 

-

sens de l’article L 442-6-7° du Code de commerce et de la directive euro-

le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de réclama-

demande de garantie, etc). 

particulier.

dispositions de l’article L511-15 du code de commerce.

8.3 - Retards
En application de l’Article L 441-6 du Code de Commerce, tout paiement 

1/ Des pénalités de retard. Elles seront déterminées par l’application du 

points.
2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 

L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supé-
rieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Groupe VP est égale-

Outre les pénalités et indemnités ci-dessus exposées, le retard de 
Groupe VP, à la déchéance 

du terme de paiement contractuel, la totalité des sommes dues devenant 

Le fait pour le Groupe VP de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces 
dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de 
réserve de propriété stipulée ci-après.
En cas de retard de règlement, le Groupe VP
rétention sur les produits, conformément à l’article 2286 du code civil.
Dans le cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite de ses engage-
ments par le Client, le Groupe VP peut « refuser d’exécuter ou suspendre 

civil.

Conformément à l’article L 442-6 I 8° du code de commerce, toute pra-

des dispositions des présentes conditions générales régissant les retards 
de paiement. 



-

à disposition, la livraison n’aura lieu qu’en contrepartie d’un paiement 

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en 

actifs ou de son matériel par le Client, le Groupe VP se réserve le droit et 
sans mise en demeure :

immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit,
-de suspendre toute expédition,

et de pratiquer d’autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces

9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L. 624 16 et 
suivants du Code de commerce.
Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le Client assume l’entière 

-
sionner pour quelque cause que ce soit.
En cas de revente, le Groupe VP pourra opérer un droit de suite en récla-
mant la créance directement auprès des acquéreurs successifs.

Groupe VP à titre d’indemni-

10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - CONFIDENTIALITÉ
10.1 - Propriété intellectuelle
Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis 

-
ciale du Groupe VP, puis, en cas de commande, l’exécution du contrat. 

-

documents. 
Les parties conservent l’intégralité des droits de propriété matérielle et 

restitués à première demande.

Par ailleurs, les études du Groupe VP
cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d’usage du 

exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite. 

Le paiement des études n’emporte aucun transfert d’un droit quelconque 

écrit. 

Le prix du produit et/ou des prestations ne comporte pas le transfert de la 
propriété intellectuelle et du savoir-faire, qui restent l’entière propriété du  
Groupe VP, y compris les droits de propriété intellectuelle des logiciels, 

réalisés au titre du contrat.

Aucune disposition légale n’impose au Groupe VP de remettre au Client 

expresse du Groupe VP.
Les parties garantissent qu’au moment de la conclusion du contrat le 
contenu des documents contractuels et leurs conditions de mises en 
œuvre n’utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un sa-
voir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer 

Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indi-

en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

10.2 – Communication
Le Groupe VP dispose de la propriété ou des droits d’utilisation de 

photographies, vidéos, sons, etc, ci-après « médias ». Ceux-ci ont une 

et ou des notices d’utilisations.

Le Groupe VP peut communiquer au Client tout ou partie de ces médias 
dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Client ne peut en faire 

revente des produits qu’il aura achetés au Groupe VP.

S’il souhaite les utiliser pour faire sa propre promotion, déconnectée de la 

Groupe VP.

 
Groupe VP
la propriété ou les restrictions d’utilisation des droits, de procéder à une 

demande au Groupe VP d’incorporer les médias sur son support, cette 

soit, le Client s’engage à supprimer immédiatement les médias de ses 
supports de communication.

ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait de l’une 
des parties.

En conséquence, les parties s’engagent à:

que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations

l’autre partie ;

ou pour une activité autres que l’exécution du contrat ;
-

lesdites informations.

-

-
le Groupe VP et le Client s’engagent 

à respecter les dispositions.

11 – IMPRÉVISION - FORCE MAJEURE
11.1 – Imprévision

lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement oné-
-

tion du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont 
notamment visés les évènements suivants : variation du cours des ma-

des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d’échec de la 
renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à 
la date et aux conditions qu’elles détermineront, ou demander d’un com-

à l’article 1195 du Code civil. Le Groupe VP déclare en conséquence qu’il 
n’accepte pas par avance le risque de tels changements de circons-

interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

11.2 – Force majeure
-

-

-

foi l’évolution du contrat.



Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont 

suivants :
-survenance d’un cataclysme naturel,

le Groupe VP ou le Client,
-

-
go, etc),

-carence de fournisseur.
Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de la survenance d’un

12 – FIN DE VIE DES PRODUITS
-

glementation sur les déchets d’équipements électriques et électroniques 

articles R 543-172 et suivants du Code de l’Environnement, le Groupe VP 

du code de l’environnement.
L’acquéreur s’engage à faire appel aux moyens mis en œuvre par le 
Groupe VP lorsqu’il souhaitera se défaire de ces produits, ou le cas 
échéant à transmettre cette information à tous les acquéreurs successifs 
desdits produits.

13 – GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
13.1 – Garantie

Le Groupe VP s’engage à remédier à tout défaut de fonctionnement 
provenant d’un défaut dans la conception, la réalisation, les matières 

Groupe VP ne s’applique pas en cas de défaut provenant soit d’une 
conception soit d’une mise en œuvre imposée par le client.

13.1.2 - Durée - Point de départ
Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s’applique qu’aux dé-
fauts qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois minimum, 

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces 
reconnues défectueuses par le Groupe VP retournées dans ses ateliers 
aux frais et risques du Client. 

le Groupe 
VP, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du 
produit principal.

aviser le Groupe VP, sans retard et par écrit, des défauts qu’il impute au 

donner au Groupe VP toute facilité pour procéder à la constatation de ces 
défauts. 

13.2 – Responsabilité
Groupe VP, toutes causes confondues à l’ex-

ception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à 50% 
du montant HT de la fourniture encaissée.

Le Groupe VP
directs causés au Client, qui résulteraient de fautes dans l’exécution du 

ni les dommages immatériels, ni les dommages indirects, tels que les 

assurance additionnelle.

Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues 
-

toire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

Le Client renonce à recourir contre le Groupe VP et ses assureurs au 
titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou 
par le contrat, et se porte fort de pareille renonciation de la part de ses 
assureurs.

13.3 - Exclusions de garantie et de responsabilité

-l’usure normale du produit,

-mise en œuvre, montage, installation, utilisation, entretien erronés,
inadaptés ou non-conformes aux prescriptions qu’aura le cas échéant
données le Groupe VP 
d’utilisation,
-le non-respect par le Client, l’utilisateur ou un tiers, des réglementations

-la négligence, le défaut de surveillance,
-le manque de compétence du metteur en œuvre ou de l’utilisateur du
produit,

-
tion de pièces ou éléments par le Client, par l’utilisateur ou par un tiers,

Groupe VP,
-les défauts qui résultent en tout ou partie de l’usure normale du produit,

-
sateur ou à un tiers, une faute commise par le Client en rapport avec
l’exécution du contrat,
-les dommages provenant de l’utilisation par le Client, de documents tech-
niques, informations ou données émanant du Client ou imposées par lui,

générales.
La garantie sera suspendue en cas de non-paiement par le Client d’un
des termes de paiement contractuels

13.4 – Conformité réglementaire

de sécurité connues du Groupe VP

et l’exécution complète du contrat, la mise en conformité n’est pas à la 
charge du Groupe VP

le Groupe VP reçoit des informations 
-

Toute intervention sur le produit par le Client, par l’utilisateur ou par un 
tiers non agréé par le Groupe VP 
conditions de sécurité entraîne l’annulation de la déclaration de confor-
mité CE remise par le Groupe VP. Le remplacement d’une pièce ayant 
des répercussions sur la sécurité par une pièce qui n’est pas d’origine 
entraîne également l’annulation de ladite déclaration.

14 - RÉSOLUTION - SANCTIONS CONTRACTUELLES
Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d’une stipulation 
expressément acceptée par le Groupe VP
d’exécution après mise en demeure et mentionnant avec précision les 
engagements dont l’inexécution peut entraîner la résolution.

L’application de l’article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier 

Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit 
et notamment sur le fondement de l’article 1223 du Code civil ne pourra 

Groupe VP.

15 – CONTESTATIONS
Le fait que le Groupe VP ne se prévale pas à un moment donné de l’une 

comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
La nullité de l’une quelconque des clauses des présentes conditions 

Le Groupe VP

compétent.

duquel se trouve le siège social du Groupe VP est seul compétent, quels 

cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

En cas d’exportation, il est fait application de la Convention des Na-
tions-Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchan-
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COMMANDES 
Acceptation des commandes : Toute commande est réputée 
parfaite lorsqu’elle est formalisée par l’envoi par le Client d’un 
bon de commande de Produits sur la base des tarifs commu-
niqués par le Groupe VP prenant en compte les éventuelles 
négociations commerciales actées par les Parties dans un 
contrat annuel. Toute commande donne lieu à l’émission 

le Groupe VP. Toute 

Groupe VP qui s’assurera notamment de la disponibilité des 
Produits. 

commande par le Groupe VP, notamment sur les quantités, 

subordonnée à l’acceptation écrite du Groupe VP. Le Client 
paiera au Groupe VP tous les frais engagés et toutes les 
conséquences directes ou indirectes qui résultent de la mo-

coûts des suppléments demandés, remise en stock, frais de 
logistique, contrôles) et supportera un éventuel allongement 
des délais. 
Annulation de commandes

aucune annulation de commande ne peut donc être prise 
en considération si elle n’a pas été acceptée par les Parties. 
En cas d’annulation par le Client, ce dernier remboursera le 
Groupe VP -

et d’approvisionnement) et de toutes les conséquences 
directes et indirectes qui en découlent. Les quantités de Pro-

de son annulation seront remises au Client qui sera tenu d’en 

versé restera acquis au Groupe VP. 

PRIX ET DELAIS DE REGLEMENT 
-

cument ‘’tarif’’ du Groupe VP, remis au client, éventuellement 

accord annuel écrit conclu entre le Client et le Groupe VP. 
Les tarifs sont exprimés en HT bruts. Les prix des Produits 
incluent les frais d’emballage standard. Tout emballage spéci-

le Groupe VP. 

LIVRAISON 
Participation aux frais de transport : Le Client s’engage à 
payer au Groupe VP
Produits, une participation aux frais de transport d’un montant 
de 30€ pour toute commande inférieure à 600,00 € HT nets 
livrée en France Métropolitaine et de 50€ pour toute com-
mande de moins de 600 € HT à destination de la Corse. Pour 
les commandes livrées à l’étranger, un devis concernant les 
frais de transport sera établi au cas par cas. Pour toute com-
mande d’un montant supérieur à 600 € HT nets, les frais de 
port sont inclus dans le prix des Produits commandés. 
Transfert des risques : Les produits sont livrés Ex-Works 

Les Produits, même expédiées franco, voyagent aux risques 
et périls du Client qui devra, en cas d’avarie des Produits 
livrés ou de manquants constatés en présence du livreur, 

les réserves nécessaires au transporteur, par 
lettre recommandé avec accusé de réception, dans un délai 

de commerce suivant la réception des Produits du main du 
transporteur. Une copie de cette réclamation sera systémati-
quement adressée au Groupe VP. 

aussi précises que possible. 

le Groupe VP, le Groupe VP -
dera au remboursement ou remplacement des Produits livrés. 

Non-conformité des Produits livrés 

Groupe VP Si le re-

mais de la seule initiative du Client, ledit Produit ne pourra 
être repris qu’avec l’accord écrit du Groupe VP et à un prix 

sous réserve de la passation d’une commande par le Client 
d’un montant au moins égal à deux fois le prix de rachat par le 
Groupe VP du précédent Produit. 

GARANTIE 
Le Groupe VP garantit les Produits livrés contre tout défaut 

quatre) mois à compter de la date de livraison au Client. La 
garantie porte sur le remboursement ou la réparation ou 

-
cations contenues dans les Documents techniques émis par 
le Groupe VP. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale 

Groupe VP
du consentement du Groupe VP. Le Client reste responsable 
de la mise en oeuvre du Produit dans les conditions normales 
prévisibles d’utilisation et conformément aux législations de 
sécurité et d’environnement en vigueur sur le lieu d’utilisation 

pourra s’appliquer en cas d’utilisation anormale ou négligente 
des Produits, du non-respect des conditions d’utilisation ou 

Groupe VP -

La responsabilité totale du Groupe VP pour toute réclamation, 
responsabilité ou frais, quelle qu’en soit la nature, est limitée 

-

formulée par un tiers quel qu’il soit à l’encontre du Client sont 
exclus de toute demande d’indemnisation. 
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