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ROXTEC - CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE 

 
1. GÉNÉRALITÉS 
1.1. Les présentes conditions générales de vente de Roxtec 

(les « Conditions ») s’appliquent à toutes les relations 
commerciales entre Roxtec SPRL (“Roxtec”) et un 
client (le “Client”), y compris (i) tous devis et toutes 
offres faits par Roxtec pour la vente des produits de 
Roxtec au Client (“Produits”), (ii) toute commande de 
Produits placée par le Client et acceptée par Roxtec, et 
(iii) tout contrat-cadre entre Roxtec et le Client pour la 
fourniture, la vente ou l’utilisation de Produits. Les 
Conditions sont automatiquement intégrées dans 
chaque contrat régissant ces relations (conjointement le 
“Contrat”). En cas de contradiction entre les Conditions 
et un contrat-cadre écrit, le contrat-cadre prévaudra.  

 
1.2. Les Conditions abrogent et remplacent toutes les 

conditions générales du Client, qu’elles figurent dans la 
commande du Client, dans les négociations préalables 
au contrat ou dans tout autre document qui s’écarte ou 
contredit les dispositions des Conditions ou qui inclut 
des conditions supplémentaires. Aucune modification 
des Conditions ne sera effective si elle n’a pas fait 
l’objet d’un contrat écrit par des signataires autorisés de 
Roxtec. 

 
1.3. Toutes les descriptions ou les spécifications qui figurent 

dans des catalogues, des échantillons ou d’autres 
éléments de promotion de Roxtec entendent 
uniquement donner une idée générale des Produits et 
ne constituent pas une partie du Contrat. 

 
Toute offre faite par Roxtec est rédigée sous réserve de 
l’exception d’erreurs ou d’omissions dans les calculs et 
elle restera valable sauf indication contraire pendant 15 
jours calendrier à compter de la date de l’offre, après 
quoi elle sera automatiquement caduque. Toutes les 
offres sont confidentielles sauf acceptation sans 
réserve et en temps utile par le Client. Le Client 
accepte que de petites variations peuvent exister entre 
la commande (sur la base de la documentation, des 
échantillons, des modèles et de la démonstration des 
articles) et les Produits fournis et il renonce à toute 
forme de réclamation à cet égard dans la mesure où 
ces variations n’affectent pas de manière significative la 
performance ou l’utilisation normale des Produits. Le 
Client accepte également une marge de 10 % en plus 
ou en moins en termes de quantités commandées et il 
accepte également l’augmentation ou la réduction de 
prix qui y correspond.  

 
2. CONDITIONS DE LIVRAISON – RÉGLEMENTATION 

EN MATIÈRE DE FRET 
2.1. Toutes les expéditions seront effectuées ExWorks - 

INCOTERMS 2010 - (Roxtec Belgium, Wijmenstraat 
21A/201, 9030 Mariakerke, Belgique, ou au lieu indiqué 
dans le bon d’achat correspondant) -, ou ailleurs, 
conformément à un accord écrit. La livraison des 
Produits sera estimée avoir été effectuée lorsque 
Roxtec met les Produits à la disposition du Client ou du 
transporteur ExWorks dans les locaux de Roxtec. Dans 
tous les cas, tous les risques relatifs aux Produits y 
compris, mais sans s’y limiter, tout risque de perte ou 
de dommage, passent au Client au moment de la 
livraison des Produits. 

 
2.2. Roxtec peut accepter des arrangements concernant 

l’expédition/le transport des Produits jusqu’au Client. 
Dans pareil cas, l’heure d’arrivée estimée des Produits 
chez le Client figurera dans la confirmation de l’ordre 
d’achat correspondante, délivrée par Roxtec. Roxtec 
n’est pas tenue d’expédier les Produits à une autre 
adresse que celles qui figurent dans le bon d’achat et, 
en cas de modification acceptée de la destination 
initiale, les coûts supplémentaires seront facturés au 
Client. Tous les coûts et les risques du transport sont 
toujours supportés par le Client, 

 
2.3. Le Client supporte toutes les taxes qui sont prélevées 

dans le cadre de la vente du transport/expédition des 
Produits ; il s’occupe de toutes les autorisations ou 
permis requis et il indemnise et garantit Roxtec à cet 
égard.  

 

2.4. Roxtec déploie tous les efforts raisonnables pour 
effectuer dans les délais la totalité des livraisons et 
expéditions/transports des Produits commandés par le 
Client. Toutefois, les commandes sont délivrées par le 
Client étant bien entendu que le délai de livraison et de 
transport/expédition ne constitue pas une condition 
essentielle et par conséquent, que Roxtec ne sera en 
rien responsable vis-à-vis du Client pour des retards de 
livraison ou d’expédition pour quelque motif que ce soit 
(en ce compris, mais sans s’y limiter, les pertes ou 
dommages résultant de retards de livraison). En cas 
d’absence de livraison, de livraison tardive, ou 
d’expédition tardive pour des raisons relevant de la 
responsabilité du Client, le Client sera redevable à 
Roxtec de toute rémunération complémentaire pour 
cause d’entreposage, conformément aux tarifs 
habituels dans ce secteur d’activité professionnelle.   

 
2.5. Le Client est tenu d’examiner les Produits 

immédiatement à la réception et de faire rapport par 
écrit à Roxtec, dans les dix (10) jours calendrier après 
l’arrivée des Produits chez le Client pour les défauts de 
conformité, défauts apparents et visibles, ou qui 
pourraient de toute autre manière être détectés via un 
tel examen. Roxtec sera déliée de toute responsabilité 
pour des défauts de conformité, des défauts apparents 
ou des défauts qui auraient pu de toute autre manière 
être détectés via un tel examen si le Client ne les a pas 
notifiés dans le délai susdit. En cas de livraison 
incomplète ou erronée ou de livraison de Produits 
défectueux, le seul recours du Client réside dans une 
nouvelle livraison de l’envoi correct, aux frais de 
Roxtec, pour autant que le délai de réaction précité ait 
été respecté. Roxtec ne portera aucune autre 
responsabilité. 

 
3. COMMANDES 
3.1. Les commandes passées par le Client doivent 

mentionner le nombre de Produits commandés, le 
numéro de Produits respectifs et le moment souhaité 
pour la livraison. Roxtec confirmera cette commande 
par écrit, en indiquant un délai de livraison estimé.  

 
3.2. Toutes les commandes sont soumises à l’approbation 

et à l’acceptation par Roxtec. Aucune commande 
n’engage Roxtec aussi longtemps qu’elle n’a pas été 
acceptée par écrit et Roxtec est en droit de rejeter les 
commandes (sans préavis), sans devoir motiver son 
refus et sans encourir de responsabilité.  

 
3.3. Le Client ne peut modifier les commandes acceptées à 

moins que Roxtec ait autorisé cette annulation ou ce 
changement. Roxtec se réserve le droit de facturer au 
Client tous les coûts associés à la commande annulée 
ou modifiée, ainsi qu’une commission d’annulation de 
30 % de la valeur de la commande, à moins que Roxtec 
ne choisisse de faire appliquer le contrat de commande, 
et cela, sans préjudice de dommages et intérêts. 

 
3.4. Roxtec facturera au Client les coûts de manutention 

pour les commandes d’une valeur inférieure à 250 
euros.  

 
 

4. RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DEVIS 
4.1. Roxtec se réserve le droit à tout moment et sans 

notification préalable de modifier les spécifications et 
les prix en raison des améliorations continuelles du 
produit, et le droit de retirer, ajouter ou modifier tout 
produit. 

 
5 PRIX ET DÉLAIS DE PAIEMENT 
5.1. Les prix des Produits seront conformes à la liste des 

prix de Roxtec en vigueur au moment concerné. Roxtec 
se réserve le droit de modifier les prix des Produits à 
tout moment en publiant une nouvelle liste des prix.  

 
5.2. Les prix ne comprennent pas la taxe sur la valeur 

ajoutée, la taxe sur les ventes ou les taxes similaires, 
pas plus que toutes les taxes communales, régionales 
ou nationales ou les retenues à la source, que cette 
taxe soit prélevée pour l’instant ou plus tard, à 
l’exclusion de l’impôt sur le revenu. Si n’importe laquelle 
de ces taxes et d’application, le montant approprié de la 
taxe sera facturé et payé par le Client à Roxtec en 
même temps et dans les mêmes délais que ceux qui 
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s’appliquent au paiement dû. Le montant de n’importe 
laquelle de ces taxes que Roxtec pourrait être tenue de 
payer ou de collecter est à charge du Client et sera 
facturé au Client, à moins qu’un certificat d’exemption 
approprié de la taxe ne soit fourni. 

 
5.3. À moins que des conditions spécifiques en matière de 

crédit aient été convenues, les factures sont 
intégralement payables dans les 30 jours de la date de 
la livraison des Produits par Roxtec. Sauf convention 
écrite contraire, tous les paiements doivent être faits et 
tous les crédits sont accordés en euro.  

 
5.4. Si le Client estime qu’une facture contient des 

informations incorrectes, il est tenu de le signaler à 
Roxtec dans les huit (8) jours calendrier, en donnant 
des détails sur l’erreur alléguée dans la facture. Si cette 
notification n’est pas reçue par Roxtec dans le délai 
indiqué, la facture sera considérée comme correcte et 
valable. 

 
5.5. Roxtec est en droit, automatiquement et sans aucun 

autre avertissement ou notification, de prélever un 
intérêt sur les paiements en souffrance du Client selon 
un taux fixe de dix pour cent (10%) l’an, ou bien au taux 
d’intérêt belge déterminé selon les dispositions de la loi 
du 2 août 2002, concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales , si ce 
dernier taux est supérieur. Ces intérêts moratoires 
s’accumulent sur une base journalière et seront 
composés mensuellement pour la période à compter de 
la date où le montant initial était dû jusqu’à la date où 
l’intégralité de ce montant aura été reçue par Roxtec. 
En cas de retard de paiement, le Client supporte les 
frais de recouvrement, en ce compris les honoraires 
d’avocat que Roxtec pourrait encourir en raison de ce 
manquement.  

 
5.6. Si le Client ne remplit pas dûment ses obligations en 

procédant en temps voulu aux paiements dus, Roxtec 
sera en droit de demander un paiement anticipé ou une 
garantie adéquate du Client pour toute vente future. 
Roxtec se réserve le droit de céder ou de transférer à 
toute autre tierce partie toutes dettes du Client à son 
égard, en donnant à cette tierce partie tous les droits 
pour récupérer cette dette auprès du Client. 

 
5.7. Roxtec peut suspendre toutes les livraisons en cours en 

cas de paiement tardif ou de défaut de paiement.  
 

5.8. Le Client ne sera pas en droit de faire valoir toute 
compensation ou action reconventionnelle, qu’elle 
découle d’une violation de contrat, d’une violation d’une 
obligation légale, ou de toute autre cause quelle qu’elle 
soit, dans le but de justifier la retenue effectuée sur un 
paiement d’une quelconque somme, en tout ou en 
partie.  

 
6. CONSERVATION DU TITRE 
6.1. Les Produits demeureront la propriété de Roxtec 

jusqu’à paiement intégral. Le titre de propriété des 
Produits passe au Client à la réception par Roxtec de 
l’intégralité du paiement au prix convenu, des taxes et 
de toutes les autres charges imputables au Client. À 
défaut dans le chef du Client d’effectuer un paiement 
intégral à la date convenue pour le paiement, Roxtec 
sera en droit de reprendre possession des Produits ou 
d’une partie significative des Produits. Nonobstant les 
dispositions qui précèdent, tous les risques relatifs aux 
Produits y compris mais, sans s’y limiter, tout risque de 
perte ou de dommage, passent au Client conformément 
à la Section 2. 

 
6.2. Jusqu’au moment où le titre de propriété est passé au 

 Client, le Client ne peut céder, transférer, gager, 
hypothéquer ou disposer de toute autre manière des 
Produits ou d’une partie des Produits, ou de tout intérêt 
dans les Produits et, en outre, il est tenu de prendre 
toutes les mesures raisonnables pour protéger les 
intérêts de propriétaire de Roxtec et de s’abstenir de 
toutes les activités pouvant avoir un impact négatif sur 
le titre de propriété conservé par Roxtec, ceci ne 
limitant pas le droit du Client d’utiliser les Produits pour 
les fins auxquelles ils sont destinés. 

 

6.3. Durant la période où le Client a été mis en possession 
des Produits, même si le titre de propriété des Produits 
n’est pas encore passé au Client, ce dernier est 
entièrement responsable de la conservation et de l’état 
initial des Produits qui lui ont été vendus, même en 
présence d’un événement fortuit ou d’un cas de force 
majeure, il sera automatiquement rendu responsable 
vis-à-vis des tierces parties, même dans sa capacité de 
gardien au sens de l’article 1384, premier paragraphe 
du Code civil belge. Le Client donne immédiatement à 
Roxtec l’autorisation, en cas de défaut de paiement, de 
récupérer les Produits, même par l’entremise de 
l’intervention d’une tierce partie, sans préjudice du droit 
d’option de Roxtec sur la base de l’article 1184 du Code 
civil belge.  

 
6.4. Le Client est tenu de rembourser à Roxtec tous les 

coûts exposés par Roxtec dans le cadre de la 
récupération et de la restauration des Produits dans le 
même état où les Produits se trouvaient lors de leur 
livraison. 

 
7. GARANTIES ET RESPONSABILITÉ 
7.1. La totalité des pièces et des Produits fabriqués par 

Roxtec font l’objet d’une inspection attentive et sont 
testés à partir du moment où la matière première est 
reçue à l’usine de Roxtec jusqu’au moment où le 
produit est achevé. Roxtec garantit que les Produits (a) 
respectent les spécifications applicables figurant dans 
le Contrat, (b) sont Produits en respectant toutes les 
lois applicables, et (c) sont exempts de vices cachés 
rendant le produit inapte pour son utilisation normale 
(c’est-à-dire l’utilisation pour laquelle Roxtec l’a conçu). 
Le Client garantit (a) qu’il possède et qu’il utilisera 
l’expertise, le personnel et l’équipement requis pour 
manipuler, stocker, installer, transporter, utiliser, 
consommer et céder les Produits, (i) en se conformant 
à toutes les lois et réglementations gouvernementales 
applicables, et (ii) de manière à ce que les Produits ne 
portent pas préjudice à des personnes ou à 
l’environnement, et (b) qu’il inspectera rapidement et 
soigneusement les Produits à leur arrivée. 

 
7.2. La garantie figurant à la Section 7 remplace toutes les 

autres garanties relatives aux Produits, explicites ou 
implicites et en particulier toutes les garanties de qualité 
marchande et d’adéquation à un usage particulier.  

 
7.3. Les obligations de Roxtec pour tous les Produits, telles 

qu’indiquées à la Section 7.1 ci-dessus, ne sont 
d’application que si Roxtec a été avisée par écrit, sans 
retard injustifié, et au plus tard trente (30) jours à 
compter du moment où un vice caché a été découvert, 
ou aurait dû être découvert suite à une inspection 
attentive. Les pièces défectueuses qui ont été 
remplacées par Roxtec sont la propriété de Roxtec. Le 
Client est tenu de procéder au démantèlement et à la 
réinstallation des pièces défectueuses à ses propres 
risques et frais. 

 
7.4. Si Roxtec n’a pas réussi à porter remède aux défauts 

dans un délai raisonnable, le Client peut, par 
notification écrite, fixer un délai final pour l’exécution de 
l’obligation de Roxtec. Si Roxtec n’a pas porté remède 
au défaut dans ce délai final, le Client est en droit de 
mettre fin à l’achat s’agissant du produit défectueux. 

 
7.5. La garantie de cette Section 7 ne couvre pas, et Roxtec 

ne sera pas responsable des défauts qui sont causés 
par, ou qui sont relatifs à, un entreposage inadéquat, un 
entretien défectueux, une utilisation abusive, des 
conditions externes inhabituelles, le non–respect des 
instructions d’installation de Roxtec ou tout autre 
installation, modification ou réparation incorrecte des 
Produits effectuée sans autorisation écrite préalable de 
Roxtec, et Roxtec ne sera en aucun cas responsable, 
en vertu de la présente section 7 ou autrement, si le 
Client a utilisé ou a installé des éléments dans les 
produis ou liés aux Produits qui ne sont pas des pièces 
originales de Roxtec. En outre, la responsabilité de 
Roxtec ne couvre pas l’usure normale. Toutes les 
informations ou l’assistance technique que Roxtec 
fournit au Client (en ce compris les recommandations 
ou les instructions de Roxtec en matière d’utilisation 
des Produits, seuls ou combinaison avec d’autres 
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produits) sont fournies au risque du Client et ne 
constituent pas une garantie ou une spécification. 

 
7.6. Sous réserve seulement de la Section 8 ci-après, la 

présente Section 7 décrit la responsabilité exclusive et 
totale de Roxtec en matière de Produits défectueux vis-
à-vis du Client et de toute tierce partie.  

 
8. RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT 
8.1. Si le Client est l’utilisateur final des Produits et si le 

Client a souffert (a) un dommage à des biens qui sont 
principalement utilisés par lui à des fins non 
professionnelles et/ou (b) un dommage corporel, et si 
les dommages susdits sont directement imputables aux 
Produits, Roxtec indemnisera les Clients pour les 
dommages en question pour autant que lesdits 
dommages ne soient pas (partiellement) causés par 
une faute ou une négligence du Client. 

 
8.2. Si le Client n’est pas l’utilisateur final des Produits, 

Roxtec ne sera pas responsable vis-à-vis du Client pour 
tous dommages aux biens ou tous dommages 
corporels directement imputables aux Produits, même 
dans le cas où une action est intentée à cet égard 
contre le Client à propos des Produits. 

 
8.3. Si le Client est légalement subrogé dans les droits 

d’une tierce partie (utilisateur final du produit ou autre) 
qui a souffert (a) un dommage à des biens qui sont 
principalement utilisés par lui à des fins non 
professionnelles (b) un dommage corporel, et si les 
dommages susdits sont directement imputables aux 
Produits, Roxtec indemnisera le Client pour les 
dommages en question, pour autant (i) que le Client ait 
immédiatement informé Roxtec qu’une action était 
intentée contre le Client et ait permis à Roxtec de 
mener toutes les négociations et les procédures à cet 
égard, (ii) que le dommage ne soit pas imputable à des 
modifications apportées par le Client au produit, et (iii) 
que le dommage n’ait pas été (en partie) causé par une 
faute ou une négligence du Client ou de la tierce partie 
(utilisateur final du produit ou autre), ou par une 
personne pour laquelle le Client ou ladite tierce partie 
est responsable. 

 
8.4. Le Client indemnisera, défendra et garantira Roxtec 

contre toutes les plaintes relatives à un dommage 
matériel ou corporel, y compris entraînant un décès, 
causé par la faute, la négligence, une faute 
intentionnelle ou par des modifications apportées aux 
Produits par le Client. 

 
8.5. Le Client est tenu de disposer d’une assurance 

générale en responsabilité pour un montant qui ne peut 
être inférieur à 1 million d’euros par sinistre pour la 
responsabilité conjuguée pour les dommages corporels 
et matériels. La police d’assurance doit inclure une 
couverture pour les responsabilités découlant des 
locaux, des opérations, des contractants indépendants, 
des produits, des opérations menées à bien, des 
dommages personnels et découlant de la publicité, 
ainsi que la responsabilité assumée dans le cadre d’un 
contrat assuré. Cette police d’assurance s’appliquera 
séparément à chaque personne assurée contre laquelle 
une action est intentée ou des poursuites sont menées, 
sous réserve de la limite de responsabilité du Client.  

 
9. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
9.1. En aucun cas, Roxtec ne sera responsable en vertu ou 

en lien avec la Convention, vis-à-vis du Client ou des 
tierces parties, pour toutes les pertes de profits et 
dommages indirects, pertes d’utilisation, pertes de 
données, pertes de production, pertes purement 
financières, pertes de contrats, plaintes émanant des 
clients ou tous autres dommages consécutifs ou 
indirects, que ces pertes ou ces dommages aient été ou 
non raisonnablement prévisibles. Roxtec ne sera pas 
responsable vis-à-vis du Client pour quelque dommage 
que ce soit, excepté dans la mesure où ce dommage 
résulte d’une fraude et/ou d’une faute intentionnelle. 
Toute responsabilité pour faute grave de la part de 
Roxtec ou de la part de ses employés est par la 
présente expressément exclue. 

 
9.2. Sans préjudice du paragraphe qui précède 

immédiatement, excepté dans le cas de fraude ou de 

faute intentionnelle, la responsabilité cumulée maximale 
de Roxtec vis-à-vis le Client en vertu du Contrat ou de 
tout contrat collatéral, qu’elle découle d’une rupture de 
contrat, de sa responsabilité civile (y compris pour 
négligence), d’une violation d’une obligation légale, 
d’une indemnité ou autrement, ne pourra en tout cas 
pas excéder le montant total de 300.000 (trois cent 
mille) euros. 

 
10. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
10.1. Tous les droits de propriété intellectuelle, dessins et 

savoir-faire concernant les Produits sont et 
demeureront la propriété de Roxtec ou du groupe 
Roxtec. L’utilisation de droits de propriété intellectuelle 
appartenant à Roxtec ou à une société du groupe 
Roxtec par le Client n’implique pas la cession ou le 
transfert de tous droits de la société en question au 
Client. Le Client reconnaît que Roxtec conservera 
l’entière et exclusive propriété sur tous les droits de 
propriété intellectuelle qui sont conçus par, ou qui 
proviennent de, Roxtec concernant les modifications, 
développements ou améliorations des Produits. 

 
10.2. Le Client est tenu de notifier rapidement à Roxtec 

toutes les modifications, améliorations, adaptations, 
inventions et découvertes relatives aux Produits, faites 
par lui ou par ses employés ou ses consultants pendant 
la durée du Contrat.  

 
11. CONFIDENTIALITÉ 
11.1. Le Client, pour la durée du Contrat et pendant une 

période de dix (10) ans par la suite, préservera une 
stricte confidentialité et, excepté lorsque 
l’accomplissement de ses obligations en vertu du 
Contrat l’exige, ne dévoilera, divulguera ou 
communiquera à qui que ce soit (en dehors de ce qui 
est permis ou prévu par le Contrat, ou moyennant 
l’autorisation écrite de Roxtec, ou lorsque la loi peut 
l’exiger), et n’utilisera pas en dehors du champ 
d’application du Contrat, des dessins (en ce compris, 
mais sans s’y limiter, les dessins techniques créés par 
n’importe quel type de logiciel propriété de Roxtec ou 
d’une société du groupe Roxtec), spécificités de 
mesure ou autres informations concernant les Produits, 
les clients, les affaires, les prix, les finances, les 
arrangements contractuels ou les autres accords et 
transactions de Roxtec ou d’une société du groupe 
Roxtec, ou toute autre information qui, par sa nature, 
peut raisonnablement être considérée comme 
confidentielle et qui pourrait venir à la connaissance du 
Client. 

 
11.2. Le Client ne peut faire usage d’une information 

confidentielle (telle que définie ci-dessus) afin de 
fabriquer un mécanisme ou une composante identique 
ou essentiellement similaire à un produit ou un 
mécanisme ou une composante d’un produit, ou pour 
toutes autres fins commerciales ou techniques. 

 
11.3. Les restrictions indiquées dans la présente Section 11 

ne s’appliquent pas dans la mesure où le Client peut 
démontrer (i) que l’information est publiquement 
disponible sans qu’il y ait faute du Client; (ii) que 
l’information était en possession du Client avant la date 
de sa divulgation par Roxtec, ou (iii) que le Client est 
autorisé à dévoiler l’information par un contrat écrit 
ultérieur entre les parties à la présente. 

 
12. FORCE MAJEURE  
12.1. S’il est impossible pour Roxtec de remplir totalement ou 

partiellement ses obligations en vertu des Conditions ou 
du Contrat, ou si cela entraîne pour Roxtec une charge 
déraisonnable , pour des motifs échappant au contrôle 
de Roxtec, notamment, mais sans s’y limiter, les 
catastrophes naturelles, les actions ou les omissions ou 
les réglementations prises par un gouvernement ou une 
subdivision d’un gouvernement, une action en justice, 
un incendie, une tempête, un accident, une guerre, une 
révolte, une émeute, une épidémie, un conflit du travail 
(et cela que Roxtec soit ou non partie dans ce conflit), 
une grève, une pénurie généralisée de matériel, une 
panne de machine, un retard dans la livraison faite par 
un sous-traitant ou une pénurie de transport, alors 
Roxtec bénéficiera d’une excuse pour le défaut 
d’exécution de ses obligations dans la mesure où 
celles-ci sont affectées par une quelconque des causes 
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précitées, et cela aussi longtemps que durent les 
circonstances en question. 

 
12.2. En cas de situation de force majeure décrite dans le 

précédent paragraphe, le Client n’aura droit à aucun 
remboursement des montants payés et à aucune 
indemnisation. Si la situation de force majeure entraîne 
une pénurie de Produits à livrer, Roxtec ne sera pas 
tenue d’accorder la préférence au Client pour livrer les 
Produits, ni de mettre en place une distribution au 
prorata des Produits. 

 
12.3. Comme la principale obligation du Client constitue une 

obligation de paiement, le Client ne sera pas en droit de 
suspendre une de ses obligations en vertu de l’accord, 
en raison d’une situation de force majeure. 
 

13. DIVISIBILITÉ 
Si une quelconque disposition des Conditions ou leur 
application à une personne dans une circonstance 
s’avère pour quelque raison que ce soit et dans 
quelque mesure que ce soit non valable ou 
inapplicable, cette absence de validité ou d’applicabilité 
ne peut en aucune manière affecter ou rendre non 
valides ou inapplicables d’autres dispositions des 
Conditions. Si une disposition des Conditions s’avère 
non valide ou inapplicable, les parties, à la demande de 
l’une ou l’autre partie, négocieront de bonne foi pour 
s’accorder sur les modifications qui doivent être 
apportées à ces Conditions dans le but de respecter 
l’intention et l’objet desdites Conditions à la lumière de 
l’invalidité ou de l’inapplicabilité en question. 

 
14. RENONCIATION 

Le fait que Roxtec n’insiste pas sur le respect le plus 
strict d’une quelconque des conditions du Contrat dans 
une occasion quelconque ne peut être considéré 
comme une renonciation dans le chef de Roxtec et ne 
privera pas Roxtec du droit d’exiger le respect strict de 
cette condition ou de toutes autres conditions du 
Contrat à un quelconque autre moment. 

 
15. VIOLATION FLAGRANTE 
15.1. Si le Client ne procède pas au paiement en temps 

voulu, ce manquement sera considéré comme une 
violation flagrante du Contrat. En cas de retard de 
paiement dans le chef du Client, Roxtec peut 
suspendre toutes les livraisons en cours sans qu’une 
notification préalable ne soit requise. Au cas où (a) la 
date d’échéance du paiement par le Client est 
dépassée de trente (30) jours calendrier en dépit de 
deux rappels écrits, ou (b) le Client a commis une 
violation flagrante d’une quelconque des dispositions de 
du Contrat, ou une violation mineure mais répétée 
desdites dispositions, et que cette violation n’a pas 
trouvé remède dans le délai de trente (30) jours à 
compter de la réception d’une demande d’y porter 
remède envoyée par Roxtec, alors Roxtec, à son 
entière discrétion, sera en droit de mettre fin 
immédiatement (sans qu’une notification préalable ne 
soit requise) au Contrat pour juste motif, ou d’annuler 
les livraisons individuelles relativement aux commandes 
en cours ou futures aussi longtemps que le paiement 
n’a pas été intégralement effectué ou que le Client a 
porté remède à la violation. Roxtec ne sera pas tenue 
responsable d’un quelconque dommage résultant de 
cette cessation ou de cette annulation. 

 
16. LOI APPLICABLE 

Le Contrat sera régi par les lois belges et devra être 
interprété et appliqué conformément aux dites lois, sans 
donner effet à ses principes et règles en matière de 
conflits des lois dans la mesure où ces principes ou ces 
règles exigeraient ou autoriseraient l’application des lois 
d’une autre juridiction, et en excluant l’application de la 
Convention des Nations unies sur les ventes 
internationales de marchandises. 

 
17. RÉSOLUTION DES LITIGES 

Tout litige découlant du Contrat ou lié au Contrat doit 
être porté devant le tribunal de commerce de Gand, 
Belgique.  

 
18. INTERPRÉTATION 

Le fait que Roxtec a proposé les Conditions ne peut 
être utilisé à l’encontre de Roxtec dans n’importe quel 

conflit. Le Client est invité à chercher un conseil 
juridique au sujet du contenu et de l’interprétation des 
Conditions avant de conclure un Contrat ou de 
procéder à un achat chez Roxtec.  

 
19. MODIFICATION DES CONDITIONS 

Les Conditions peuvent être modifiées par Roxtec à 
tout moment. Le Contrat est soumis à la version des 
Conditions en vigueur au moment où la (dernière) 
commande des Produits placée par le Client est 
acceptée par Roxtec. 

 
 


