
conditions de vente 

Conditions de vente 
Sauf accord express de la société INTARCON, les conditions générales de 
vente suivantes seront appliquées 

lnstallation 
L'acheteur reconnaTt que les produits INTARCON sont des équipements 
destinées a intégrer une installation frigorifique. A ce propos, l'acheteur
s' engage a respecter les lois applicables et de faire respecter la qualité de 
l'installation qui, en tout cas, doit étre faite par une entreprise autorisée. 

Commandes 
Les commandes doivent étre faites par écrit et doivent étre confirmées 
par le vendeur au moyen d'une facture pro-forma indiquant la date 
d'expédition de l'usine, tout en se réservant le droit de renoncement. 
Lors que la fabrication des produits de la commande soit commencée les 
annulations ne seront pas admises. 

Emballage 
Les prix comprennent les frais d' emballage standard pour le transport par 
route, non valable pour le transport maritime. 

Livraison 
La livraison des produits INTARCON sera selon conditions FCA INTARCON 
(PI Los Santos, 14900 Lucena (Cordoue) - Espagne) selon lncoterms 2020 
de la CCI. Seulement les réclamations concernant la livraison demandées 
par écrit dans le correspondant bon de livraison dans les 24 heures 
suivantes seront acceptées. 

Remboursements 
Aucun remboursement de matériel ne sera admis sauf autorisation expresse 
du vendeur, et en tout cas on déduire un pourcentage non inférieur au 
1 O % du prix de vente en tant que coüts administratifs. 

Caractéristiques 
Les données et les caractéristiques comprises dans ce catalogue sont 
fournies a titre indicatif, sujets a changement sans préavis, et a confirmer 
en cas de commande. 

Garantie 
Le vendeur garantit les marchandises a I' acheteur contre les défauts de 
fabrication pendant une période de 12 mois a compter depuis la date de 
livraison. 
Pendant la période de garantie, le fabricant prend en charge la réparation du 
produit dans ses installations, le remplacement du produit ou la fourniture de 
pieces détachées des composants défectueux, ce qui est moins coüteux et 
techniquement faisable. Le coüt et les taxes sur le réfrigérant lorsque celui-
ci n' a pas été fourni par le fabricant dans des appareils hermétiquement 
scellés sont expressément exclus de la garantie. La garantie ne couvre pas 
la main-d'reuvre sur place pour le remplacement du produit ou des pieces 
détachées, ni les dommages indirects ou pertes qui peuvent étre attribués 
au mauvais fonctionnement du produit. Concretement, le fabricant ne 
pourra pas prendre en charge la taxe sur les gaz fluorés prévue par la 
loi 16/2013, qui est émise dans l'atmosphere suite a une fuite dans un 
équipement frigorifique soumis a un essai d'étanchéité et de résistance de 
la part de l'installateur frigorifique et a un controle périodique des fuites
conformément a reglement 517-2014 F-Gaz. 
Mode de paiement 
Sauf accord express sur le mode de paiement, les factures seront 
payées au comptant. Le vendeur se réserve le droit de retenir la 
livraison des commandes s'il observe des circonstances de risque pour 
I' accomplissement des paiements. 

Résolution des conflits 
La vente des produits INTARCON est reg,e par la loi espagnole. Toute 
controverse ou discussion doit étre soumise au droit de I' arbitrage de 
la Chambre de Commerce de Cordoue. En cas de désaccord, les parties 
rejettent expressément toute juridiction qui pourrait s' appliquer et se 
soumettent a la juridiction des tribunaux a Lucena (Cordoue), Espagne. 
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