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SUBVENTION « PRÉVENTION COVID »

Si vous êtes une entreprise de 1 à 49 salariés*, vos dépenses contraintes pour la
lutte contre la propagation du virus peuvent être financées à 50% du montant HT
Les informations complètes: . plaquette officielle
. Lien vers le site AMELI, infos et formulaires

Extrait: « Relative à la mise en œuvre de l’article L.422-5 du code de la
Sécurité sociale (arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux incitations financières),
cette subvention a pour but de soutenir la mise en place des solutions
temporaires ou permanentes visant à prévenir la transmission du coronavirus
en milieu professionnel.
L’objectif de la Subvention Prévention TPE « Prévention COVID » est de
réduire significativement l’exposition des salariés au coronavirus avec la mise
en place de mesures barrières et de distanciation physique et de mesures
d’hygiène et de nettoyage. »
*Les codes risques exclus sont les suivants :
• 75.1AE Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.
• 75.1AG Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs
établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes
internationaux. - Service des armées alliées.
• 75.1BA Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs
établissements publics hors secteur médico-social.
• 75.1BB Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales
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Pictogrammes
Respecte les normes sanitaires en vigueur
dans le cadre du COVID-19

Produit recommandé par

Produit fabriqué en France

La Fleur Européenne
Label écologique de l’Union Européenne est un système d’homologation unique
destiné à aider les consommateurs européens à discerner les produits et services les
plus respectueux de l’environnement

Norme ISO 14001
Le but de la norme ISO 14001 est d’offrir aux entreprises un référentiel d’organisation
leur permettant d’améliorer la protection de l’environnement dans l’entreprise. Ce
référentiel prend en compte notamment la gestion des déchets, la prévention de
situations d’urgence, la formation ainsi que l’amélioration continue. Le système mis en
place dans l’entreprise est contrôlé périodiquement par une organisation de
certification indépendante. Le label écologique ISO-14OO1 ne donne toutefois aucun
renseignement sur le caractère écologique des produits, il atteste simplement
l’existence d’une organisation «compatible avec l’environnement».
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MASQUES
Protection Individuelle

o

Masque chirurgical à usage unique
Réf. MM2020
Prix Unitaire HT: 0,95€
Vendu par lot de 50

o

Masque tissu lavable réutilisable 20 fois
Réf. P80558D
Prix Unitaire HT: 3,45€
Vendu par lot de 10

o

Masque FFP2
homologué
Réf. PFFP2
Prix Unitaire HT: 5,60€
Vendu par lot de 20

o

Visière de protection en polycarbonate
Réf. P80358D
Prix Unitaire HT: 15,65€
Vendu à l’unité
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GANTS
Protection Individuelle
o

Boite de 100 gants en vinyle
Taille M
Réf. P30248
Prix HT: 15,90€
La boite de 100

o

Boite de 100 gants en vinyle
Taille L
Réf. P30246
Prix HT: 15,90€
La boite de 100

CHARLOTTE/SUR-CHAUSSURES
o

Lot de 100 charlottes à clip en
polypropylène non-tissé à usage unique
Taille Unique
Réf. P702855
Prix du lot HT: 16,60€
Le lot de 100

o

Lot de 100 sur-chaussures en
polyéthylène imperméable avec ourlet
cheville – Coloris Bleu
Taille Unique
Réf. P702239
Prix du lot HT: 25,60€

Le lot de 100
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SUR-BLOUSE
Protection Individuelle

o

Lot de 5 blouses polypropylène non tissé
Large pour faciliter le mouvement
Taille unique
Réf. P702466

Prix du lot HT: 29,90€
Le lot de 5

o

Lot de 5 combinaisons économiques
Polypropylène non tissé fermeture à glissière
Taille XL
Réf. P702468
Prix du lot HT: 59,50€
Le lot de 5
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Protection Individuelle

o

Flacon gel hydro-alcoolique 100 ml
Réf. P31052

Prix Unitaire HT: 3,65€
Le flacon

o

Flacon gel hydro-alcoolique 250 ml
Réf. G484V02
Prix Unitaire HT: 9,90€
Le flacon

o

Flacon gel hydro-alcoolique 500 ml
Réf. P31164
Prix Unitaire HT: 14,95€
Le flacon
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MOUSSE DÉSINFECTANTE MAINS
Protection Individuelle

o
o
o

Flacon 150 ml de Mousse désinfectante MAINS
Bactéricide et Virucide – Parfum Feuilles Menthe
100% ingrédients d’origine naturelle
peut- être utilisé pour les enfants à partir de 3 ans
Réf. PM150ML
Prix Unitaire HT: 6,95€
Le flacon

o

Flacon 500 ml de Mousse désinfectante MAINS
Bactéricide et Virucide – Parfum Feuilles Menthe
100% ingrédients d’origine naturelle
peut- être utilisé pour les enfants à partir de 3 ans

Réf. PM500ML
Prix Unitaire HT: 9,80€
Le spray
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LINGETTES / KIT
Protection Individuelle

o

Étui de 20 lingettes désinfectantes multi usages
Bactéricide et virucide
Respecte la norme EN.14476
Réf. P20LING
Prix étui HT: 8,75€
L’étui de 20

o

Étui de 72 lingettes désinfectantes MAINS
Bactéricide et virucide
Respecte la norme EN.14476
Réf. P72LING
Prix étui HT: 11,90€
L’étui de 72

o

Kit de protection conditionné dans un
sachet plastique transparent comprenant:
. 1 gel hydro-alcoolique 300 ml
. 5 paires de gants
. 5 compresses imprégnées d’alcool à 70°
Réf. P3900CV
Prix du KIT HT: 18,75€
Le Kit
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DISTRIBUTEUR DE GEL À PÉDALE
Protection Collective

o

Borne universelle de désinfection des mains
auto stable avec commande à pédale
Stockage de 2 bouteilles possibles
Fermeture par porte serrure à clé
En acier thermo-laqué blanc
pour bouteille à pompe long bec 300/500/1000 ml
Ht de la borne 100 cm
Réf. ST7035

Prix Unitaire HT: 249,50€
La station (flacon gel non fourni)

o

Lot de 6 flacons de 1L de gel hydro-alcoolique
avec long bec pour borne ci-dessus
Réf. LONGBEC
Prix du lot HT: 119,80€
Le lot de 6

o

Lot de 2 recharges de 5L
pour station de désinfection ci-dessus
Réf.GEL1587
Prix Unitaire HT: 98,75€
Le lot
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DISTRIBUTEUR MURAL DE GEL
Protection Collective

o

Support mural en acier Blanc ou Noir
En acier thermo-laqué blanc
Maintien du flacon par patte de sécurisation
pour bouteille à pompe 300&500 ml
(maxi Ø7 et Ht21 cm)
Réf. P6002SO (blanc)
Réf. P6002SG (noir)
Prix Unitaire HT: 79,00€
Le support (flacon gel non fourni)
(Pose non comprise)
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DISTRIBUTEUR MURAL GEL/SAVON
Protection Collective

o

Distributeur automatique pour gel hydroalcoolique 1200 ml
Fonctionne avec 4 piles LR14 fournies (piles Réf. 68830)
Réf. P642001

Prix Unitaire HT: 79,50€
Le distributeur mural (pose non comprise)

o

Lot de 2 recharges gel hydro-alcoolique
1200 ml (pour distributeur automatique P642001)
Réf. P646202
Prix Unitaire HT: 73,90€

Le lot de 2 recharges

o

Distributeur automatique pour savon 700 ml
Fonctionne avec 4 piles LR20 fournies (piles Réf.68829)
Réf. P30804
Prix Unitaire HT: 98,50€

Le distributeur mural (pose non comprise)

o

Recharge de savon mousse antibactérien
700 ml (pour distributeur automatique P31164)
Réf. P31089
Prix Unitaire HT: 34,75€

Le flacon
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AÉROSOL DÉSINFECTANT
Protection Collective

o

Aérosol désinfectant grands espaces 750 ml
Buse gros débit: 1 vaporisation = 25 m²
Actif sur virus – sans retombée humide
Réf. PV5615
Prix Unitaire HT: 13,80€
Le flacon
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ENTRETIEN SURFACES
Protection Collective

o

Étui de 20 lingettes désinfectantes multi usages
Bactéricide et virucide
Respecte la norme EN.14476
Réf. P20LING
Prix étui HT: 8,75€
L’étui de 20

o

Spray nettoyant avec Javel 750 ml
Réf. P30456
Prix Unitaire HT: 5,75€
Le flacon

o

Lot de 1 vaporisateur 1L et ses 5 recharges de 1L
bactéricide, fongicide, levuricide, virucide
Réf. P143551
Prix du lot HT: 79,50€
Le lot

o
Spray
désin.
fectant
5L

Bidon de spray désinfectant de 5L
Réf. SPRAY5L
Prix unitaire HT: 37,50€
Le bidon
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PURIFICATEUR D’AIR
Protection Collective
o

Purificateur d’air TruSens Z-1000 de Leitz avec
technologie de télédétection de qualité d’air,
au double-flux d’air et filtration DuPont TM
Capacité 23 m² - Ø21 x Ht46 cm- Pds 3,5 Kg
Vol. sonore: 39-65 dB
Réf. P11587
Prix unitaire HT: 129,75€
Filtre HEPA TruSens pour Z-1000
Réf. P11565
Prix unitaire HT: 20,30€

o

Purificateur d’air TruSens Z-2000 de Leitz
même technologie que le Z-1000
Capacité 35 m² - Ø23 x Ht56 cm- Pds 4,1 Kg
Vol. sonore: 33-64 dB
Réf. P11586
Prix unitaire HT: 232,40€
Filtre HEPA TruSens pour Z-2000
Réf. P11562
Prix unitaire HT: 32,00€

o

Purificateur d’air TruSens Z-3000 de Leitz
même technologie que le Z-1000
Capacité 70 m² - Ø26 x Ht74 cm- Pds 5,7Kg
Vol. sonore: 32-66 dB

Réf. P11585
Prix unitaire HT: 325,75€
Filtre HEPA TruSens pour Z-3000
Réf. P11589
Prix unitaire HT: 42,79€
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ESSUIE-MAINS/SÈCHE-MAINS
Protection Collective

o

Distributeur essuie-mains feuille à feuille
pour feuilles pliées
Réf. P30135
Prix Unitaire HT: 57,95€
Le distributeur mural (pose non comprise)

o

Lot de 15 recharges essuie-mains
feuilles 2 plis
Réf. P30160
Prix du lot HT: 59,80€

Le lot de 15

o

Dévidoir pour rouleau d’essuyage
Réf. P31138
Prix Unitaire HT: 38,50€
Le dévidoir

o

Lot de 2 bobines d’essuyage blanc 2 plis 1000
Format 18x30 cm pour dévidoir ci-dessus
Réf. P31169
Prix du lot HT: 18,25€

Le lot de 2
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DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE
Protection Collective

o

Distributeur de papier hygiénique feuille
à feuille - Dim.13,7 x 12,2 x 14 cm
Réf. P30802
Prix Unitaire HT: 21,80€
Le distributeur mural (pose non comprise)

o

Lot de 36 recharges de 250 feuilles papier
hygiénique 2 plis, pure ouate, blanc
Réf. P30553
Prix Unitaire HT: 64,90€
Le lot
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DISTRIBUTEUR SERVIETTES
Protection Collective

o

Distributeur vertical de serviettes
Capot supérieur transparent pour visualiser
le niveau - À poser ou fixer au mur
Réf. P73096
Prix Unitaire HT: 19,95€
Le distributeur

o

Lot de 150 serviettes 24x16,4 cm 2 plis, blanches
Réf. P73095
Prix Unitaire HT: 3,90€
Le lot de 150
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SIGNALISATION
Protection Collective

o

Ruban adhésif noir/jaune
50x 33m
Réf. P16223N
Prix Unitaire HT: 8,90€
Le rouleau

o

Ruban adhésif rouge/blanc
50x 33m
Réf. P16223R
Prix Unitaire HT: 8,90€
Le rouleau

o

Poteau de guidage avec 1 sangle autodéroulante 2m et 3 accroches
Ht98 cm - Sangle coloris ROUGE de 2m90
Réf. P66781
Prix Unitaire HT: 149,50€
Le poteau et 1 sangle

o

Platine murale pour réception de sangle
à visser
Réf. P66782
Prix Unitaire HT: 13,45€
La platine (pose non comprise)
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AFFICHAGE
Protection Collective

o

Pancarte d’information recto-verso A4
pour poteau guide-fil
Réf. P66783
Prix Unitaire HT: 69,90€
La pancarte

o

Lot de 2 pochettes A4 transparente
VITROSTATIQUE repositionnable
Réf. P18333
Prix du lot HT: 7,95€
Le lot de 2

o

Lot de 5 pochettes à anse métallique pour A4
à suspendre - 37x24,5x3,5 cm
5 coloris assortis (Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Noir)

Réf. P56225
Prix du lot HT: 24,95€
Le lot de 5

o

Lot de 2 pochettes dos magnétique à fermeture
magnétique pour A4 – Cadre ROUGE
Réf. P18290R
Prix du lot HT: 15,90€
Le lot de 2
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AFFICHAGE
Protection Collective

o

Lot de 2 pochettes pour A3, fermeture
aimantée - fixation par 2 bandes adhésives
autocollantes et repositionnables
Réf. P18261
Prix du lot HT: 19,95€
Le lot de 2

o

Porte-visuel double-face horizontal A4 à poser
insertion d’1 feuille entre 2 plastiques transparents 1,5 mm
Réf. P66806
Prix Unitaire HT: 6,80€
L’unité

o

Porte affiche A3 vertical ou Horizontal
sur pied, coloris Gris – Ht133 cm maxi
Réf. P66821
Prix Unitaire HT: 98,50€
L’ensemble
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TAPIS D’ENTRÉE
Protection Collective

o

Tapis imprimé « Gardez vos distances »
L150 cm x P90 cm 100% polyamide
Sous–couche en latex, ép. totale 5 mm
tapis classifié anti-feu Cfl-s1 et lavable en
machine 30°
Réf. PTAP6TC
Prix Unitaire HT: 49,50€
Le tapis
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OUVRE-PORTE À PÉDALE
Protection Collective

o

Système d’ouverture sans toucher la poignée de
porte avec pédale à fixer en bas de porte,
câble et bague en caoutchouc pour la poignée
Lot de 2 fourni avec 2 autocollants
Réf. P736001

Prix du lot HT: 110,00€
Le jeu de 2 – pose non comprise

Autocollant (x2)
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POUBELLE / SACS POUBELLE
Protection Collective

o

Poubelle à pédale Noir 45L, décor « Café »
en plastique, à couvercle basculant
Réf. P73076
Prix Unitaire HT: 62,90€
La poubelle

o

Lot de 500 sacs poubelle 50L
avec liens coulissants
Réf. P60566
Prix du lot HT: 64,90€

Le lot de 500

o

Support mobile pour sac poubelle 110L
Réf. P60693
Prix Unitaire HT: 129,50€
Le support nu

o

Lot de 200 sacs poubelle 110L
avec lien simple
Réf. P60554
Prix du lot HT: 48,50€

Le lot de 200
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ÉCRAN DE PROTECTION COMPTOIR
Protection Individuelle et Collective

o

Ecran de protection simple en PMMA.
sur pieds, FENÊTRE pour passage des documents
L100 x Ht65 x P22 cm
Réf. P80458D
Prix Unitaire HT: 142,95€
L’unité

Pour toute autre demande, nous consulter

o

Ecran de protection en VERRE TREMPÉ ép.5 mm
à poser - FENÊTRE pour passage documents
avec socle en métal Blanc*, Noir* ou Gris alu*
Montage facile par soi-même

o

L80 x Ht60 cm

Réf. PKE806A
Prix Unitaire HT: 205€ + éco 1,20€
L’unité
o

L120 x Ht60 cm
Réf. PKE126A

Prix Unitaire HT: 248€ + éco 1,82€
L’unité
* Préciser le coloris à la commande
Existe en L140 et L160 cm – nous consulter
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ÉCRANS DE PROTECTION BUREAUX
Protection Individuelle & Collective

Écran en VERRE TREMPÉ ép.5mm, transparent
à poser sur bureau
avec socle en métal Blanc*, Noir* ou Gris alu*
Montage facile par soi-même

L80 x Ht60 cm
Réf. PKE806S
Prix Unitaire HT: 177€ + éco 1,20€
L’unité
o

L120 x Ht60 cm
Réf. PKE126S

Prix Unitaire HT: 209€ + éco 1,82€
L’unité
o

L160 x Ht60 cm
Réf. PKE166S
Prix Unitaire HT: 251€ + éco 2,44€

L’unité
* Préciser le coloris à la commande

Existe avec pinces de fixation pour plateau d’ép.22 à 30 mm
NOUS CONSULTER

Nettoyage:
Tous produits d’entretien ménager classiques (savon, Eau de Javel,
produit à vitre et produits bactéricides, virucides, etc
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CLOISON AUTOPORTANTE DROITE
Protection Collective

Cloison KP+ en verre sécurit transparent
Profils en aluminium peint, 2 pieds stabilisateurs
plusieurs cloisons peuvent s’assembler et s’articuler
L81 x Ht160 cm
Réf. CL1608V
Prix Unitaire HT: 488,00€ + éco 2,86€

L’unité
L81 x Ht180 cm
Réf. CL1808V
Prix Unitaire HT: 528,00€ + éco 3,16€
L’unité

o

Jeu de 4 roulettes à frein Ø65 mm
pour cloison KP+
Réf. CLKIT2
Prix Unitaire HT: 114,00€ + éco 0,38€
Le jeu

Pour toute autre demande, nous consulter
Nettoyage:
Tous produits d’entretien ménager classiques (savon, Eau de Javel,
produit à vitre et produits bactéricides, virucides, etc
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CLOISON AUTOPORTANTE SOUPLE
Protection Collective

Cloison ARIANNA courbable facilement
en polycarbonate SATINÉ (1) ou TRANSPARENT (2)
Ou transparent SÉRIGRAPHIÉ (3)
plusieurs cloisons peuvent s’assembler et s’articuler

Panneau en polycarbonate L120 x Ht170 cm
Possibilité de FENÊTRE pour passage des documents
Poteaux en acier Ht180 cm
Prix: nous consulter selon configuration et nombre de
panneaux à installer

Pour information: Cloison Départ = 649,00€ HT (+éco-Contrib.)
(1 panneau sérigraphié + 2 poteaux)

(1)

(3)

(1)

(2)

(2)
(3)

(2)

Pour toute demande, nous consulter
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SÉPARATION SALLE D’ATTENTE
Protection Collective
o

Cloison de séparation autoportante en carton
ondulé Blanc avec plastification pour faciliter la
désinfection - Panneau intérieur en PET
transparent - A positionner entre des sièges
L80 x Ht150 cm – pied largeur 60cm
Réf. PCLOIT1
Prix Unitaire HT: 196,00€ + éco 0,20€
La cloison

o

Cloison de séparation autoportante en carton
ondulé Blanc avec plastification pour faciliter la
désinfection - Panneau intérieur en PET
transparent - A positionner entre des sièges
L80 x Ht150 cm – pied largeur 60cm
Réf. PCLOIT2
Prix Unitaire HT: 168,00€ + éco 0,20€
La cloison

La collection est créée avec des matériaux éco-durables
RECYCLÉS et RECYCLABLES, combinant ainsi esthétique
avec des solutions à faible impact environnemental.
Selon une étude du New England Journal of Medicine (NEJM),
le papier et le carton ont un temps de décomposition du
coronavirus à leur surface de 24 heures.
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CLOISON POUR DISTRIBUTEURS
Protection Collective
o

Cloison de séparation en carton ondulé Blanc
avec plastification pour faciliter la désinfection Panneau intérieur en PET transparent
A positionner entre 2 distributeurs
L105 x Ht180 cm, ép.15 mm – aimants fournis
Réf. PCLOIT3
Prix Unitaire HT: 305,00€ + éco 0,20€
La cloison

Les panneaux de séparation sont conçus pour être
fixés entre une machine et une autre, permettant
ainsi plusieurs utilisateurs dans le respect des
normes de sécurité. Les panneaux sont fixés sur les
côtés de la machine au moyen d’aimants, permettant
ainsi un retrait facile en cas de besoin.

Autres dimensions - nous consulter

La collection est créée avec des matériaux éco-durables
RECYCLÉS et RECYCLABLES, combinant ainsi esthétique
avec des solutions à faible impact environnemental.
Selon une étude du New England Journal of Medicine (NEJM),
le papier et le carton ont un temps de décomposition du
coronavirus à leur surface de 24 heures.
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Vos contacts
HERVE DELIOT
. Mail : deliot@maduruin.fr
mobile: 06 09 77 24 06
Tél: 04 72 52 33 23

FRANCK LOMBARDI
. Mail : lombardi@maduruin.fr
mobile: 07 81 92 39 81
Tél: 04 72 52 33 27

YVES DUBOST
. Mail : dubost@maduruin.fr
mobile: 06 84 19 77 82
Tél: 04 72 52 33 39

BRYAN DELIOT
. Mail : bryan.deliot@maduruin.fr
mobile: 07 67 70 64 26
Tél: 04 72 52 33 31

TONY BORDET
. Mail : tony.bordet@maduruin.fr
Tél: 04 72 52 33 32
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Conditions générales de vente
Pour les présentes le vendeur, LYON BUREAU SAS est désigné par SOCIÉTÉ, d’une part et,
L’acquéreur, Personne physique ou morale ainsi que celle habilitée par ses soins, est désigné par CLIENT, d’autre part.
Le CLIENT reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et prestations de la SOCIÉTÉ, étant précisé que toutes les ventes et prestations de la
SOCIÉTÉ y sont soumises, et en accepte les termes pour l’exercice de la relation commerciale avec la SOCIÉTÉ. Toute dérogation et/ou condition particulière fait obligatoirement l’objet
d’un accord écrit et signé par la SOCIÉTÉ.
COMMANDES
La passation d’une commande n’aura d’effet pour la SOCIETE qu’après acceptation par elle de la commande concernée par voie d’enregistrement de cette dernière, sans réserve.
Les commandes enregistrées par téléphone, fax, courrier ou B2B sont soumises aux présentes conditions générales de vente.
Le client ne pourra en aucun cas céder le bénéfice d’une commande sans accord préalable écrit de la SOCIETE. Toute commande est ferme et définitive. Toute modification ne pourra
être effectuée sans l’accord préalable de la SOCIETE.
Tout article commandé hors catalogue ou n’ayant fait l’objet ni d’un devis, ni d’une proposition tarifaire, ne sera ni repris ni échangé.
Une Participation aux Frais Administratif (PFA) est appliquée à l’établissement de chaque facture de la SOCIÉTÉ.
Les prix sont indicatifs et peuvent varier en fonction des fluctuations de prix de nos fabricants.
RECLAMATIONS – RETOURS
- Le client doit immédiatement à la livraison des produits s’assurer de la conformité de ceux-ci aux stipulations de la commande, et ce à tous les égards (état, quantités…). Toute nonconformité des
produits aux stipulations de la commande doit être mentionnée sur le bon de livraison et confirmé par le client à la SOCIETE dès signature du bon de livraison par écrit.
- Tout retour sera refusé s’il intervient 15 jours après la signature du bon de livraison.
- Un accord préalable devra être demandé à la SOCIETE pour tout retour, Un retour sans accord préalable de la SOCIETE sera refusé.
- Seul un retour dans son emballage d’origine avec le matériel complet et en bon état sera accepté (aucune inscription dessus) sauf installation éventuelle du produit concerné.
- Nous ne pouvons être tenus responsables d’accidents ou dégâts survenant par l’utilisation des produits que nous vendons.
- Pour les agendas Septembre/Septembre et Septembre/Décembre : le retour sera refusé pour ceux commandés après le 31 août.
- Pour les agendas et calendriers : le retour sera refusé pour ceux commandés après le 30 novembre.
MODIFICATIONS DES ARTICLES
- Tous les articles présentés ont été choisis pour leur qualité et le suivi de leur fabrication
- Les articles présentés peuvent subir à tout moment des modifications jugées nécessaires
- Les articles de ce catalogue sont tous répertoriés sauf erreur ou omission. En cas de changement de modèle ou de référence, les rectifications sont faites sur une note annexe ou sur le
tarif.
PRIX
- Les prix sont indicatifs et mentionnés Hors Taxe sur nos tarifs, la facturation est faite au cours du jour de la commande.
- Les prix de notre tarif sont fixés en fonction des marchés passés avec nos fournisseurs, nous nous réservons la possibilité de les rectifier.
TRANSPORT
Toutes les opérations de transport et de manutention sont effectuées aux risques et périls du CLIENT. Il lui appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, un
recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco de port, dans le cadre des dispositions des articles 105 et 106 du Code du commerce.
DÉLAIS
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. En aucun cas leur dépassement ne pourra donner lieu à retenue ou à dommages et intérêts au bénéfice du client. En outre, en
cas de retard dû à des événements, circonstances, rupture d’approvisionnement ou autres causes hors du contrôle de la SOCIETE ou indépendant de sa volonté, la SOCIETE pourra
prolonger les délais de livraison sans indemnité de quelque nature que ce soit à verser au client, ni retenue, ni annulation de commande de la part du client.
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
L’installation et la mise en service, concernant les prescriptions techniques et réglementaires de sécurité, s’effectuent sous la responsabilité du CLIENT. Il en est ainsi notamment pour
l’équipement électrique dont la tension doit être appropriée à celle du matériel vendu par la SOCIÉTÉ.

INFORMATION ET FORMATION
L’information du CLIENT, pour la connaissance du fonctionnement du matériel, se limite à l’information générale quant aux conditions d’utilisation dudit matériel et ne peut être considérée
comme un cours de formation professionnelle.
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Conditions générales de vente suite
GARANTIE
L’effet de cette GARANTIE court du jour de la réception par le CLIENT, ou par le destinataire prévu sur la commande, ou du jour de la mise en service si celle-ci est effectuée dans les
huit jours à compter de la date de livraison. Elle couvre tous les vices de constructions et défauts de matière. Elle est strictement limitée au remplacement, dans les ateliers de la
SOCIÉTÉ, des pièces reconnues défectueuses après examen dans le cadre d’application de cette GARANTIE. Elle ne peut, en aucun cas, ouvrir droit à des dommages-intérêts, la
SOCIETE ne pourra donc être tenue responsable de tout manque à gagner ou autre dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels.
Les conséquences d’une usure normale, d’un mauvais entretien, d’une fausse manœuvre, sont excluent de l’effet de cette GARANTIE. Les moteurs, redresseurs et transformateurs
électriques intégrés au matériel vendu sont garantis suivant les conditions du constructeur.
PRODUIT HORS GARANTIE
Dans le cadre d’une demande de réparation d’un produit hors garantie la SOCIETE établira un devis de réparation au CLIENT. Dans le cas où le CLIENT refuse le devis, la SOCIETE
facturera un montant forfaitaire de 120.00 €uros TTC pour devis refusé, somme incluant les frais logistiques liés à l’établissement du devis.
IMPORTANT
La gratuité des prestations de main-d'œuvre et de déplacement dans le cadre de la GARANTIE de la SOCIÉTÉ est conditionnée au respect des conditions de règlement par le CLIENT.
Dans le cas d’impayé ou de report d’échéance non autorisés la gratuité des interventions de la SOCIÉTÉ prévues par la GARANTIE est automatiquement supprimée, sans préjudice
d’application de la clause de réserve de propriété. En outre, la SOCIÉTÉ peut demander un versement provisionnel préalablement à l’exécution de toute intervention.
CLAUSE DE PROPRIÉTÉ
De convention expresse entre les parties, la marchandise reste la propriété du vendeur et ne sera transférée à l’acquéreur qu’à la date où celui-ci en aura payé intégralement le prix.
De convention expresse entre les parties, les ventes de la SOCIÉTÉ ne sont réputées parfaites qu’après paiement de la totalité du prix et, en conséquence, le matériel livré reste la
propriété de la SOCIÉTÉ jusqu’à réalisation complète des conditions de règlement, sans que sa responsabilité soit engagée en cas d’incident dû à l’utilisation du matériel pris en charge
par le CLIENT. A défaut de paiement d’une seule partie du prix à l’échéance convenue et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de vente sera résilié de plein droit
entraînant la restitution du matériel sur simple ordonnance du référé rendue par le Tribunal de Commerce du Siège Social de la SOCIÉTÉ ou décision rendue par tout juge compétent en
la matière auquel fera appel la SOCIÉTÉ, sans préjudice des dommage et intérêts qui pourront être réclamés en tout état de cause.
Le CLIENT reconnaît en conséquence, avoir été prévenu que la SOCIÉTÉ peut à tout moment, par simple lettre recommandée, se prévaloir de cette clause et procéder à la reprise de la
marchandise, dés lors que le CLIENT n’a pas respecté ses engagements de paiement ou que la SOCIÉTÉ estime que la situation du CLIENT justifie une reprise immédiate de ladite
marchandise.
Pendant toute la durée de suspension du transfert de propriété, le CLIENT fait assurer, par une compagnie notoirement solvable, à sa charge et pour une indemnisation non inférieure au
prix de vente au bénéfice de la SOCIÉTÉ pour le solde qui lui est dû, le matériel objet du présent contrat de vente pour les risques de bris de machine, d’incendie, dégâts des eaux, vols,
dommages électriques, faits de grèves, actes de terrorisme, de sabotage et de vandalisme.
Le CLIENT devra justifier sur simple demande de la SOCIÉTÉ du paiement des primes d’assurance couvrant les risques ci-dessus énoncés.
Le CLIENT et ses assureurs renoncent à tout recours envers la SOCIÉTÉ.
CONDITIONS DE PAIEMENT - DÉLAI DE PAIEMENT
Les commandes sont payables à réception de facture, ou à trente (30) jours dans les autres cas. Les Factures de la SOCIÉTÉ sont payables à son Siège Social.
L’acceptation d’effet de commerce à retourner sous 48 heures suivant les articles L.124.3 et L.152.2 du Code du Commerce ou autres modes de règlement ne porte ni novation, ni
dérogation à cette clause.
Sauf convention expresse écrite, le règlement s’effectue à réception de Facture ou à trente (30) jours net de tout escompte ou rabais sous déduction de l’acompte versé à la commande.
Les vendeurs de la
SOCIÉTÉ peuvent recevoir des chèques libellés à l’ordre de la SOCIÉTÉ.
Les sommes restant dues après la date de paiement figurant sur les Factures de la SOCIÉTÉ et au-delà du délai fixé par les conditions de vente donnent lieu à l’application :
- d’intérêts de retard calculés sur la base des sommes demeurées impayées et à deux (2) fois le taux de l’intérêt légal mensuel, par mois de retard, toute période inférieure à trente (30)
jours étant considérée comme un mois entier (Loi N° 92.1442 du 31/12/1992)
- de la facturation d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40,00 euros Hors Taxe, conformément à la Loi Warsmann II du 22 mars 2012 et du décret n°
2012-1115 du 02 octobre 2012.
Le non-paiement d’une seule Facture entraîne l’exigibilité de toutes les sommes dues.
A défaut, nous solliciterons l’intervention d’un Huissier de Justice, tous frais à votre charge avec l’application d’une clause pénale de quinze pour-cent (25%) sur les sommes restant
dues,
De convention expresse, le défaut de paiement de nos factures pourra entraîner :
- Possibilité de suspendre de nouvelles livraisons
- Annulation du délai de paiement accordé
Remarque : dans le cadre d’un projet d’aménagement les conditions de règlement incluent un acompte de 30% de la commande TTC à verser au comptant après signature de ladite
commande ».
CLAUSE DE JURIDICTION
De convention expresse entre les parties, en cas de litige, quel qu’en soit le fondement, seront seuls compétents les Tribunaux du Siège Social de la SOCIÉTÉ soit Lyon, c’est à dire les
juridictions du Siège Social de LYON BUREAU SAS nonobstant toutes les clauses figurant sur les bons et/ou confirmations de commandes, correspondances, factures du CLIENT. La
création et/ou l’acceptation d’effet de commerce n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.
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Conditions Particulières de Vente

o
o
o
o
o
o

Minimum de commande/franco: 150€ HT.
Acompte de 30% pour toute commande supérieure à 2 500€ TTC.
Offres de prix valables dans la limite des stocks disponibles.
Les marchandises ne sont ni reprises ni échangées.
Aucune annulation de commande n’est possible.
En cas d’installation par nos soins, des frais supplémentaires
seront à prévoir, nous consulter.
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