
Conditions de vente et de 
livraison

• Domaine de validité

Pour toutes nos livraisons et nos 
ventes, seules les conditions de 
vente générales de l‘entreprise 
AQUA BRUSHWaschbürsten 
GmbH (“AQUA BRUSH”) sont 
déterminantes, dans la mesure où 
rien d‘autre n‘a été convenu par 
écrit. Celles-ci s‘appliquent pour 
toutes les affaires futures avec le 
commanditaire. 
Les éventuelles conditions géné-
rales de vente du commanditaire 
sont réfutées et ne s‘appliquent 
pas dans la mesure où elles sont 
en contradiction avec les régle-
mentations suivantes. Les con-
ventions annexes et les modifica-
tions contractuelles nécessitent 
d‘être réalisées sous forme écrite 
pour être effectives. Cela vaut 
également pour une modification 
de la nécessité de forme écrite.

Les conditions générales de ven-
te d‘AQUA BRUSH s‘appliquent 
uniquement aux relations com-
merciales.

• Offre, conclusion de contrat 
et volume de la livraison

Nos offres sont constamment 
sans engagement jusqu‘à confir-
mation ou réalisation de la com-
mande, et ce aussi bien en regard 
des prix que des possibilités de 
livraisons dans la mesure où au-
cun engagement à terme n‘a été 
confirmé.

Seule notre confirmation de com-
mande écrite est déterminante 
pour le volume de la livraison. 
L‘offre s‘applique en cas d‘offre 
d‘AQUA BRUSH avec engage-
ment dans le temps et acceptati-
on dans les délais. AQUA BRUSH 
se réserve le droit de réaliser des 
modifications ou des améliora-
tions en regard de la construction, 
de l‘utilisation du matériel et de 
la réalisation, dans la mesure où 
aucune dégradation de la valeur 
d‘usage de l‘objet livré n‘apparait.

• Prix et conditions de paiement

Les prix d‘AQUA BRUSH sont 
nets, hors TVA et hors frais 
d‘emballage et de transport.

Les factures sont réglables 
sans déduction à la réception 
de celles-ci, si rien d‘autre n‘a 
été convenu par écrit. Pour les 
commandes de grande ampleur 
et les livraisons de constructions 
spéciales, nous nous réservons le 
droit de demander un acompte.

A l‘échéance de la facture, nous 

sommes en droit de facturer des 
intérêts à hauteur de 8 points 
de pourcentage au-dessus du 
taux d‘intérêt de base concerné. 
Si après conclusion du contrat, 
des faits réduisant la crédibilité 
du commanditaire sont portés à 
notre connaissance ou si le com-
manditaire a du retard avec des 
factures à régler, nous nous ré-
servons le droit de demander un 
prépaiement pour les livraisons 
restantes pour l‘ensemble des 
contrats ou de les livrer contre 
remboursement.

Nous avons en outre le droit, 
le cas échéant, de réduire les 
crédits sur marchandise ou de les 
annuler entièrement. L‘ensemble 
de la dette est en outre exigible 
si le commanditaire cesse ses 
paiements ou si une procédure de 
liquidation des actifs a été enclen-
chée.

Le commanditaire peut exercer 
ou décompter un droit de retenue 
contre les demandes d‘AQUA 
BRUSH seulement si la demande 
reconventionnelle du commandi-
taire n‘est pas contestée, si nous 
l‘avons reconnu ou si elle a été 
constatée judiciairement.

• Délai de livraison

Un délai de livraison éventuel 
commence à courir à la confirma-
tion de la commande.

Dans la mesure où le comman-
ditaire ne remplit pas ses obli-
gations contractuelles (dans la 
mesure où celles-ci ne sont pas 
seulement insignifiantes), en par-
ticulier si des documents ne sont 
pas  transmis  à temps 
ou si les conditions de paiement 
ne sont pas respectées, le délai 
de livraison s‘allonge de manière 
correspondante. Une transaction 
à terme fixe au regard du §§ 376 
HGB (Code de commerce alle-
mand), 323 al. 2 BGB (Code civil 
allemand) est caractérisée uni-
quement quand elle est expressé-
ment désignée comme telle.

Le délai de livraison s‘allonge 
de manière appropriée en cas 
de panne n‘engageant pas notre 
responsabilité, de retards de 
livraison des sous-traitants et de 
conflits du travail et en cas de 
force majeure dans la mesure 
où ces évènements ont un effet 
notable sur la fabrication ou la 
livraison de l‘objet à livrer.

Si le commanditaire définit un 
délai supplémentaire approprié 
en cas de retard causé par un 
évènement de notre responsabili-
té, il a alors le droit, après expi-
ration infructueuse de ce délai, 

de résilier le contrat. Si le retard 
est dû à un dol, à une négligence 
caractérisée ou à une infraction 
aux obligations contractuelles 
essentielles, la responsabilité ci-
vile légale s‘applique. Celle-ci est 
cependant limitée aux dommages 
typiques des contrats et raisonna-
blement prévisibles pour les seuls 
cas d‘infraction par négligence 
aux obligations contractuelles. La 
limitation de responsabilité civile 
ne s‘applique pas en cas de tran-
saction commerciale à terme fixe.

• Envoi, assurance transport, 
transfert des risques

L‘envoi est effectué conformé-
ment aux indications du com-
manditaire, sinon au mieux de 
nos connaissances, cependant 
sous exclusion de garantie pour 
le choix du mode d‘envoi le plus 
rapide et le moins cher. Dans la 
mesure où rien d‘autre n‘a été 
convenu, tous les envois sont as-
surés aux frais du commanditaire 
contre les pertes, les ruptures et 
les dommages.

Le risque est transféré au com-
manditaire aussitôt que l‘objet de 
livraison a été envoyé ou transmis 
à la personne réalisant le trans-
port, et ce même si des livrai-
sons partielles sont effectuées 
ou si nous avons pris en charge 
d‘autres prestations, par ex. les 
frais d‘envoi ou d‘acheminement.

• Emballage

L‘emballage est en général factu-
ré à prix coûtant et est à la char-
ge du commanditaire. Si aucun 
autre accord exprès n‘a été pris, 
l‘emballage n‘est pas repris.

• Garantie sur les défauts de la 
livraison, responsabilité

Les réclamations pour défauts 
sont prescrites après 12 mois 
à compte du transfert de risque 
dans la mesure où rien d‘autre n‘a 
été convenu.

Le commanditaire s‘engage à 
vérifier l‘absence de défauts dès 
réception de l‘objet livré et, le cas 
échéant, de les signaler immédia-
tement par écrit.
Si un défaut de l‘objet livré en-
gageant notre responsabilité est 
constaté, nous avons le choix ent-
re réparer le défaut ou livrer gra-
tuitement un article de rechange 
contre retour franco de port de 
l‘objet défectueux. En cas d‘échec 
final de l‘exécution ultérieure, le 
commanditaire peut soit deman-
der une réduction ou résilier le 
contrat. Pour prendre toutes les 
mesures d‘exécution ultérieures 
nécessaires non coûteuses et 
selon notre appréciation, le com-



manditaire doit indiquer une date 
et une occasion raisonnables. 
S‘il refuse ceci sans justification, 
alors la garantie sur les défauts 
est résiliée. Uniquement lors des 
cas urgents de mise en danger de 
la sécurité d‘exploitation ou pour 
empêcher des dommages dispro-
portionnés, cas dont nous devons 
immédiatement être informés, ou 
si nous sommes en retard pour 
résoudre le défaut, le comman-
ditaire a le droit de résoudre le 
défaut lui-même ou de le faire 
réparer par un tiers et de nous 
demander le remboursement des 
frais nécessaires. Notre respon-
sabilité sur les défauts est exclue 
pour toute modification ou tout 
travail de maintenance inadaptés 
réalisés par le commanditaire 
ou un tiers, ainsi que pour tou-
te conséquence en découlant. 
Sont exclues les demandes de 
dommages-intérêts de tous types, 
en particulier les demandes de 
remboursement de dommages 
n‘étant pas sur l‘objet livré lui-mê-
me comme par ex. pour cause de 
perte de profit, arrêt de produc-
tion ou autre dommage indirect. 
Cette exclusion des demandes de 
dommages-intérêts ne s‘applique 
pas en cas de dol, de négligence 
caractérisée, d‘atteinte coupable 
à la vie, au corps ou à la santé, 
de défauts ayant été perfidement 
tus ou dont nous avons garanti 
l‘absence et de demandes con-
formément au §§ 1, 4 Produkt-
haftungsgesetz (loi sur la res-
ponsabilité des produits). En cas 
d‘atteinte coupable à des obliga-
tions contractuelles essentielles, 
nous couvrons la garantie même 
en cas de négligence simple, 
mais limité aux dommages typi-
quement contractuels et raisonna-
blement prévisibles.

Si notre responsabilité est exclue 
ou limitée, cela vaut également 
pour la responsabilité personnelle 
de nos employés, de nos repré-
sentants et de leurs auxiliaires 
d‘exécution.

Dans la mesure où rien d‘autre 
n‘a été expressément convenu, 
toute garantie pour la livraison 
d‘objets d‘occasion est exclue. 
Cela ne s‘applique pas aux 
défauts tus sciemment ou en cas 
d‘absence de la qualité garantie 
ou en cas d‘autre responsabilité 
légale impérieuse.

Toute responsabilité pour cause 
de défauts de fabrication d‘AQUA 
BRUSH pour défauts, dommages 
ou dégâts est exclue dans la me-
sure où ceux-ci ont été provoqués 
par les raisons suivantes :

Utilisation inadaptée ou incor-
recte, en particulier utilisation de 
produits de lavage ou nettoyants 

inadaptés ou d‘eau chaude.

Sollicitation disproportionnée ou 
stockage inapproprié ;

Montage défectueux ou mise en 
service incorrecte par le comman-
ditaire ou un tiers ;

Usure naturelle, en particulier 
usure courante pour les brosses ;

Traitement et entretien incorrects ;

Mauvaise pression ;

Produit d‘exploitation inadapté ou 
autres influences chimiques ou 
physiques ;

Non respect des instructions de 
fonctionnement et de mainte-
nance ou instructions d‘entretien 
et de nettoyage d‘AQUA BRUSH.

Réserve de propriété

La propriété de la marchandise 
livrée est transférée au com-
manditaire uniquement lorsque 
celui-ci a réalisé ses obligations 
de paiement pour l‘ensemble des 
relations commerciales. Jusque-
là, la marchandise livrée relève de 
notre propriété. Le commanditaire 
s‘engage à manier la marchan-
dise de réserve avec soin et de 
l‘assurer suffisamment des dom-
mages causés par le feu, par les 
eaux, par les vols pour la valeur à 
l‘état neuf.

Le commanditaire est en droit de 
céder les objets sous sa réser-
ve de propriété , par le 
biais d‘une procédure commercia-
le en bonne et due forme. Aucune 
mise en gage, ni aucun transfert 
de propriété n‘est autorisé. Le 
commanditaire nous transmet 
dès maintenant les exigences à 
hauteur des créances nous étant 
dues découlant de la revente 
ou autres raisons légales (assu-
rance, maniement non autorisé, 
etc.) concernant la marchandise 
sous réserve. Le commanditaire 
est en droit de prélever la créance 
céder pour nous. Le mandat de 
vente ou le prélèvement auto-
matique peuvent être contestés 
isolément ou ensemble si le 
commanditaire est en retard dans 
son obligation de paiement pour 
relations commerciales, si le com-
manditaire cesse ses paiements 
ou si une procédure de liquidation 
est ouverte sur son patrimoine 
à sa demande ou à la demande 
d‘un tiers ou si la situation finan-
cière du commanditaire connaît 
une aggravation si marquée que 
l‘accomplissement des demandes 
découlant de nos relations com-
merciales se voit remis en questi-
on.

Sur notre demande, le comman-
ditaire est obligé de nous informer 
de toute revente en indiquant en 
particulier l‘identité et l‘adresse de 
l‘acquéreur. Sur notre demande, 
il est obligé d‘indiquer la cession 
aux créanciers. Nous sommes en 
droit de réaliser à tout moment 
une telle notification. 

• Tribunal compétent, droit 
applicable

Pour les deux parties, le lieu 
d‘exécution et le tribunal com-
pétent est uniquement le siège 
social d‘AQUA BRUSH.

Le droit de la république fédérale 
d‘Allemagne s‘applique pour les 
relations contractuelles sous ex-
clusion du CISG (Convention des 
Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchan-
dises).

• Stockage des données

AQUA BRUSH stocke et traite les 
données du commanditaire par 
TDE dans la mesure où cela est 
nécessaire dans le cadre com-
mercial et dans le cadre de la 
loi fédérale sur la protection des 
données.

• Confidentialité

Les partenaires contractuels 
s‘engagent à traiter confidenti-
ellement toutes les informations 
sur le partenaire contractuel et 
sur ses produits portées à leur 
connaissance dans le cadre de 
leur relation contractuelle, même 
après la fin de la relation con-
tractuelle dans la mesure où ces 
informations ont été désignées 
comme confidentielles ou dans la 
mesure où préserver le secret est 
d‘intérêt manifeste.

• Dispositions finales

Si une disposition des présentes 
conditions de vente et de livrai-
son ou du contrat est ou devient 
caduque, l‘applicabilité de toutes 
les autres dispositions et ac-
cords n‘en serait pas affectée. Au 
contraire, les parties s‘engagent à 
remplacer les clauses caduques 
ou inapplicables par des clauses 
dont le contenu économique est 
aussi proche que possible de la 
clause caduque ou inapplicable.


