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On behalf of K.A. Schmersal 
GmbH & Co. KG 
Möddinghofe 30 
42279 Wuppertal, Germany 

Conditions générales de vente pour les contrats d'achat conclus via le 
SCHMERSAL WEBSHOP 

 
Entre : 
 
SCHMERSAL SAS, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, ayant son siège social 
à (38180) SEYSSINS, 8, rue Raoul Follereau, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Grenoble sous le numéro 0657 502 781, représentée par son Président en exercice, Monsieur 
SCHMERSAL Philip 
 
ci-après dénommé le "Fournisseur". 
 
et 
 
le donneur d'ordre - ci-après dénommé le "Client". 
 
Article 1. Application, definitions 
 
(1) Les dispositions suivantes s'appliquent à la relation commerciale entre le Fournisseur et le Client : 
- les conditions figurant sur le site web ; 
- les présentes conditions générales de vente, qui ont valeur de contrat. 
Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les produits et services rendus par le Fournisseur 
auprès du Client, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et 
notamment ses conditions générales d’achat.Toute commande de Produits implique, de la part du 
Client, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente. 
(2) Le SCHMERSAL WEBSHOP s'adresse exclusivement aux entreprises au sens de l’article 
liminaire du Code de la Consommation français. Une entreprise est une personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre 
professionnel. 
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Article 2. Conclusion du contrat 
(1) Un enregistrement préalable est nécessaire pour passer des commandes dans le SCHMERSAL 
WEBSHOP. L’identifiant de connexion doit être personnel et confidentiel.  La décision de s’inscrire ou 
non est laissée à la discrétion du Client. Par l'enregistrement, nous nous assurons notamment que 
seules les entreprises au sens de l’article liminaire du Code de la Consommation français ont accès 
à la boutique en ligne. 
(2) Le Client peut choisir parmi la gamme de produits proposés par le Fournisseur, y compris les 
interrupteurs de sécurité et les systèmes de commutation de sécurité, et les ajouter à un "panier" en 
appuyant sur le bouton portant la mention "Ajouter au panier" ; le prix du produit à l’unité est 
directement affiché sur le site, les réductions de prix par volume étant pratiquées automatiquement. 
En cliquant sur le bouton portant la mention "Terminer l'achat", le Client fait une demande ferme 
d'achat des produits contenus dans le panier. Le paiement se fait obligatoirement à la commande par 
carte bancaire et pour le client déjà référencé, le paiement peut intervenir à son choix sur présentation 
de facture. Dans ce cas, le paiement doit intervenir en principe dans les 30 jours suivant la réception 
de celle-ci sauf délai spécifique mentionnée sur la facture. Le Client peut modifier et consulter les 
données à tout moment avant de soumettre la commande. La demande ne peut être soumise et 
transmise que si le Client accepte les présentes conditions contractuelles, les intégrant ainsi dans la 
demande, en cochant la case "J'accepte les conditions générales de vente du Vendeur". Aussitôt 
que le paiement est effectué, la commande est automatiquement mise en fabrication et il n’est plus 
possible de la modifier. 
(3) Le Fournisseur envoie ensuite au Client une confirmation automatique de réception par e-mail, 
indiquant la commande du client, que ce dernier peut ensuite imprimer à l'aide de la fonction 
"Imprimer". L'accusé de réception automatique ne fait que documenter la réception par le Fournisseur 
de la commande du Client, mais ne signifie pas l'acceptation de la demande. Le contrat n'est conclu 
que lorsque le Fournisseur émet une déclaration d'acceptation, envoyée dans un e-mail séparé 
(confirmation de commande). Le texte du contrat (comprenant la commande, les conditions générales 
et la confirmation de commande) est communiqué au Client soit dans ce courrier électronique, soit 
dans un courrier électronique séparé, en tout cas au plus tard lors de la livraison de la marchandise, 
au moyen d'un support de données permanent (courrier électronique ou impression papier). Le texte 
du contrat sera conservé dans le respect des règles de protection des données personnelles.  
(4) Le contrat est conclu en langue française. 
(5) Le Vendeur se réserve le droit de se renseigner dans les limites légales autorisées notamment sur 
la solvabilité du Client. S’il justifie d’un motif légitime, le Vendeur pourra refuser de vendre ou assortir 
la vente de conditions particulières. 
 
Article 3. Tarifs de prix 
Les prix renseignés sur le site internet du Vendeur s’entendent « hors taxes”, franco de port et 
d’emballage, sur la base des prix en vigueur à la date de la commande. Le Vendeur se réserve le 
droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue au 
jour de la commande sera seul applicable au Client. Des erreurs manifestes d’affichage ou 
d’encodage de prix ne peuvent être opposés au Vendeur. Tout changement du taux de la TVA pourra 
être répercuté sur le prix des produits. 
 
Article 4. Livraison, disponibilité des marchandises 
(1) Dans le cas où, au moment où le Client passe une commande, le produit sélectionné n’est pas 
disponible, le Fournisseur informe le Client de l'indisponibilité dans la confirmation de la réception de 
la commande. Si le produit est indisponible de façon permanente, le Fournisseur n'émettra pas de 
déclaration d'acceptation. Dans ce cas, aucun contrat ne sera conclu. Si le client a déjà réglé le 
produit, il sera remboursé dans un délai maximum de 72 heures. 
(2) Si le produit sélectionné par le Client dans la commande n'est que temporairement indisponible, 
le Fournisseur informera également le Client de l'indisponibilité temporaire dans la confirmation de 
réception de la commande. 
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(3) Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités des Produits et dans l’ordre 
d’arrivée des commandes. Sauf stipulations contraires dûment acceptées, la livraison est réputée 
effectuée, soit par la réception de nos Produits directement livrés à nos Clients à l’adresse mentionnée 
dans la commande, par un transporteur mandaté par le Vendeur, soit par simple avis de mise à 
disposition dans les entrepôts du Vendeur tels que mentionné dans la commande. Dans l’hypothèse 
d’une mise à disposition, le Client s’engage à retirer le Produit dans un délai de 10 jours. A défaut, le 
Vendeur se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours, refuser toute commande 
nouvelle. 
Nos matériels et produits voyagent, en toutes circonstances, aux risques et périls du destinataire. 
 
Article 5. Réserve de propriété. Par dérogation exprès à l’article 1583 du Code civil et à toute autre 
condition générale d’achat, il est expressément convenu que le transfert de propriété de tous nos 
Produits est subordonné au paiement intégral de leur prix et de leurs accessoires. Le Client s’interdit 
de transformer ou de faire transformer les Produits avant le paiement intégral de leur prix et de leurs 
accessoires. L’acheteur s’oblige à faire état de l’existence de la présente clause de réserve de 
propriété auprès des tiers à qui il revendrait nos Produits, sans en avoir acquitté l’intégralité du prix, 
soit en l’état, soit transformés, soit incorporés dans un autre produit. De convention expresse entre 
les parties, le Vendeur pourra faire valoir les droits qu'il détient au titre de la présente clause de 
réserve de propriété, sur la totalité des Produits de même espèce et de même qualité en la possession 
du client. Le Client s’engage à informer le vendeur de tout changement pouvant intervenir dans sa 
situation, et notamment d’une déclaration de cessation des paiements. En cas de non-paiement total 
ou partiel du prix et de ses accessoires à l'échéance convenue pour quelque cause et a quelque titre 
que ce soit, le Vendeur est d'ores et déjà autorise par le Client à faire procéder à un inventaire de 
l'ensemble des produits lui appartenant ou des produits détenus en stock par le Client de même 
espèce et qualité, soit de manière contradictoire, soit en se faisant assister d'un huissier. 
La restitution des produits impayés (ou de même espèce et qualité) se fera aux frais et risques du 
Client, sur mise en demeure du vendeur par lettre recommandée, sans préjudice de tous autres 
dommages et intérêts. De plus, le Client autorise, le cas échéant, le Vendeur ou son transporteur 
désigné à pénétrer dans les locaux du client pour enlever les Produits visés par la présente clause. 
En cas de restitution de nos Produits, en application du présent article, les acomptes reçus par le 
Vendeur lui restent acquis à titre de dommages-intérêts forfaitaires. Nonobstant toute clause 
contraire, la clause de réserve de propriété est opposable au Client et tout autre partenaire, à moins 
que le Vendeur et le Client ne soient convenus, par un document séparé, dûment accepté et signé, 
de l’écarter ou de la modifier. 
 
Article 4. Délais de livraison, Frais de livraison, Garantie, Retours de marchandises 
(1) Délais - Ils sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre société ou donner lieu à 
annulation, dommages et intérêts ou pénalités, ni à retenue ou annulation des commandes en cours. 
Ils s’entendent “départ usine”. Aucune pénalité ne sera due pour retard de livraison ou pour quelque 
cause que ce soit. Toutefois, si 3 mois après la date indicative de livraison le Produit n’a pas été livré 
pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, le Client aura droit d’obtenir l’annulation de sa 
commande et le cas échéant, la restitution de son acompte, à l’exclusion de toute autre indemnité ou 
dommages et intérêts. 
(2) Frais d’emballage et de livraison - Les frais d’emballage et de livraison sont supportés par le 
Vendeur pour toute commande d’une valeur supérieure à 250 €HT. Toute commande n’atteignant 
pas ce montant sera majorée d’une participation de frais de port et d’emballage de 17 €HT. 
 
(3) Risque de livraison - Les risques de livraison sont à la charge du Client. 
(4) Garantie - Sauf stipulation contraire, les Produits livrés par le Vendeur sont garantis dans les 
limites de la garantie que lui accordent ses propres fournisseurs ou fabricants, à l’exclusion de 
détériorations dues à de fausses manœuvres ou à une mauvaise utilisation. La garantie ne peut 
s’exercer si des modifications ou adjonctions ont été effectuées sur le Produit par le Client ou par tout 
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tiers. Sauf mention contraire de la garantie du Vendeur, la garantie est limitée à la réparation du 
Produit reconnu défectueux durant le délai de garantie consenti sur les Produits.  
La garantie conventionnelle de nos propres Produits fabriqués est de deux ans sauf clause particulière 
dûment acceptée entre Vendeur et Client. 
Au titre de la garantie sur ses Produits, la seule obligation incombant au Vendeur sera un droit à 
remplacement gratuit ou à la réparation du Produit ou de l’élément reconnu défectueux par ses 
services ou par une expertise indépendante. Pour bénéficier de la garantie, tout Produit doit être au 
préalable soumis au service technique du Vendeur dont l’accord est indispensable pour tout 
remplacement ou remboursement. Les retours de Produits devront respecter les conditions prévues 
à l’article « Retours ». 
Sont exclus de la garantie : les vices apparents, les défauts et détériorations provoqués par l’usure 
naturelle ou par un incident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale) ou 
encore par une modification du Produit, un stockage ou une utilisation non conforme du Produit. 
En toute hypothèse, la garantie légale des vices cachés demeure, dans les conditions et délais édictés 
par les articles 1641 et suivants du code civil. 
(5) Retour de produits -. Aucun retour de produit ne sera accepté sans accord préalable et exprès 
du Vendeur. Les frais et risques du retour seront toujours à la charge du Client. En cas de retour, le 
Client sera remboursé du prix si celui-ci avait été effectivement payé. Eventuellement, une moins-
value sera appliquée pour frais de contrôle et remise en stock. L’expertise technique d’un matériel 
avéré sans défaut peut faire l’objet d’une facturation. Le délai contractuel de vérification ou 
d’acceptation des Produits par le Client ne peut excéder huit jours calendaires à compter de la date 
de réception des Produits et ne peut avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de paiement 
convenu. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur détaillées ci-après, les 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du Produit livré à la commande (ou au 
bordereau d’expédition) doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison ou mise à 
disposition des Produits. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
anomalies constatés, et devra s’abstenir d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette 
fin. De plus, il appartient au Client en cas d’avarie ou de manquant, de faire toute constatation 
nécessaire et de confirmer ses réserves dans les formes et délais prévus à l’article L133-3 du Code 
de Commerce auprès du transporteur si nécessaire. 
(6) Notifications - Le Client est tenu de notifier par écrit à l’adresse mail figurant sur le site tout vice 
apparent, défaut de conformité ou erreur survenue dans l’exécution de la commande par le Vendeur 
dans un délai de 72 heures à compter de la date de la livraison. A défaut, il sera censé avoir accepté 
le produit sans réserves. 
 
Article 5. Responsabilité du Vendeur 
La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée que pour des dommages directs, prouvés et 
imputables à une faute du Vendeur, à l’exclusion de tout dommage indirect ou consécutif, notamment, 
à une perte économique, de chiffre d’affaires, de profits, d’affaires ou de clientèle. Dans toute la 
mesure permise par la législation applicable, si la responsabilité du Vendeur venait à se trouver 
engagée, pour quelque cause que ce soit, il est expressément convenu que le montant des 
dommages et intérêts et de toute réparation due par le Vendeur au Client, pour toutes causes 
confondues, sera strictement limité et ne pourra excéder les sommes effectivement payées par le 
Client au titre de la commande du produit qui est directement à l’origine du dommage. 
 
Article 6 Responsabilité du Client 
Le Client est tenu de respecter strictement les prescriptions et les recommandations en matière de 
sécurité et de fiabilité relatives à l'utilisation, au montage et au stockage des Produits.  
Le Vendeur n'est en aucun cas responsable du choix des Produits effectués par le Client, du mauvais 
stockage ou montage du (des) produit(s) et de leur utilisation dans des conditions anormales. Seul le 
Client est responsable de l’utilisation et le cas échéant de la revente des Produits et de ses relations 
avec les tiers.  
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Article 7 Droit applicable - Litige 
Les présentes conditions générales de vente et commandes associées sont régies par le droit 
français. Tout litige susceptible de survenir entre les parties concernant, notamment mais non 
limitativement, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la terminaison des conditions générales de 
vente et commandes associées, seront soumis aux Tribunaux de Grenoble, lesquels seront 
compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de procédure en référé. 


