
Conditions générales de vente (CGV) 
WestWood Kunststofftechnik SA 
 
Validité des conditions 
 Les présentes conditions générales de vente (CGV) de la société WestWood 

Kunststofftechnik SA (ci-dessous WestWood) sont soumises au droit suisse. 
Elles font partie intégrante de tous les accords pris sur les commandes 
passées auprès de WestWood. En passant commande, le client accepte les 
présentes conditions. 

 Les présentes conditions sont applicables dès lors qu’aucune disposition 
légale contraignante ni aucun accord individuel écrit ne le prévoient autrement. 

 Les conditions générales de vente d’un partenaire commercial dérogeant aux 
présentes conditions doivent être expressément confirmées par écrit par 
WestWood pour être valables. 

 
Offres, confirmations de commande 
 Les offres de WestWood sont sans engagement et non fermes à moins 

qu’elles ne mentionnent expressément leur fermeté ou leur validité pour un 
délai défini par WestWood. En l’absence d’accord contraire, les offres sont 
valables 30 jours. 

 Les tarifs, les brochures et autres documentations fournissent des informations 
sans engagement et des prix indicatifs. Les informations fournies par 
téléphone n’ont aucune validité dès lors qu’il ne s’agit pas explicitement d’une 
offre. 

 Pour être considéré comme conclu, tout contrat requiert tout d’abord une 
confirmation écrite de la part WestWood ou l’exécution de la livraison. 

 La confirmation de commande rédigée et transmise par écrit ou par voie 
électronique par WestWood, à la suite de la commande du client, est ferme 
pour ce dernier en ce qui concerne le type et la quantité de marchandise 
commandée et doit donc être vérifiée en conséquence par le client. 

 Dans le cas des commandes se basant sur une surface ou un volume, la 
quantité de matériau nécessaire est calculée par WestWood sans 
engagement. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les besoins 
moindres ou supérieurs. 

 
Prix, conditions de paiement 
 Tous les prix s’entendent hors TVA et hors taxe d’incitation sur les COV. 
 Le montant minimal de commande s’élève à 300 CHF hors taxes. Les 

commandes n’atteignant pas ce montant sont facturées 300 CHF hors taxes. 
 Les factures sont à régler dans un délai de 30 jours date de facture 

(échéance) sans réduction. Les déductions éventuelles sont refacturées. En 
cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % p.a. est facturé. Des 
frais de relance d’un montant de 50 CHF sont exigés pour chaque rappel. Par 
ailleurs, WestWood se réserve le droit de résilier le contrat et de récupérer la 
marchandise. L’acheteur est, en outre, tenu de verser des dommages et 
intérêts pour le dommage subi par WestWood. 

 WestWood conserve la propriété de la marchandise fournie jusqu’au paiement 
complet du prix d’achat. 

 Les prix sont soumis à modification sans préavis; les livraisons effectuées sur 
appel sont facturées au prix valable le jour de la livraison. 

 
Livraison, transfert des risques 
 Les délais de livraison indiqués et/ou convenus par WestWood sont sans 

engagement. Ils ne forment aucune condition essentielle à la vente. Le non-
respect de ces délais ne permet donc pas à l’acheteur de résilier le contrat ni 
d’exiger des dommages et intérêts. 

 WestWood est en droit d’effectuer des livraisons partielles. Les coûts de 
transport supplémentaires éventuels sont alors à sa charge. Toute 
indemnisation du client pour les désagréments, le travail supplémentaire 
impliqué, etc. est exclue. 

 Prix du transport: 
o Les livraisons sont gratuites en Suisse à partir d’un montant de facture 

nette de 2600 CHF. 
o Pour les livraisons d’un montant net de marchandises inférieur à 2600 

CHF, un supplément de 150 CHF est facturé pour le transport et les 
petites quantités. 

o Pour les livraisons effectuées à une heure donnée, un forfait de 60 CHF 
est facturé en sus. 

o Sous réserve d’autres accords. 
 Le transfert à l’acheteur des droits d’utilisation et des risques a lieu à la mise à 

disposition de la marchandise pour le transport et/ou au chargement au lieu 
d’expédition (s’applique également aux livraisons éventuelles franco domicile). 
La marchandise est transportée aux risques de l’acheteur. L’acheteur est tenu 
de faire valoir les dommages dus au transport auprès de la société de 
transport. 

 Les cas de force majeure et autres circonstances non imputables à WestWood 
tels que dysfonctionnements imprévus au sein de l’entreprise, retards ou 
manquements dans les livraisons des fournisseurs de WestWood, manques 
de personnel, d’énergie ou de matières premières, grèves, lock-out, difficultés 
d’approvisionnement des moyens de transport, perturbations de la circulation, 
décisions administratives dégagent WestWood de son obligation de livrer pour 
la durée de la perturbation et conformément à son effet. 

 
Mise en œuvre 
 La mise en œuvre des produits WestWood est exclusivement réservée aux 

entreprises de transformation capables de prouver qu’elles ont bénéficié d’une 
formation dispensée par WestWood sur l’application correcte de ses produits 
et requiert le respect des normes pertinentes, des consignes d’application, 
descriptions de système et informations produits de WestWood actuellement 
en vigueur.  

 L’ensemble des prises de mesures et des travaux d’exécution s’effectuent 
avec les outils de l’applicateur. 

 
 
 
 

Garantie 
 WestWood garantit la composition correcte de la marchandise livrée. Le 

conseil sur les techniques d’application fourni par WestWood a lieu en toute 
bonne foi sur la base de ses travaux de développement et de sa propre 
expérience. Toutes les données et informations sur les propriétés, l’adéquation 
et l’application des produits proposés restent toutefois sans engagement et ne 
dégagent pas l’acheteur d’effectuer lui-même des contrôles et des essais. 

 WestWood ne peut garantir que la marchandise livrée est adaptée au but 
d'application souhaité par l’acheteur. 

 Les données en pourcentage et en rapport de mélange sont uniquement à 
considérer comme des moyennes approximatives. Sous réserve expresse 
d’écarts dans la limite des seuils d’erreur possibles au cas par cas, qui restent 
inévitables malgré l’attention maximale apportée lors de la production de la 
marchandise et de la définition des valeurs correspondantes. 

 L’acheteur est seul responsable du respect des dispositions légales et 
administratives en relation avec la marchandise commandée. 

 S’il revend les produits, le client est responsable du respect des 
directives applicables à l’export en Suisse et à l’étranger. S’il modifie 
les produits revendus, il est responsable des dommages ainsi 
encourus vis-à-vis de WestWood, de l’acheteur et d’autres tiers. 

 
Devoir de contrôle, réclamations 
 L’acheteur est tenu de contrôler l’adéquation de la marchandise livrée pour 

l’emploi prévu immédiatement après sa réception et de signaler sans délai les 
vices éventuels par écrit. 

 La marchandise est considérée comme acceptée si ce contrôle n’a pas lieu, 
s’il n’est pas effectué en proportion adéquate ou si les vices identifiés ne sont 
pas signalés immédiatement ou au plus tard dans un délai de 14 jours à 
compter de la date de livraison. 

 Les vices qui n’ont pas pu être découverts malgré un contrôle soigneux de la 
marchandise (vices cachés) doivent être signalés par écrit à WestWood 
immédiatement après leur découverte, toutefois au plus tard dans un délai 
d’un an, en indiquant le numéro de facture. 

 Les vices identifiés et signalés correctement engagent WestWood à accorder 
une remise de prix, à remplacer la marchandise ou, le cas échéant, à la 
reprendre en remboursant son prix d’achat. Le choix du mode de réparation 
des vices (remise de prix, remplacement ou, le cas échéant, reprise de la 
marchandise et remboursement de son prix) revient uniquement à WestWood. 
La décision est laissée à sa libre appréciation en tenant compte de la nature et 
de la gravité du vice. La réparation d’un vice ayant fait l’objet d’une 
réclamation ne prolonge pas le délai de garantie. 

 La reprise de la marchandise reste exceptionnelle et a lieu exclusivement 
après avis préalable par le client et contrôle adéquat par WestWood. En cas 
de retour de marchandises effectué par le client de son propre chef, la 
marchandise est éliminée par WestWood à la charge de l’expéditeur. 

 La compensation de prétentions et de créances de WestWood avec des 
contre-prétentions avancées par l’acheteur est exclue. 

 
Responsabilité 
 Dans le cas de vices et quel qu’en soit le fondement juridique, la responsabilité 

de WestWood se limite, dans chaque cas, au dommage direct et, dans la 
limite des possibilités légales, au prix d’achat de la quantité commandée et 
utilisée de la marchandise faisant l’objet d’une réclamation. WestWood n’est 
pas tenu responsable des dommages indirects (tels qu'utilisation manquée, 
interruption d’exploitation, manque à gagner, travail supplémentaire de 
planification/de réalisation, etc.) ni des dommages consécutifs. 

 Par ailleurs, WestWood n’est pas responsable: 
 de la transformation ultérieure du matériau et de son résultat, 
 de l’utilisation de la marchandise pour un objectif inconnu ou non 

prévisible pour le fournisseur, 
 du mélange/de l’incorporation de la marchandise livrée avec d’autres 

produits ou compléments, 
 de la modification de la marchandise livrée. 

 Pour WestWood, les prestations éventuelles allant au-delà de la vente (telles 
que l’établissement de devis, le conseil technique) entraînent uniquement des 
engagements concernant le choix techniquement adapté du matériau vendu 
sur la base des fondements fournis par l’acheteur, et ce sous réserve 
d’assurances écrites expresses. En revanche, il ne résulte aucune obligation 
de contrôler et, le cas échéant, de mettre en doute ces fondements, d’autres 
éléments de construction ou structures prévues et il n’existe, en particulier, 
aucune responsabilité pour l’ouvrage dans son ensemble. 

 La formule des matériaux, le contenu des fiches techniques, les remarques de 
mise en œuvre et les consignes peuvent être modifiés à tout moment par 
WestWood sans préavis. Aucune responsabilité ne peut en découler. 

 
 
Juridiction compétente 
 Le tribunal compétent est celui du siège de WestWood Kunststofftechnik SA.  
 
 
 
Rudolfstetten, mars 2018 


