
Index par gamme - Tarif POLAR 2023 - PU HT TT

Chauffage - Nouvelle gamme REMPLISSAGE p.33
Chauffage - PURGEUR, DEGAZEUR, DESEMBOUEUR p.36

Eau de puits - pluie p.38
Protection ECS p.37

Filtration - choisir son filtre p. 6

Filtration standard p. 8

Adoucisseur : choisir l’adoucisseur p.27
Adoucisseur : Simplex -Duplex -Machine p.28

p. 7FiltreAutonettoyant tamis inox

ETUDE POLAR (formulaire) p.40

Filodouce®Bio
Eau alimentaire - Boire et cuisiner p.12

p.10

Anti-calcaire ou corrosion ? p.14
FiltreAnti-calcaire ou Corrosion p.15
POLAR® Domestique p.20
Stations POLAR® Domestique p.21
Pourquoi un adoucisseur ? p.24
Adoucisseur IQ Pro p.25
Choisir son IQ Pro p.26

Traiterest Obligatoire -Neutralizer p.29

GammeNeutralizer Gaz p.30
Gamme Neutralizer Fioul p.31
Chauffage - SolutionsErp+ Durable p.32

GENERALITES
Lesprésentes conditionsgénérales concernent les commandes, livraisons,
montages, garantie et paiements.L’acheteur reconnait par sa commande
et notre accuséde réception de commande ou accord express avoir pris
connaissance des présentes conditions et les accepter sans réserve, ni
restriction. Encas de pluralité de commande, il est convenu que l’accep-
tation des conditions pour une première commande vaudra pour tous les
contrats ultérieurement conclus avec lemêmeclient. L’acheteur en accep-
tant les présentesconditions, déclare renoncer expressément aux éven-
tuelles clausespouvant figurer dans sespropres documents commerciaux
et contraires aux présentes conditions. Si l’une des clausesdes présentes
conditions devait soit amiablement, soit judiciairement être déclarée
nulle, l’ensemble des autres conditions n’en serait pas pour autant atteint
et les clausesnon touchées par la nullité continueront à trouver applica-
tion. Toutemodification des présentes conditions devra obligatoirement
être acceptée par écrit.
1. PROPOSITIONS – DEVIS – LIVRAISONS
a) Toutes les propositions formulées par la société MACHINES NOR-
DIQUESSASUneseront considérées commecontractuelles qu’à compter
de leur acceptation et sous réserve des produits et quantités disponibles.
b) Toute commande ne sera considérée comme ferme et définitive
qu’après acceptation sous forme de confirmation de commande.
c) Tout accord verbal divergent des présentes conditions est considéré
commenul et non avenu, sauf confirmation écrite.
d) Toute indication concernant la capacité, la puissance et autres don-
nées techniques de nosmatériels constitue unemoyenne, plus particulière
en ce qui concerne la capacité de nos installations de traitement d’eau.
De part cefait, la capacitémaximumest indiquée enm3par heure. Toute
variation nemettant pas en cause la destination des produits vendus ne
pourra être invoquée.
e) Tous nos documents techniques ainsi que tous nos plans et dessins
restent notre propriété et ne pourront, tout comme nos devis, être com-
muniqués à qui que ce soit et en particulier à nos concurrents directs ou
indirects. Lesplans, dessins, schémas,modèles annexes à nos devis et
autres documents devront sur demande ouen cas de non-conclusion du
contrat être restitués. Les prestations particulières nécessitées par la pré-
paration des devis, telles que les essais de laboratoire, analyses d’eau,
etc.... seront facturées conformément à l’usage en cas de non-conclusion
de la vente.
2. PRIX
Lesprix sont convenus et s’entendent départ d’usine EXWà l’exclusion
des frais de port, et de livraison. Ces prix sont réputés fixes, définitifs et
non révisables sauf convention contraire.
3. EMBALLAGES ET EXPÉDITIONS
Les emballages sont effectués conformément aux règles de l’art appli-
cables en la matière. Tout désir particulier du client doit être précisé par
écrit à la commande. Les caissesou palettes fournies aux fins d’embal-
lage seront facturées à prix coûtant à l’exclusion des cartons et autres
moyens d’emballage usuels, tous les autresmoyens seront facturés au
client à prix coûtant.
4. TRANSFERT DES RISQUES, RÉSERVES
Le transfert desrisques, a la charge du client s’effectue dès l’expédition,
EXW.Tous les transports s’effectueront au risque de l’acheteur et ce quel
que soit le type de transport convenu et le payeur du transport. Toute
défectuositéde livraison doit être signalée au transporteur, tout vice de
fabrication devra nous être signalée : par lettre recommandée avec ac-
cuséde réception dans un délai maximumsous 48 heures à compter de
la réception. Les communications verbales aux représentants, ou autres
personnes ne seront pas prises en considération.
5. RETOUR DE MARCHANDISES
Aucun retour demarchandises n’estautorisé sauf acceptation expresse par nos
serviceset selon les conditions indiquéespar MACHINESNORDIQUESSASU.
6. CONDITIONS DE PAIEMENT
a) Pour tout paiement effectuépar virement bancaire (hors S.A.V et client
particulier) intervenu dans un délai de 10 jours à compter de la date
de facture, il sera accordé un escompte de à 0,5% par mois. Pour la
computation de ce délai, il sera tenu compte de la date de réception du
paiement par notre banque.
b) En cas de livraison de matériels de traitement d’eau d’une valeur
supérieure à 1500 €, - sans autre accord expresse, les conditions de
paiement seront les suivantes (hors S.A.V et client particulier) : 1⁄3 lors de
la signature de la commande,1⁄3 à la livraison, 1⁄3 dans les45 jours
de la date de la facture.
c) Les frais de montage sont payables sans escomptedans les 10 jours

de la date de facture.
d) Modalités de paiement : Les paiements s’entendent nets, sans es-
compte pour le SAV ni rabais, à la date de règlement figurant sur les
factures. Les lettres de change et leur acceptation ne font ni novation, ni
dérogation au lieu-dit de paiement. Des pénalités de retard sont exigibles
le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, soit en prin-
cipe, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, à la date de
réception desmarchandises ou d’exécution de la prestation demandées
et au plus tard 30 jours à partir de la date de facturation. Dans tousles
cas, il ne saurait être dérogé aux dispositions contenues dans la loi dite
de Modernisationde l’Economie du 4 août 2008.
Aussi, dans le cas où les sommesdues sont payées après la date figu-
rant sur la facture, ce retard entraînera de plein droit le paiement des
intérêts de retard fixes au taux d’intérêt appliqué par La Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage,outre, s’il s’agit d’un professionnel,d’une
indemnité forfaitaire de 40€ par facture au titre des frais de recouvre-
ment, lesquels pourront êtremajorés de frais complémentaires demandes
sur justification (articles L.441-9, l, alinéa 5 et D. 441-5 du Code de
Commerce). Leur exigibilité n’est pas subordonnée à l’envoi préalable
d’une mise en demeure. En outre, les retards acceptés par notre société
dans les paiements entraînent eux aussi de plein droit une indemnité
fixée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à
son opération de refinancement la plus récentemajoré de 10 points de
pourcentage (intérêtsmoratoires).
En cas de retard de paiement nous nous réservons la faculté de sus-
pendre ou d’annuler les ordres en cours etprestations sans préjudice de
tout autre recours et d’exiger le paiement de toutes nos créances échues
ou à échoir de plein droit et sansmise en demeure préalable.
e) Clause Pénale : De convention expresse, sauf report accordée par
notre société, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera quel
que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et
l’application à titre de dommages - intérêts d’uneindemnité égale à 10%
de la somme impayée, à laquelle s’ajouteront les frais judiciaires et les
intérêts légaux.
f) Aucun paiement ne sera considéré comme libératoire avant d’être
dûment crédité à notre profit.
g) L’encaissement de nos factures ne pourra être effectué que par des
personnes dûment habilitées par nous et autorisées à utiliser nos formules
de quittance.
h)Aucune compensation ne seraadmise sauf acceptation expressede la
créance alléguée par l’acheteur.
7. RESERVE DE PROPRIETE
a) Toutemarchandise livrée reste notre propriété jusqu’à paiement com-
plet de son prix. L’acheteurest autorisé, dans le cadre de l’exploitation
normale de son établissement, à revendre les marchandises, objet du
contrat. Toutefois, il s’oblige, en cas de revente,à régler immédiatement
le solde du prix restantdû au vendeur.
b) L’acheteur en possession de marchandises, non encore payées, qui
feraient l’objet d’intervention judiciaire, de toutesmesures d’exécution
ou de saisie devra en aviser, sans délai, le vendeur et notifier sous sa
responsabilité au créancier ou à l’huissier saisissant que la marchandise
litigieuse estsoumise à un droit de réserve de propriété à notre profit. En
cas de manquement à cette obligation, tout préjudice en résultant sera
mis à la charge de l’acheteur.
8. DELAIS DE LIVRAISON ET D’EXECUTION
La date de livraison stipulée sur l’accusé réception de commande (ARC)
engage MACHINES NORDIQUES SASU. Le consommateur peut
dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception,
en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou de la date
d’exécution de la prestation, excédant trente jours, et non dû aux cas de
force majeure. Si un changement de circonstances imprévisible lors de
la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour
une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat(Article 1195 du Code Civil). Le
délai minimumde trente jours, se calcule en excluant le jour prévu pour la
livraison, les samedis, dimanches et jours fériés. Si le dernier jour du délai
estun samedi,un dimancheou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au
prochain jour ouvrable. Sont considéréscomme cas de force majeure,
déchargeant le vendeur de son obligation de livrer, la guerre, l’émeute,
l’incendie, les grèves,les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné.
Levendeur tiendra l’acheteur au courant, en tempsopportun, des cas et
événementsci-dessusénumérés.
En toute hypothèse, la livraison, dans les délais, ne peut intervenir que
si l’acheteur est à jour de sesobligations envers le vendeur, quelle qu’en
soit la cause. Le contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu,

à la réception, par MACHINES NORDIQUESSASU, de la lettre par
laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est
pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la
réception de cette lettre. Leconsommateur exerce ce droit dans un délai
de soixante jours ouvrés, à compter de la date indiquée pour la livraison
du bien ou l’exécution de la prestation.
9. MONTAGE : assemblage, réglage, test, réparation,
contrôle, mesure, entretien.
Dans l’hypothèse où le«montageouuneopération »aétéconvenu :
a) le chantier devra lorsdudébutdumontageêtre prêt à recevoir les travaux
sansdélai.
b) l’acheteurdevra mettreà la dispositiondumonteur les locaux nécessaires
au dépôt du matériel, des outils et desmoyens de transport, l’éclairage,
l’eau, le chauffagedevront être misà ladispositiondumonteurgratuitement.
c)Tous les travaux demenuiserie,béton, couverturequi seront rendusnéces-
sairespour lesbesoinsdumontage devront êtreexécutéspar unpersonnel
compétent sous la responsabilitéde l’acheteur.
d)Pour lecasoù les travaux accessoiresvisésau c)neseraientpasexécutés
dans lesdélaisvoulus, lesmonteursauront lapossibilité dequitter le chantier
oude faire procéder à l’exécutiondes travaux de montagepar uneentre-
prise tierce. Dans cette hypothèse l’ensemble des frais occasionnéspar la
carencede l’acheteur seront supportéspar cedernier.
10. GARANTIE
Tous nos appareils sont garantis pendant une durée d’un an. Dans le
cadre de la réforme du Code de la Consommation, le consommateur
final (particulier) pourra bénéficier d’une garantie légale de deux ans sur
les pièces électriques/électroniques à l’exclusion des pièces d’usures. Le
délai de garantie commencera à courir le jour de la livraison à l’acheteur
et nepourra pour quelquemotif que ce soit être prorogé au-delà du délai
d’un an. Une intervention quelconque au titre de la garantie n’a pas pour
effet de faire courir un nouveau délai d’un an.
L’acheteur devra dans un délai de rigueur de 8 jours après constatation
d’un quelconque vice aviser le vendeur de tous défauts constatés. Les
appareils ou partie d’appareils seront adressés au vendeur pour contrôle
ou réparation.
Ce dernier pourra à son choix réparer lematériel défectueux, le rempla-
cer ou faire bénéficier l’acheteur d’un avoir correspondant à la valeur
d’achat du matériel défectueux. Il est convenu que l’acheteur renonce
à toutes réclamations autres que celles tendant à la réparation ou au
remplacement du matériel défectueux. C’est ainsi que plus particulière-
ment seront exclus le remboursement des frais de main d’oeuvre, frais de
déplacement, frais d’essais, etc.
11. EXCLUSION DE GARANTIE
La présente garantie ne s’appliquera pas:
a) si les prescriptions techniques ou lesmodes d’emploi, règles de l’art de
la profession, ne sont pas scrupuleusement respectés,
b) en cas de modification de la composition de l’eau et/ou des condi-
tions d’utilisation,
c) en cas de dépassement de la capacité maximum des appareils ven-
dus, d’une façon générale en cas d’utilisation contraire aux normes tech-
niques éditées par le vendeur,
d) en cas de survenancedephénomènesélectriques de nature à mettre
en péril la protection contre la corrosion,
e) en cas de transformation non autoriséedumatériel livré et/ou en cas
demanipulation non conforme,
f) en cas d’utilisation de produits chimiqueset/ou de filtration, etc., non
préconisés par le vendeur.
g) La garantie ne s’appliquera pas non plus en casd’usure normale des
parties d’appareils concernant la mesure,la régulation. Sont également
exclus de la garantie les joints, membranes, verres de contrôle, et/ou,
d’une façon générale, toutes les pièces soumises à une usure normale.
12. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
a) Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente conven-
tion avec une personne non commerçante, sera soumis, au choix du
demandeur, soità la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit la
juridiction du lieu de livraison effective de la choseou du lieu de l’exécu-
tion de la prestation de service.
b) Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente conven-
tion avec une personne ayant contracté en qualité de commerçant, est,
de convention expresse entre lesparties, soumis à la compétence exclu-
sive desTribunaux du ressort géographique deBobigny 93.
13. PROTECTION DES DONNÉES
Indication relative à notre déclaration de protection des données. Notre
déclaration actuelle de protection des données est disponible souswww.
polar-france.com/mentions-legales.pdf
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