Termes et conditions de Cimcool Europe B.V.:
1. Général
Pour nos produits et services toujours appliquer ces conditions générales dans la mesure où entre nous, en
tant que vendeur ou le prestataire et le client ne conviennent autrement par écrit a été convenu. En ce qui
concerne les conditions générales et spécifiques et les conditions ne contiennent pas de réglementation
applicable, le Code suisse des obligations. L'acceptation de la marchandise commandée ou l'acceptation du
service fourni dans chaque cas des moyens de reconnaissance de ces «conditions générales» par le client. Tous
les termes et conditions de la clientèle sont contraignantes pour nos biens et services sans, même si elles ne
sont pas expressément opposé à notre part. Le terme «services» comprend les services fournis par le BV
Cimcool l'Europe (Cimcool) dans la commande ainsi que de contrats de travail.

2. Les commandes, les Prix et paiement
Le sujet et la portée des services contractuels sont enfin suivis d'une offre écrite de Cimcool dont la part du
client avait été assumé ou défini par Cimcool confirmé par écrit la commande du client. Les changements ou
les ajouts à la portée de la livraison ou service ne doit être faite par écrit. Sauf indication contraire, est la TVA
dans les prix n'est pas interféré Commis et les factures sont dues dans les 30 jours de la livraison pour le
paiement.

3. Emballage
Tout emballage est facturé au prix coûtant et doivent être Cimcool Europe BV ne peuvent être retournés.
Caisses, palettes etc sont facturés séparément. Après la guerre franco‐Retournierung ils seront crédités.

4. Expédition / Tarifs
Tous survenant après les augmentations contrat de taux et les frais tels que les coûts de transport, les primes
d'assurance, taxes, etc. sont à la charge du client, même si nous les transports, assurance, dédouanement,
etc., ont pris le relais, les remises sont portées au crédit du client. Une commande est considérée comme
livrée lorsque le chauffeur a déchargé les marchandises au lieu et a annoncé l'envoi de mail ou web a été
adoptée. Un service est (au moins) comme un acceptées lors du paiement de la facture.

5. Quantité de tolérance
Pour les modèles spéciaux, nous nous réservons le droit de sur‐ou sous‐livraison de 10%.

6. Force Majeure
Événements de force majeure sont exemptés de se conformer aux conditions de règlement convenues.
En cas de force majeure doit comprendre: la mobilisation, guerre, sabotage, grèves, lock‐out, émeutes,
manifestations, de la révolution, aux ordonnances gouvernementales, des pénuries de matières premières,
inondations, tempêtes, incendies et autres catastrophes naturelles ainsi que d'autres interruptions imprévues
dans le fonctionnement du travail de Cimcool ou ses fournisseurs ou des événements que notre pouvoir
temporairement ou définitivement impossible ou économiquement déraisonnable.

7. Contrôle de la prestation de services et
Les marchandises livrées dans les 5 jours suivant la réception par le client pour vérifier, mais en tout cas avant
tout traitement. Les services sont pour la fourniture de ce qui pour examiner les derniers résultats avant
d'utiliser le travail. Les plaintes concernant le poids ou le nombre et les plaintes concernant la qualité des biens
ou de services liés valables que si elles sont dans les 8 jours après réception de la marchandise ou de
l'acceptation du service doit être notifiée par écrit et nous pouvons vérifier ce site. Si le client échoue ce test
est Cimcool de toute responsabilité (dans la mesure autorisée par la loi) exemptés.

8. Arriérés
Si le client le paiement fixe ou non, il est insolvable, l'ensemble de nos actifs sont contre lui, peu importe ce
que les dates de paiement convenues, le paiement dû et peut être demandé de nous immédiatement. Lorsque
le client est en retard de paiement, et sans nous aussi rappeler le client particulier, le droit d'interrompre nos
services et / ou résilier le contrat rejoignez‐nous maintenant. Le client doit payer la réparation intégrale des
dommages. Nous sommes également droit à tous les clients a déjà été confirmé, mais pas encore exécutés ou
annuler des commandes à l'exécution sans préavis.

9. Responsabilité des Cimcool
En cas de réclamations justifiées ou de défauts, notre responsabilité se limite au remplacement gratuit des
marchandises rejetées ou défectueux, ou la réparation de la prestation due. Par ailleurs, le client n'a aucun
droit supplémentaire contre Cimcool. Ainsi, le client n'a pas le droit de modifier, de réduction ou de tous
dommages, tels que pour perte de profits. Sont spécifiquement exclus les réclamations par le client pour le
remplacement de dommages indirects, directs ou indirects et tous les autres coûts engagés par le client
encourus en relation avec les marchandises litigieuses ou des services. Les dispositions impératives de la loi
fédérale sur la responsabilité du produit restent réservés. Informations communiquées oralement par notre
personnel, le client peut tirer aucune représentation concernant les propriétés de la matière ou pour une
utilisation dans des cas individuels et, par conséquent aucune responsabilité de notre part. Lorsque la non‐
conformité à la réglementation concernant les produits Cimcool manipulation ou l'application des résultats des
services que nous déclinons toute responsabilité.

10. Performance, compétence et droit applicable
La performance est Effretikon. La compétence exclusive pour tous les litiges en relation avec nos livraisons
résultant de litiges Effretikon respectivement. Le tribunal de commerce compétent de Zurich. C'est par le
droit matériel suisse (à l'exception de la CVIM).

11. Divers
Les changements ou les ajouts à ces conditions nécessitent un accord écrit explicite par les parties.

