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Conditions générales Newtec Water Systems NV 
(Plus loin « NWS ») 
 
 
 
 
 
Article 1 – Généralités 
 
1.1. Les présentes conditions de livraison et de payement s'appliquent à toutes nos offres, à toutes les commandes qui nous 
sont faites et à tous les contrats que nous signons. Toute mention faite de conditions générales propres au client est 
explicitement rejetée sauf en cas d'un accord explicite et écrit de notre part. 
 
 
Article 2 – Offres; Naissance d'un contrat 
 
 
2.1. Un contrat ne vient à exister que dans la mesure où et pour autant que nous avons accepté par écrit une commande d'un 
client ou lorsque nous exécutons une commande. Toute offre ou devis repose sur la supposition que nous puissions exécuter 
une commande dans des circonstances normales. 
 
 2.2. Si nous exécutons une quelconque prestation à la demande d'un client avant qu'un contrat n'existe, nous sommes 
habilités à en exiger le paiement conformément aux tarifs en vigueur, à moins qu'il n'en soit convenu différemment par écrit. 
 
2.3. Tous nos dessins, calculs et estimations de coûts ainsi que tout projet exécuté par nous sont et restent notre propriété. Ils 
ne peuvent être ni copiés ni reproduits ni rendus accessibles à des tiers et l'intéressé est tenu de nous rendre tout document 
ou matériel lorsqu'une démarche n'aboutit pas à un contrat ou est interrompue. Nous sommes en droit d'attendre du client son 
entière coopération dans la signature d'une déclaration de confidentialité que nous lui soumettrions. 
 
2.4. Avant l'exécution d'un contrat, le client est tenu de nous fournir ou de nous confirmer par écrit tous les relevés que nous 
lui demandons, au besoin accompagnés de dessins, calculs, échantillons et autres. 
 
 
Article 3 – Prix 
 
3.1 Les prix s'entendent « en sortie d'usine », donc à l'exclusion de, par exemple, l'expédition, l'emballage, l'assurance et les 
éventuelles taxes ou impôts prélevés par les autorités, sauf écrit contraire intervenu entre parties. 
 
3.2 Si les prix des matériaux, ressources, matières premières, salaires, rémunérations, charges sociales et/ou fiscales 
devaient augmenter après la date de naissance d'un contrat en vertu de l'article 2, alinéa 1, avant que la commande ne soit 
exécutée entièrement, nous sommes habilités à majorer nos prix. 
 
3.3 Nous sommes habilités à porter en compte des travaux effectués en sus, même lorsque le travail supplémentaire n'a pas 
été commandé par écrit et/ou lorsque le prix de celui-ci n'a pas été convenu au préalable.  
 
 
Article 4 – Montage; pose 
 
4.1. Le client veillera pour son compte et à ses risques propres à satisfaire en temps aux conditions, dispositions, 
équipements ou approvisionnements nécessaires tout en satisfaisant aux exigences de sécurité ainsi qu'en prenant toute 
précaution nécessaire pour les travaux de montage ou de pose.  
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Article 5 – Délai de livraison 
 
5.1. Le délai de livraison prend cours le jour mentionné sur notre acceptation écrite de la commande ou à partir du moment où 
toutes les données, schémas et autres sont en notre possession et pour autant que les formalités nécessaires aient été 
accomplies lorsque celles-ci sont nécessaires à l'exécution de la commande. Lorsque nous avons demandé le payement d'un 
acompte lors de la commande, le délai de livraison prend cours au moment où nous avons encaissé ce payement. 
 
5.2. Le fait que la fin d'un délai de livraison ait été atteinte ne constitue pas un retard. Nous mettons tout en œuvre pour 
assurer une livraison dans le délai indiqué autant que possible. À défaut de faute lourde ou d'une action délibérée, le 
dépassement du délai de livraison n'entraîne aucun droit dans le chef du client d'exiger un quelconque dédommagement, de 
refuser le produit ou de résilier une quelconque partie de l'accord. 
 
5.3. Si le client n'enlève pas les marchandises au moment où celles-ci lui sont proposées, il ne peut se prévaloir du délai de 
livraison proposé antérieurement. Nous nous réservons également le droit de considérer la convention comme dissoute au 
bout de 15 jours, sans mise en demeure préalable, et d'exiger un dédommagement de 20 % du prix de vente convenu.  
 
 
Article 6 – Cas de force majeure 
 
6.1. Les cas de force majeure tels que conflits armés, dégâts causés par l'eau, occupation de l'entreprise, pénurie de main-
d'œuvre ou de matières premières, panne de matériel etc. que ce soit dans notre entreprise ou chez les tiers qui nous 
fournissent matériel ou matières premières, situations dont nous ne sommes pas la cause ou pour lesquelles nous ne portons 
pas de responsabilité, nous déchargent de toute obligation d'honorer nos engagements. 
 
6.2. Si la situation de force majeure se prolonge au-delà de deux mois, chacune des parties est habilitée à dissoudre la 
convention sans que soit générée une obligation de dédommagement. 
 
 
Article 7 – Risque 
 
7.1. En l'absence de convention contraire avec le client, l'expédition ou le transport de produits se fait au risque du client, sans 
que le produit ne soit assuré par nous contre les risques de transport, même dans les cas où nous prenons en charge 
l'expédition. Même dans le cas où nous aurions pris l'engagement envers le transporteur de prendre à notre compte tout 
dommage survenu pendant le transport, les risques liés au transport restent néanmoins pour le compte du client. 
 
 
Article 8 – Réserve de propriété 
 
8.1. La propriété des produits est transférée au client dès lors qu'il a été satisfait à toutes les obligations qui découlent de la 
convention. 
 
8.2. Avant cet instant, le client n'est pas habilité à aliéner les produits, à les mettre en gage, à les soumettre à hypothèque ni à 
les transférer sous quelque autre forme que ce soit à tiers. Le client est habilité à utiliser ces produits dans le cadre de 
l'activité normale de son entreprise. 
 
8.3. Si le client ne satisfait pas à temps ou pas entièrement à l'obligation de payement, nous sommes habilités, sans autre 
forme de mise en demeure ou d'intervention judiciaire, dès la première requête, à démonter et à reprendre les produits que 
nous avons livrés. 
 
8.4. Le client est tenu de nous informer immédiatement et par écrit dès l'instant où des tiers font valoir ou pourraient faire 
valoir des droits sur les produits sur lesquels s'applique notre réserve de propriété. Dans le cas contraire, le client est 
redevable d'une amende de 15 % de la partie non payée des créances.  
 
Article 9 – Paiement 

 
9.1. En l'absence de convention écrite contraire, le paiement du prix de vente est dû conformément aux indications de notre 
offre. 
 
9.2. Le paiement de travaux en sus est dû dès l'instant où ces travaux sont facturés.  
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9.3. L'absence de payement à échéance d'une seule facture entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit du solde de 
toutes les autres factures qu'elles soient arrivées à échéance ou non. Dans ce cas, le client est tenu, sans que soit nécessaire 
une quelconque mise en demeure, de payer un intérêt égal au taux d’intérêt légal. De plus, le montant de la facture sera 
majoré, à titre de dédommagement des frais de recouvrement de la créance, de 20 % avec un minimum de 75 €, de plein 
droit et sans mise en demeure, à titre forfaitaire et irrévocable.  
 
9.4. S'il existe pour nous à un moment quelconque un doute quant à la crédibilité du client, nous sommes habilités à exiger, 
avant toute réalisation, un payement partiel ou complet en acompte de la transaction de vente ou d'exiger du client une forme 
de sécurité adéquate, par exemple une garantie bancaire ou une mise en gage de produits livrés par nous. Dans un tel cas, 
nous sommes également en droit d'effectuer les livraisons contre remboursement. 
 
 
Article 10 – Annulation 
 
10.1. Si le client souhaite annuler la commande et lorsque nous en avons marqué notre accord par écrit, le client est tenu, à 
défaut de convention écrite contraire, d'une part de reprendre les matériaux et matières premières que nous avons acquis de 
fait ou à terme, qu'ils aient ou non été travaillés ou transformés, au prix où nous les avons payés, y compris les salaires, et 
d'autre part de nous dédommager, entre autres pour manque-à-gagner, par le paiement de 30 % du prix convenu. 
 
10.2. Le client est tenu de nous préserver à tout moment de réquisitions provenant de tiers suite à l'annulation de la 
commande. 
 
 
Article 11 –  Inspection et plainte 
 
11.1. Le client est tenu de vérifier avec précision les produits, immédiatement après leur arrivée à destination, ou après la fin 
de travaux que nous effectuons, ou dans le cas où cela survient en premier, après réception par le client ou par un tiers 
agissant en son nom. Dans le cas où un manquement devait être constaté qui serait dû à un défaut de matériaux ou de 
fabrication, ou encore à une divergence en termes de quantité, de poids, de composition ou de qualité entre les produits livrés 
et la description qui en est faite sur la confirmation de commande et/ou sur la facture, d'éventuelles plaintes doivent être 
formulées dans les huit jours qui suivent la livraison des produits, et par lettre recommandée. 
Des plaintes concernant des factures ne peuvent être formulées que par lettre recommandée dans un délai de huit jours 
après réception des factures, réception dont la date est déterminée par le jour qui suit la date de facturation. 
 
11.2. Après découverte d'un quelconque manquement, le client est tenu de suspendre l'utilisation ou l'installation des produits 
concernés et d'apporter sa collaboration entre autres en nous permettant d'effectuer un examen sur place. 
 
11.3. Le client n'est pas en droit de porter plainte concernant des produits pour lesquels il nous est impossible d'effectuer un 
contrôle par rapport à la plainte. Le client n'est pas en droit de renvoyer des produits avant que nous en ayons formulé notre 
accord par écrit. 
 
 
Article 12 – Exclusions et limitations 
 
12.1. En ce qui concerne des livraisons de tiers, nous reprenons à notre charge les obligations de garantie, toutefois limitées 
aux recours de garantie que nous pourrons avoir envers le fournisseur tiers concerné. À la demande du client, nous 
transférons notre recours en garantie envers les tiers à son nom. 
  
12.2. Le client porte la responsabilité de nous informer avec précision sur les caractéristiques et les proportions des matières 
solides, poudreuses, gazeuses ou liquides qui ont un rapport avec la commande. D'éventuelles données de performance que 
nous mentionnerions à la demande du client s'appuient sur des valeurs issues de l'expérience ou de tests que nous aurions 
établis avec soin ; toutefois ces valeurs ne sauraient être considérées exactes dans leur application, dans la mesure où les 
comportements chimique et physique peuvent difficilement être considérés égaux ou équivalents parce que les matières 
utilisées et les circonstances de mise en œuvre varient. C'est pourquoi les données relatives aux performances, titrage, 
durabilité et autres caractéristiques concédées ne peuvent être considérées contractuelles à moins que nous ayons 
mentionné explicitement dans l'accord de  
vente une description et une définition précise d'une matière particulière. Lorsque les performances explicitement concédées 
ne devaient toutefois pas être atteintes, le recours du client  se limite dans ce cas à la reprise et à la mise en crédit de la part 
non fonctionnelle de la livraison du fournisseur. 
 
12.3. Lorsque un produit livré est mis en œuvre conjointement avec d'autres produits ou matières que ceux préconisés, les 
irrégularités ou manquement de quelque nature que ce soit qui en découlent ne tomberont pas sous notre responsabilité.  
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Article 13 – Garantie 
 
13.1. Nous offrons une garantie d'une durée de six mois après livraison et sous condition d'une utilisation normale, garantie 
qui porte sur tout défaut de matériaux et de fabrication. Notre garantie comprend une réparation des défectuosités ou une 
reprise partielle ou complète du produit livré et son remplacement par une nouvelle livraison, acte par lequel les pièces ou 
parties remplacées deviennent notre propriété. La réparation ou le remplacement n'entraîne pas une nouvelle période de 
garantie. Tous les frais qui découlent des obligations mentionnées ci-dessus sont pour le compte du client, tels que les frais 
de transport ou de déplacement ainsi que les frais de dépose et de pose. 
 

13.2. Notre garantie ne couvre pas : 

 
A. les cas où les manquements sont la conséquence d'une utilisation non-conforme; 
B. les cas où la cause de manquement ne peut pas être raisonnablement démontrée; 
C. les cas où toutes les instructions données quant à l'utilisation de produits et autres prescriptions de garantie spécifiques 
n'ont pas été suivies rigoureusement et complètement. 
 
13.3. Notre garantie prend fin lorsque : 
 
A. il s'agit de manquements qui sont la conséquence d'une réglementation imposée par les autorités relatives à la qualité ou à 
la nature des matériaux utilisés ou des processus de fabrication. 
B. le client a, pendant la durée de garantie et à sa propre initiative, apporté ou fait apporter des modifications et/ou effectué ou 
fait effectuer des réparations aux produits livrés. 
C. le client n'a pas satisfait, ou ne l'a pas fait en temps ou correctement, à une quelconque obligation relative à l'inspection et 
aux plaintes. 
 
 
 
Article 14 – Responsabilité 
 
14.1. Notre responsabilité se limite à l'obligation de satisfaire à l'engagement de garantie décrit à l'article 13.  
 
14.2. À l'exception des cas où il serait question d'un acte volontaire ou d'une faute grave de notre part, et à l'exception des 
engagements de garantie qui nous incombent, nous ne sommes jamais responsables de quelque dommage que ce soit subi 
par le client, en ce compris dommages indirects, préjudice moral, manque à gagner et atteintes à l'environnement, ou encore 
dommages découlant d'une responsabilité envers tiers. Par ailleurs, nous ne pouvons pas être tenus responsables de dégât 
qui pourraient être engendrés par des erreurs, des fautes d'impression, des omissions, etc. survenant dans nos offres, notre 
matériel publicitaire, correspondance etc. 
 
14.3. Dans le cas où et pour autant que, nonobstant le libellé des paragraphes 1 et 2 du présent article, nous serions 
néanmoins jugés responsables de l'un ou l'autre dommage par le tribunal compétent, notre responsabilité envers le client, à 
quelque titre que ce soit, sera dans tous les cas limitée par événement, lorsque et pour autant que cette responsabilité est 
couverte par notre assurance, à la somme des indemnités versées par l'assurance. Lorsque le dommage n'est pas couvert 
par une assurance, la responsabilité sera limitée à la valeur de la somme du contrat concerné, à l'exclusion de la taxe de sur 
la valeur ajoutée. 
 
14.4. Nous ne sommes pas responsables des violations de brevets d'invention, de licences ou d'autres droits détenus par des 
tiers du fait de l'utilisation de données que le client nous fournit dans le cadre de l'exécution de la commande. Dans le cas où 
la convention écrite conclue avec le client ou encore notre confirmation de commande fait mention de prescriptions 
techniques, de prescriptions relatives à la sécurité, à la qualité et/ou à d'autres prescriptions qui ont un rapport avec les 
produits, le client est supposé connaître celles-ci, à moins qu'il ne nous ait fait état par écrit du contraire. Dans ce cas, nous 
l'informerons davantage sur ces prescriptions. Le client s'engage à informer par écrit ses propres clients desdites 
prescriptions. 
 
Article 15 – Différends 
 
Toute les conventions conclues par nous qui sont régies par les présentes conditions, dans leur intégralité ou en partie, sont 
soumises au droit belge. Tout différend issu d'une convention conclue par nous ou des présentes conditions générales, est 
soumis au jugement du tribunal compétant de l'arrondissement d'Anvers, à moins que nous préférons un autre tribunal 
légalement compétant. 
 


