SOMMAIRE
Barème
Gamme Côté jardin, Côté terrasse.
Garde-corps pour pavillon et Brise-vue.
I. Garde-corps
Présentation garde-corps pour pavillon
Garde-corps remplissage barreaudage
Garde-corps remplissage vitrage
Garde-corps remplissage tôle décor
Garde-corps sur muret
Main courante et appui de fenêtre
Portillon
Relevé de mesures
Technique
Normes

page 02
page 06
page 08
page 12
page 15
page 16
page 18
page 19
page 21
page 23

Présentation brise-vue et bacs potager
Relevé de mesures et chiffrage
Poteaux et fixations
Finitions brise-vue
Brise-vue Ombre
Brise-vue Crépuscule
Brise-vue Aube
Brise-vue Zénith
Brise-vue Clair obscur
Brise-vue Vision
Brise-vue Entre vue
Brise-vue Eclipse

page 25
page 26
page 27
page 28
page 29
page 29
page 30
page 30
page 31
page 31
page 32
page 32

II. Brise-vue

III.Bacs potager
Jardinières 4 saisons
Bacs à jardiner

page 34
page 35

Bancs floral

page 36

V.

Thermo-laquage

page 37

VI.

Conditions générales de vente

page 38

IV.Bancs floral

Sommaire

page 01

LA GAMME
Côté jardin, Côté terrasse
LES GARDE-CORPS POUR PAVILLON - Modèles.

Garde-corps avec remplissage barreaudage.

Jupiter 1

Pégase 1

Saturne 1

Eris 1
Garde-corps avec remplissage vitrage 44.2 clair, gris ou opale.

Orion 1

Orion 2

Orion 3

Garde-corps avec remplissage tôle décor de 4 mm perforée + 15 modèles supplémentaires au choix en page 14.

Cérès 1

Cérès 2

Cérès 3

" nouveautés 2021 "
- Eris garde-corps avec remplissage barreaux de 70x20, voir page 07
- Bloc décors tôle de 4 mm à inserer dans les garde-corps avec remplissage avec
barreaudage, voir page 07
- Portia garde-corps avec main courante sur poteau, voir page 17
- Portillon, voir page 18

Présentation garde-corps pour pavillon

page 02

LA GAMME
Côté jardin, Côté terrasse
LES GARDE-CORPS POUR PAVILLON - Modèles.

Garde-corps sur muret.

Vesta 2

Vesta 3

Appui de fenêtre.

Main courante sur écuyers.

Orcus
Sedna

Main courante sur poteaux.

Portia

Présentation garde-corps pour pavillon
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LA GAMME
Côté jardin, Côté terrasse
LES GARDE-CORPS POUR PAVILLON - Types de main courante.
Deux types de main courante sont disponibles pour tous les modèles, au choix sans plus value :
Plate ou Ronde.
A préciser lors de votre commande.

Main courante plate 65x27 mm

(Montage standard CETAL)

Main courante ronde Ø 50 mm

Orion 1

Jupiter 1, Pégase 1, saturne 1 et Eris 1
Mesures garde-corps pour pavillon
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde
Entre-axe poteaux maximum

1015 mm
1034 mm
1550 mm

Orion 2

Cérès 1

Orion 3

Cérès 2

Présentation garde-corps pour pavillon

Cérès 3

page 04

LA GAMME
Côté jardin, Côté terrasse
LES GARDE-CORPS POUR PAVILLON - Pose.

Pose sur dalle mono fixation.
Épaisseur dalle mini 150 mm

Pose en nez dalle double fixations.
Épaisseur dalle mini 150 mm
Axe de perçage 75 à 110 mm
suivant épaisseur dalle.
Nouveauté 2019 Option :
Cache sabot nez de dalle

Axe de perçage mini 110 mm
du bord de la dalle.

Sabot mono fixation sans
capot de finition pour
VESTA 1 et 2.

Capot de finition
platine mono-fixation

GARDE-CORPS POUR PAVILLON

UNIQUEMENT POUR LIEU PRIVÉ
Garde-corps en aluminium thermo-laqué longueur sur mesure et prêt à poser, avec visserie en acier inoxydable.
Fourniture des fixations au sol et murales.
Fourniture d'un plan d'implantion avec côtes, types de pose et références.
Garde-corps avec assemblage mécanique, permettant le remplacement de n'importe quel élément, directement chez le client en
cas de besoin.
Le chiffrage se fait au ml suivant votre implantation, droit, rampant ou cintré*.
Vous avez le choix entre 2 types de main courante (plate ou ronde) à préciser lors de votre commande.
Un large choix de teintes standard, 20 au total sont à votre disposition, teintes non standard en plus value page 37.
Disponibles aussi exclusivement sur les garde-corps avec main courante plate 65x27 mm, nos 2 teintes Naturall effet bois en plus
value page 37.

- Cale pour pose en nez de dalle, plus value de 13€ prix public de 10 à 50 mm.
Attention pour les callages supérieurs à 50mm une plus-value sera éffectuée pour
poteau suplémentaire, merci de faire une demande de faisabilité.

Ce barème est franco de port en france métropolitaine, pour toute commande supérieure à 816€ prix public.
Pour toute commande inférieure, participation aux frais de port de 140€ prix public.

Pour toute commande supérieure à 10ml, remise supplémentaire de 10%.
Pour toutes autres demandes, nous consulter.
*Cintrage possible sur modèles : Jupiter 1, Céres 1, 2 et 3 - Rayon de 1500 minimum réalisable.

Présentation garde-corps pour pavillon
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GARDE-CORPS REMPLISSAGE BARREAUDAGE
Main courante plate ou ronde au choix
Descriptif modèle JUPITER - 1
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage barreaux moulurés de 20x20 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm
Option : décor 664 bronze antique (autres teintes sur demande)

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
312
343

JUPITER - 1
Prix public le ml
Rampant
456
501

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité
Option décors Bronze Antique
Décor 664
27 l'unité

Descriptif modèle PÉGASE - 1
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage planches moulurées de 100x20 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm

Sur dalle
Nez de dalle

PÉGASE - 1
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
371
532
408
585
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Descriptif modèle SATURNE - 1
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage mixte barreaux moulurés de
20x20 mm et planches moulurées de 100x20 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm

Sur dalle
Nez de dalle

SATURNE - 1
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
353
507
387
558
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Garde-corps remplissage barreaudage
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Prix public le ml
Cintré
562
618

GARDE-CORPS REMPLISSAGE BARREAUDAGE
Main courante plate ou ronde au choix
Descriptif modèle ERIS - 1
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage barreaux de 70x20 mm "Nouveauté 2021"
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm
ERIS

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
365
401

Prix public le ml
Rampant
523
574

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Bloc décor tôle de 4 mm
Bloc décors à inserer dans les modèles avec remplissage barreaudage
Mode de Calcul :
Chiffrer votre garde-corps au ml normalement, puis ajouter la quantité de décor souhaité, droit ou rampant.
Le décor est ajusté suivant l'entraxe des barreaux et suivant le modèle Jupiter, Pégase, Saturne ou Eris.
Pour le petit modèle l'ajustement ce fait au maximum sur 640 mm, pour le grand modèles en 880 mm maximum.
La mesure finale du bloc décor sera déterminer en fonction de l'entraxe des barreaudages.
BLOC DÉCOR TOLE 4 mm
Prix public l'unité
Prix public l'unité
Droit
Rampant
127
164
Petit modèle largeur 640 mm
169
220
Grand modèle largeur 880 mm
15 décors au choix, voir page 14

JUPITER - 1

PÉGASE - 1

SATURNE - 1

ERIS - 1

Garde-corps remplissage barreaudage
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GARDE-CORPS REMPLISSAGE VITRAGE
Main courante plate
Descriptif modèle ORION - 1
Main courante plate 65x27 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage vitrage 44.2 - clair / opale / gris
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm

Sur dalle

Vitrage 44.2 Clair
Vitrage 44.2 Opale ou Gris

Vitrage 44.2 Clair
Nez de
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Dalle
Autre type de vitrage sur demande.

ORION - 1
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
353
508
386
551
388
559
425
606
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Option
Croix de Saint André

87 le ml

Option
Croix de Saint André,
uniquement Orion 1 et 2

Descriptif modèle ORION - 2
Main courante plate 65x27 mm
Lisse haute carrée 30x26 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
1 lisse haute
Remplissage vitrage 44.2 - clair / opale / gris
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm

Sur dalle

Vitrage 44.2 Clair
Vitrage 44.2 Opale ou Gris

Vitrage 44.2 Clair
Nez de
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Dalle
Autre type de vitrage sur demande.

ORION - 2
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
369
551
394
586
406
607
439
644
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité
Option
Croix de Saint André

Garde-corps remplissage vitrage

87 le ml
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GARDE-CORPS REMPLISSAGE VITRAGE
Main courante plate
Descriptif modèle ORION - 3
Main courante plate 65x27 mm
Lisse haute carrée 30x26 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
2 lisses hautes
Remplissage vitrage 44.2 - clair / opale / gris
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm

Sur dalle

Vitrage 44.2 Clair
Vitrage 44.2 Opale ou Gris

Nez de Vitrage 44.2 Clair
Dalle Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Autre type de vitrage sur demande.

ORION - 3
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
385
595
404
620
423
655
444
681
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Orion - 2
Remplissage 44.2 Gris

Orion - 3
Remplissage 44.2 OPALE

Garde-corps remplissage vitrage
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GARDE-CORPS REMPLISSAGE VITRAGE
Main courante ronde
Descriptif modèle ORION - 1
Main courante ronde Ø 50 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage vitrage 44.2 - clair / opale / gris
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm

Sur dalle

Vitrage 44.2 Clair
Vitrage 44.2 Opale ou Gris

Vitrage 44.2 Clair
Nez de
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Dalle
Autre type de vitrage sur demande.

ORION - 1
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
353
508
386
551
388
559
425
606
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité
Option
Croix de Saint André

87 le ml

Option
Croix de Saint André,
uniquement Orion 1 et 2

Descriptif modèle ORION - 2
Main courante Ø 50 mm
Lisse haute ronde Ø 30 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
1 lisse haute
Remplissage vitrage 44.2 - clair / opale / gris
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm

Sur dalle

Vitrage 44.2 Clair
Vitrage 44.2 Opale ou Gris

Vitrage 44.2 Clair
Nez de
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Dalle
Autre type de vitrage sur demande.

ORION - 2
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
369
551
394
586
406
607
439
644
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité
Option
Croix de Saint André

Garde-corps remplissage vitrage

87 le ml
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GARDE-CORPS REMPLISSAGE VITRAGE
Main courante ronde
Descriptif modèle ORION - 3
Main courante ronde Ø 50 mm
Lisse haute ronde Ø 30 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
2 lisses hautes
Remplissage vitrage 44.2 - clair / opale / gris
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm

Sur dalle

Vitrage 44.2 Clair
Vitrage 44.2 Opale ou Gris

Vitrage 44.2 Clair
Nez de
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Dalle
Autre type de vitrage sur demande.

ORION - 3
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
385
595
404
620
423
655
444
681
Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Orion - 2
Remplissage 44.2 Opale

Orion - 3
Remplissage 44.2 Gris

Garde-corps remplissage vitrage
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GARDE-CORPS REMPLISSAGE TÔLE DÉCOR AU CHOIX
Main courante plate
Descriptif modèle CÉRÈS - 1
Main courante plate 65x27 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage tôle décor 4 mm *trous ronds R10/T15
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
*Autre choix de tôle décor voir page 14.

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
473
520

CÉRÈS - 1
Prix public le ml
Rampant
639
704

Prix public le ml
Cintré
662
801

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Descriptif modèle CÉRÈS - 2
Main courante plate 65x27 mm
Lisse haute carrée 30x26 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
1 lisse haute
Remplissage tôle décor 4 mm *trous ronds R10/T15
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
*Autre choix de tôle décor voir page 14.

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
464
512

CÉRÈS - 2
Prix public le ml
Rampant
676
744

Prix public le ml
Cintré
650
788

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Descriptif modèle CÉRÈS - 3
Main courante plate 65x27 mm
Lisse haute carrée 30x26 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x23 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
2 lisses hautes
Remplissage tôle décor 4 mm *trous ronds R10/T15
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
*Autre choix de tôle décor voir page 14.

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
456
502

CÉRÈS - 3
Prix public le ml
Rampant
688
757

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Garde-corps remplissage tôle décor
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Prix public le ml
Cintré
638
773

GARDE-CORPS REMPLISSAGE TÔLE DÉCOR AU CHOIX
Main courante ronde
Descriptif modèle CÉRÈS - 1
Main courante ronde Ø 50 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
Remplissage tôle décor 4 mm *trous ronds R10/T15
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm
*Autre choix de tôle décor voir page 14.

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
473
520

CÉRÈS - 1
Prix public le ml
Rampant
639
704

Prix public le ml
Cintré
662
801

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Descriptif modèle CÉRÈS - 2
Main courante ronde Ø 50 mm
Lisse haute ronde Ø 30 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
1 lisse haute
Remplissage tôle décor 4 mm *trous ronds R10/T15
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm
*Autre choix de tôle décor voir page 14.

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
464
512

CÉRÈS - 2
Prix public le ml
Rampant
676
744

Prix public le ml
Cintré
650
788

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Descriptif modèle CÉRÈS - 3
Main courante ronde Ø 50 mm
Lisse haute ronde Ø 30 mm
Lisse intermédiaire rectangle 43x26 mm
Lisse basse rectangle 43x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
2 lisses hautes
Remplissage tôle décor 4 mm *trous ronds R10/T15
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm
*Autre choix de tôle décor voir page 14.

Sur dalle
Nez de dalle

Prix public le ml
Droit
456
502

CÉRÈS - 3
Prix public le ml
Rampant
688
757

Option Cache sabot nez de dalle
Cache sabot
28 l'unité

Garde-corps remplissage tôle décor
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Prix public le ml
Cintré
638
773

CHOIX REMPLISSAGE TÔLE DÉCOR CÉRÈS

Persienne horizontale

Persienne verticale

Boîte à musique

Herbe

Bambou

Roseau

Rotin

Pétillant

Broderie

Industriel

Maya

Losangerie

Mikado

Titan

Garde-corps remplissage tôle décor
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Persienne à 45°

GARDE-CORPS SUR MURET
Descriptif modèle VESTA - 2
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Lisse haute carrée 30x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
1 lisse haute carrée ou ronde
Hauteur du sol au dessus de la main courante 1000 mm
VESTA 2: hauteur muret minimum 645 mm

Sur muret

VESTA - 2
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
163
246

Sabot mono fixation sans capot de finition pour VESTA 1 et 2

Descriptif modèle VESTA - 3
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Lisse haute carrée 30x26 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Vide sous main courante
2 lisses hautes carrées ou rondes
Hauteur du sol au dessus de la main courante 1000 mm
VESTA 3: hauteur muret minimum 450 mm

Sur muret

VESTA - 3
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
200
316

Version main courante ronde Ø 50 mm

Garde-corps sur muret
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MAIN COURANTE SUR ECUYERS
ET APPUI DE FENÊTRE
Descriptif modèle SEDNA
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Main courante sur écuyers fixation murale

Option raccord articulé sur
main courante
plate.

SEDNA
Prix public le ml
47

Sur écuyers
Option
Raccord articulé

31 l'unité

Au choix

Main courante plate 65x27 mm

Main courante ronde Ø 50 mm
Détail raccord articulé
main courante ronde.

Descriptif modèle ORCUS
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Main courante fixation entre tableau

Entre tableau
A recouper sur chantier

ORCUS
Prix public Lg 1600
88

Main courante ronde Ø 50 mm

Main courante et appui de fenêtre
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MAIN COURANTE SUR
POTEAUX
Descriptif modèle PORTIA - 1
Main courante plate 65x27 mm ou ronde Ø 50 mm
Potelet 24x50 mm mono-fixation
Hauteur du sol au dessus de la main courante plate 1015 mm
Hauteur du sol au dessus de la main courante ronde 1034 mm

Sur dalle
Nez de dalle

PORTIA
Prix public le ml
Prix public le ml
Droit
Rampant
185
240
203
263

PORTIA - garde corps sans remplissage.
La main courante sur poteau est idéale pour équiper les escaliers ou les terrasses de plain-pied.
La main courante sur poteaux est conforme à la norme garde-corps, à condition qu’il y ait moins d'un mètre de
chute, ou une pente inférieure à 45°.

Main courante et appui de fenêtre
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PORTILLON
Descriptif portillon
Traverse haute 50x50
Traverse intermédiaire 50x50
Traverse basse 50x50
Remplissage suivant modèle
Hauteur du sol au dessus du portillon 1015 mm avec MC plate
Hauteur du sol au dessus du portillon avec MC ronde 1034 mm
Le portillon sera livré avec 2 poteaux de 85x80 à visser au sol ou en applique.
PORTILLON
Largeur
entre poteaux

De 800 à 1000

Modèle

Prix public
713
763
747
755
811
772
816

Jupiter 1
Pégase 1
Saturne 1
Eris
Cérés 1
Vitrage 44.2 Clair
Orion 1
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Orion 1
PORTILLON

Largeur
entre poteaux

De 1010 à 1200

Modèle

Prix public
738
799
779
790
855
809
862

Jupiter 1
Pégase 1
Saturne 1
Eris
Cérés 1
Vitrage 44.2 Clair
Orion 1
Vitrage 44.2 Opale ou Gris
Orion 1

Pose sur dalle ou en nez dalle au même tarif.

Paumelle ferme porte automatique réglable
Serrure à clé automatique

Main courante et appui de fenêtre
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RELEVÉ DE MESURES
Toutes les mesures

.......

sont à relever béton fini et en bord de dalle.

Toutes ces cotes sont impératives pour la bonne mise en fabrication et le respect des délais de livraison de vos commandes.
Attention nous indiquer les types de finition sur la dalle : carrelage/colle, carrelage/colle/chape et autres.
Nous indiquer tout obstacle possible : descente d'eau pluviale, joint de dalle, anciennes fixations de garde-corps, isolation extérieure...

Méthode de relevé d'une dalle avec plusieurs angles

......*

Dalle

.......

.......

......*

.......

.......

Extérieur

* Méthode pour un relevé d'angles < ou > à 90°

......*

Méthode de relevé d'une dalle avec arrondi

Dalle

.......

.......

.......

Extérieur
.......
Relevé de pente dalle

.......
.......
* Hauteur de la dalle brute, nous indiquer le type de
......*

Relevé de mesures

finition carrelage + colle + chape
ainsi que leurs épaisseurs .
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RELEVÉ DE MESURES (suite)
Méthode de relevé d'un escalier

.......
...... ° *3

....*2
.......
.......

*1 Indiquer la hauteur, la longueur et le numéro
de chaque marche.
*2 Mesure à prendre au nez de marche
*3 Indiquer l'angle

.....*1

.......

Attention angle maximum pour rampant = 40°

.....*1

Méthode pour relevé de main courante sur écuyers

......*

.......

......*

.......
......*
Escalier avec palier

......*

Escalier à quart tournant

* Indiquer la mesure
nez de marche à nez de marche

Méthode pour relevé d'appui de fenêtre

* Relevé de mesures devant le cadre de fenêtre, si volet
roulant prendre la mesure devant les coulisses

......*
......*

......

Extérieur

.......

Extérieur
Relevé de mesures
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TECHNIQUE

Embout de finition de main
courante plate.

Raccord de main courante plate
pour partie rampante.

Accroche de lisses.
Raccord de main courante plate
pour angle 90° et variable.

Rosace centrale décor
croix de Saint André.

Technique
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TECHNIQUE (suite)

Embout de finition de main
courante ronde.

Raccord de main courante ronde
pour angle 90°, angle variable et
partie rampante.

Tôle décor perforée,
trous R10/T15 en quinconce
avec bord plein.

Technique
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NORMES
Norme NF P01.012 de juillet 1988 - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
Norme NF P01.013 de août 1988 - Essais des garde-corps - méthodes et critères

Positionnement de la lisse basse ou tout élément bas d'un garde-corps dont les barreaux sont espacés
de 0,10 ou plus

Seuil de porte-fenêtre quelle que soit sa hauteur

Garde-corps constitués d'éléments
horizontaux et verticaux

Rampe ajourée
Escalier en limon

Escalier à crémaillère

Garde-corps en saillie

ZSN = Zone de Stationnement Normal

Normes
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NOTE

Note
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LA GAMME
Côté jardin, Côté terrasse
BRISE-VUE - JARDINIÈRE 4 SAISONS - ÉTAGÈRE POTAGÈRE - BANCS FLORAL

Brise-vue

Bacs potager

Banc floral

Présentation brise-vue et bacs potager

page 25

RELEVÉ DE MESURES ET
LE CHIFFRAGE
Le relevé de mesures se fait suivant un tracé au sol représentant l'axe du brise-vue et
le positionnement des poteaux ainsi que leurs angles. (schéma ci-dessous)
Le chiffrage du brise-vue se fait d'axe en axe suivant le positionnement des poteaux.
Les poteaux doivent dépasser de 50 mm minimum au dessus du brise-vue.
Le départ peut se faire avec un profil d'extrémité fixé sur le poteau. L'axe de départ
du poteau doit être positionné à *131 mm de la maçonnerie.

Exemple :

Brise-vue Ombre d'une Ht de 1760 mm à 445€ le ml.
Ht des poteaux 1810 mm à 322€
Ht profil d'extrémité brise-vue 1810 mm à 44€

"exemple de calcul avec entraxe poteau = 1850 mm"
Calcul brise-vue :
Calcul poteaux :
Calcul finition :
Total de l'ensemble :

5 x 1850 mm = 9250 mm, 445€ x 9,250 m = 4116,25€
6 x 322€ = 1932€
1 x 44€
4116,25€ + 1932€ + 44€ = 6092,25€

*

Ce barème est franco de port en france métropolitaine, pour toute commande supérieure à 813€ prix public.
Pour toute commande inférieure, participation aux frais de port de 132€ prix public.

Pour toute commande supérieure à 10ml, remise supplémentaire de 10%.

Le rélevé de mesures et le chiffrage
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POTEAUX ET FIXATIONS
Solutions de fixation :
> Avec embase à visser.
> Par scellement (profondeur 400 mm).

Embase de fixation

Longueur maxi entraxe poteaux 2420 mm.
Dépassement haut des poteaux + 50 mm minimum.
Poteau de 120x120
Hauteur

1330
1450
1570
1690
1810
1930
2050
2170
2290
2410
2530
2650

Prix public
A visser

A sceller

278
288
300
311
322
333
345
355
x
x
x
x

172
183
195
205
217
228
239
250
262
272
284
295

Jonction variable

> Avec insert de scellement.
Poteau de 120x120
Hauteur

1330
1450
1570
1690
1810
1930
2050
2170

Hauteur

Prix public

poteau

Avec insert

2170
2050
1930
1810
1690
1570
1450
1330

177
188
200
211
222
233
245
255

Les poteaux et fixations

Profondeur

Distance

mini A

mini B

240

120

160

80
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FINITION BRISE-VUE
Profil d'extrémité
Hauteur

Prix public

1330
1450
1570
1690
1810
1930
2050
2170

31
34
37
40
44
47
50
52

Profil d'extrémité cornière
inégale de 100x50x3 mm.

Finition d'extrémité
Hauteur

Prix public

1330
1450
1570
1690
1810
1930
2050
2170

38
42
46
49
52
55
60
63

Profil finition d'extrémité
100x12 mm.

Les Finition brise vue
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BRISE-VUE OMBRE

Ombre : le ml
Hauteur

Prix public

1280
1400
1520
1640
1760
1880
2000
2120

332
361
388
416
445
473
500
529

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

159

Sans espace avec pas de 120 et
recouvrement de 20 mm.

BRISE-VUE CRÉPUSCULE

Crépuscule : le ml
Hauteur

Prix public

1280
1400
1520
1640
1760
1880
2000
2120

310
337
365
370
398
426
454
482

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

Espace croissant de 0 à 30 mm.

Les brise-vue
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159

BRISE-VUE AUBE

Aube : le ml
Hauteur

Prix public

1280
1400
1520
1640
1760
1880
2000
2120

286
314
319
347
375
380
408
435

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

159

Espace régulier entre lames de 16 à 28
mm suivant hauteur.

BRISE-VUE ZÉNITH

Zénith : le ml
Hauteur

Prix public

1280
1400
1520
1640
1760
1880
2000
2120

286
314
342
370
398
426
454
482

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

Sans espace en partie inférieure et 3
lames espacées de 60 mm en partie
supérieure.

Les brise-vue
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159

BRISE-VUE CLAIR OBSCUR

Clair obsur : le ml
Hauteur

Prix public

1280
1400
1520
1640
1760
1880
2000
2120

397
426
455
485
514
542
572
601

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

Hauteur vue de décors tôle 950 mm maxi.

159

Haut : Décor tôle 4 mm au choix en page 33.
Bas : Sans espace avec pas de 120 et recouvrement
de 20 mm.

BRISE-VUE VISION

Vision : le ml
Hauteur

1280
1400
1520
1640
1760
1880
2000
2120

Prix public Prix public Prix public
Verre Clair

Verre Opale

Verre Gris

345
375
404
434
462
491
521
549

371
400
429
458
488
517
546
575

384
413
442
472
500
530
559
587

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

Hauteur vue de vitrage 710 mm maxi.

Les brise-vue

301

Haut : Verre 44/2 (teinte clair, opale ou gris).
Bas : Sans espace avec pas de 120 et recouvrement de 20
mm.

page 31

BRISE-VUE ENTRE VUE

Entre vue : le ml
Hauteur

Prix public

1280
1400
1520
1640
1760

426
454
481
508
535

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

159

Plus value soubassement biais
Prix public le ml

Hauteur vue de décors tôle 950 mm maxi.

159

Haut et bas : Décor tôle 4 mm au choix en page 33.

BRISE-VUE ECLIPSE

Eclipse : le ml
Hauteur

1280
1400
1520
1640
1760

Prix public Prix public Prix public
Verre Clair

Verre Opale

Verre Gris

374
401
428
455
482

400
426
453
481
507

402
428
455
481
508

Plus value parallélogramme
Prix public le ml

301

Plus value soubassement biais
Prix public le ml

Hauteur vue de vitrage 710 mm maxi.
Hauteur vue de décors tôle 950 mm maxi.

Les brise-vue

159

Haut : Verre 44/2 (teinte clair, opale ou gris).
Bas : Décor tôle 4 mm au choix en page 33.
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CHOIX DÉCOR TÔLE EP 4mm et VITRAGE

Persienne horizontale

Bambou

Industriel

Persienne verticale

Roseau

Maya

Boîte à musique

Eclat

Herbe

Rotin

Pétillant

Broderie

Losangerie

Effervescence

Pissenlit

Verre 44/2 clair

Titan

Verre 44/2 gris

Persienne 45°

Les brise-vue
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Verre 44/2 opale

JARDINIÈRE 4 SAISONS
Intégre deux possibiltés de mise en œuvre :
> A accrocher sur les lames brise-vue avec crochet à l'arrière du bac.
> A poser directement au sol ou sur muret avec 4 tampons anti-glissement.
Les jardinières sont équipées d'un isolant.
Jardinière 4 saisons
Longueur

250
500
750
1000

Prix public
À accrocher ou à poser

77
105
140
176

1000

L 250 mm

*Autres dimensions sur demande.

167

L 500 mm
L 750 mm
L 1000 mm

Évacuation du trop plein d'eau intégrée.
Accroche réglable
sur la longueur.

Accroché sur brise-vue

Posé sur muret

Les bacs potager
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BAC À JARDINER
Bac carré
Prix public

400

À poser au sol

539

Bac carré 93 Litres

Pieds réglables en hauteur.
Les bacs à jardiner sont équipés d'un sac éco-végétal.

Bac rectangle
Prix public
À poser au sol

400

646

Bac rectangle 228 Litres

ÉTAGÈRE POTAGÈRE
Étagère potagère
Prix public
À poser au sol

1507

1130

Étagère potagère 750 Litres
Pieds réglables en hauteur.
L'étagère potagère est équipée d'un sac éco-végétal.

Les bacs potager
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BANC FLORAL
Latte en chêne lamellé collé section 30 x 80 mm.
Finition : ponçage fin, 1 couche primaire, 2 couches de lasure acrylique et un séchage au four.

Banc floral
Prix public *

286

470

Banc floral duo à fixer sur 2
bacs carrés ou rectangles.

Banc floral
Prix public *

396

470

Banc floral droit à fixer sur 1
bac carré ou rectangle.

Piétement réglable en hauteur.

470

Banc floral gauche à fixer sur 1
bac carré ou rectangle.

* le prix des bancs est à ajouter aux prix des bacs (page 35) selon votre composition.

Les bancs floral
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LE THERMOLAQUAGE
20 TEINTES STANDARD EN CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

- BEIGE 1015 STRUCTURÉ
- ROUGE 3004 STRUCTURÉ
- BLEU 5013 STRUCTURÉ NACRÉ
- BLEU 5014 STRUCTURÉ NACRÉ

- VERT 6005 STRUCTURÉ
- VERT 6009 STRUCTURÉ
- VERT 6021 STRUCTURÉ
- VERT 2100 SABLÉ

AU CHOIX SANS PLUS VALUE
- GRIS 7006 STRUCTURÉ
- GRIS 7016 STRUCTURÉ
- GRIS 9006 STRUCTURÉ
- GRIS 9007 STRUCTURÉ
- GRIS FONCE STRUCTURÉ

- BRUN 8017 STRUCTURÉ
- BRONZE 1247 STRUCTURÉ
- MARS SABLÉ
- ORDOS SABLÉ
- AMBRE SABLÉ

- BLANC 9010 STRUCTURÉ
- NOIR 9005 STRUCTURÉ

2 TEINTES NATURALL EFFET BOIS
Chêne foncé

Chêne doré

Le procédé Naturall, double poudre est réalisable sur toute notre gamme excepté certains accessoires
La plus value à appliquer est de 15% sur l’ensemble de votre étude.

Un KIT DE RETOUCHE est offert à chaque commande
LES TEINTES NON STANDARD
Toutes les autres teintes d’architecture extérieure en classe 2 haute durabilité sont possibles avec une plus value forfaitaire de 359 € prix public
Les teintes RAL seront toujours proposées en « STRUCTURÉ »
kit de retouche supplémentaire dans toutes les teintes 14 € prix public
MISE EN GARDE CONTRE LES « MODES » DES COULEURS ET DES TEXTURES
Chaque fabricant de poudre crée ses propres collections. Il est le seul à pouvoir décider de leurs renouvèlements.
Il est donc impossible de garantir une continuité d’approvisionnement au-delà de la durée de la collection.
Il est également important de préciser que toutes les peintures en poudre ont été étudiées pour apporter la meilleure reproduction d’aspect et
de couleur. Malgré cela, de légères variations de teinte ou d’effet peuvent être constatées.
GARANTIE
Depuis le 01/04/2019, les produits thermolaqués avec une poudre de Classe 2 et fabriqués par la société Cetal bénéficient d’une garantie de 20
ans à compter de la date de facturation.
Cette garantie couvre exclusivement les profils et tôles thermolaqués contre les défauts de décollement, écaillage, cloquage et corrosion.
- La période de garantie est réduite à 10 ans dans les cas d'implantation à moins de 5000 m d'une côte ou d'un estuaire.
- La période de garantie est réduite à 5 ans dans les cas d'implantation à moins de 500 m d'une côte ou d'un estuaire.
- La garantie est exclue dans les cas d'implantation à moins de 50 m d'une côte ou d'un estuaire.
Cetal garantit la solidité de l'assemblage mécanique de ses produits (portails, clôtures, brise-vue , garde-corps) pendant une durée de
20 ans à compter de la date de facture.
Les accessoires, les pièces de fonderie et les panneaux sont garantis pendant une durée de 2ans
La garantie contractuelle proposée par SOMFY sur les produits distribués par Cetal est de 3ans et 5 ans sur les moteurs intégrés INVISIO.
Cetal garantit la disponibilité des pièces détachées de ses produits pour une durée de 3 ans à compter de la date de livraison (dans le cadre de la
loi du 17 mars 2014 relative à la consommation).
Pour plus d'informations, voir notre site internet : https://www.portail-cetal.fr/entretien-et-technique/
PRÉCAUTION D4ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
Fréquence de nettoyage
_ En zone rurale et urbaine de faible densité, les entretiens doivent avoir lieu à une fréquence de 2 fois par an.
_ En zone urbaine et industrielle, les surfaces exposées à la pluie requièrent au minimum 4 entretiens par an.
_ En zone maritime et à pollution élevée, il faudra doubler cette fréquence.
_ Attention, les produits installés à moins de 50 m du bord de mer devront bénéficier d'un entretien hebdomadaire à l'eau claire.
Nettoyage
Utiliser de l’eau additionnée d’un détergent doux. Il est capital de bien rincer ensuite à l’eau claire et d’essuyer à l’aide d’un chiffon doux, non
pelucheux et absorbant.
_ Ne pas nettoyer les surfaces par temps chaud ou exposées à l'ensoleillement.
_ Il faut, en tout état de cause, éviter l’utilisation de produits agressifs tels que certains détergents pour lessives ou lave-vaisselle et des produits
basiques ou acides. L’usage de tampons abrasifs grossiers tels que paille de fer ou papier émeri est naturellement prohibé.
_ Ne pas utiliser de solvants sur les surfaces thermo laquées. Sont particulièrement prohibés les solvants polaires tels qu’alcools, acétones,
esters, éthers, hydrocarbures aromatiques etc…

Le thermo-laquage
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LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Sauf conventions spéciales ayant fait l'objet d'une acceptation expresse de notre part, et ce par écrit, toutes les offres de fournitures
de nos produits sont régies sans exception par les conditions générales indiquées ci-après.
Toute commande comptera de plein droit de la part du client son adhésion aux présentes conditions générales.
2. COMMANDES : Toute commande sera prise en considération si le bon de commande fourni par CETAL est correctement rempli ou si elle est passée via extranet.
Les modifications ou annulations ne seront acceptées que dans les 8 jours suivant la réception du bon de commande. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de
facturer les frais entraînés par l'exécution partielle ou totale de la commande. Le contrat n'est définitivement conclu qu'après notre acceptation expresse de la
commande. Les engagements pris par nos agents et représentants ne nous lient qu'après notre confirmation expresse.
3. PRIX : La durée de validité d’un devis est de quatre semaines. Les prix sont établis en fonction des conditions économiques le jour de l'offre ou de
l'enregistrement de la commande. Ils pourront être révisés en fonction de la variation des indices de base résultant d'autorisations ou de décisions officielles,
particulières ou générales. La facturation sera alors faite au nouveau prix en vigueur le jour de l'expédition ou de l'enlèvement en nos dépôts.
4. DÉLAIS : Nos délais sont établis à partir de la date de réception de la commande. Ces délais constituent une indication approximative de la date d'expédition et
leur dépassement ne peut en aucun cas donner lieu à pénalités ni justifier l'annulation de la commande. De plus, nous déclinons toute responsabilité au cas où ces
délais viendraient à être modifiés par suite de difficultés d'approvisionnement indépendantes de notre volonté ou de la pénurie des transports.
5. TRANSPORTS : Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport, que l'envoi soit fait en port payé ou
non. L'attention du destinataire est attirée sur la nécessité de déballer les marchandises au déchargement et le cas échéant de prendre toutes les réserves contre
le transporteur, et ce dans les délais imposés par l'article 105 du code du commerce. (réserves explicites sur le bon de livraison et lettre recommandée avec
accusé de réception au transporteur dans les 3 jours)
6. RECEPTION : En cas de vices apparents ou de non conformité des marchandises livrées, aux marchandises commandées ou au bordereau d’expédition, il
appartient à l’acheteur de fournir toutes justifications sur la réalité des vices ou anomalies par courrier dans les 8 jours suivant le jour de la livraison.
7. GARANTIE La garantie contractuelle proposée par CETAL est détaillée dans le catalogue tarif des différents produits Il appartient à l’acheteur de fournir toutes
justifications par courrier dans les 8 jours suivant le jour de la découverte du vice. Au titre de la garantie CETAL remplacera gratuitement les fournitures
reconnues défectueuses par ses services techniques. Tous frais de mise en oeuvre demeurant exclus. La garantie est exclue si les défauts ou détériorations sont
provoqués par le transport, l’usure normale, un accident extérieur, un entretien non conforme, une mauvaise mise en oeuvre ,une mauvaise utilisation technique de
nos matériaux ou un cas de force majeure. Le remplacement des pièces n’a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie.
D'autre part, les dessins, suggestions et couleurs de nos catalogues n'y figurent qu’à titre d’exemple, ils ne sont en aucun cas contractuels. En outre, nul ne pourra
se prévaloir, pour attribution d'indemnité d’une non conformité des marchandises livrées aux illustrations de nos documents commerciaux.
Par ailleurs, nos projets étant établis à titre purement indicatif, leur mise en oeuvre est faite sous l'entière responsabilité de l'installateur.
8. AMELIORATIONS TECHNIQUES : Nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis à nos profilés et accessoires, toutes modifications jugées utiles pour en
améliorer la qualité technique ou esthétique.
9. PROPRIETE DES CATALOGUES, ETUDES, PROJETS ET LOGICIELS : Les études, dessins, maquettes, logiciels et documents de toute nature, remis par CETAL à
l’acheteur restent l’entière propriété de CETAL.CETAL conserve intégralement la propriété intellectuelle de ces documents, études et logiciels qui ne peuvent être
communiqués ni utilisés sans son autorisation écrite et préalable. L’acheteur est tenu de restituer ces documents à première demande.
10. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES MARQUES, MODELES, SUPPORTS PUBLICITAIRES ET LOGICIELS : Les relations commerciales établies entre CETAL
et l’acheteur ne donnent aucun droit à l’acheteur sur les marques, les modèles, le droit d’auteur sur le logiciel et tous autres droits de propriété intellectuelle de
CETAL. Tout usage par l’acheteur de ces marques, modèles et autres droits de propriété intellectuelle doit obtenir l’approbation préalable et écrite de CETAL.
L’usage par l’acheteur de ces marques, modèles, droits d’auteur, quelle qu’en soit la forme, y compris sur les documents commerciaux, annuaires téléphoniques,
répertoires professionnels, sites Internet et tous autres supports publicitaires, est soumis à l’accord préalable et express de CETAL
11. FORCE MAJEURE : CETAL est libérée de plein droit de ses obligations si les conditions de paiement n’ont pas été observées par l’acheteur ou en présence d’un
cas de force majeure ou d’évènements tels que conflits de travail, grève totale ou partielle de CETAL ou ses fournisseurs, prestataires de services, transporteurs,
poste, services publics, indisponibilité de matières premières ou d’énergie, injonction impérative des pouvoirs publics, accident d’exploitation, bris de machine,
guerre, tremblement de terre, incendie.
CETAL tiendra l’acheteur informé en temps opportun des cas ou évènements de force majeure ».
12. REGLEMENT : Les conditions de règlement indiquées sur nos offres de prix ou confirmations de commandes sont seules valables, quelles que soient celles
figurant sur les bons de commande du client. Toutefois, l'acceptation expresse de modalités de paiement autres que celles prévues ne peut apporter de dérogation
aux autres clauses des présentes conditions, et notamment à la clause attributive de juridiction.
Sauf stipulation contraire, la première commande est payable net sans escompte à réception de marchandise ; les suivantes par traite directe à 30 jours fin de mois.
Toutefois la survenue de renseignements défavorables sur l’acheteur, nous autorise à refuser toute commande ou à demander l’avance des fonds ou à lui appliquer
des conditions de paiements différentes de celles pratiquées jusqu’alors. Si le règlement total intervient dans les 8 jours de facturation, un escompte de 1% sera
pratiqué. Toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité, produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux d’intérêt
légal de l’année en cours ,ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de quarante euros due au titre des frais de recouvrement
En outre, la société se réserve la faculté de suspendre ou d'annuler les ordres de fabrication en cours sans préjudice de tous autres recours.
L'acheteur ne peut ni retenir, ni compenser des paiements, même en cas de réclamation. Si le règlement a lieu au moyen de lettre de change, acceptée ou non et à
défaut de paiement d'une seule échéance, la déchéance du bénéfice du terme sera appliquée et la totalité des traites échues ou à échoir sera exigible, outre frais et
accessoires en conformité avec l’art 10
de la loi n’92-1442 du 31/12/92.paiement exigible le.
13. RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ : Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu’au paiement complet du prix de vente comme convenu dans les termes
des lois du 12 mai 1989 et 25 janvier 1985. Néanmoins, les risques de ladite marchandise incombent au client dès la mise à disposition de celle-ci. En
conséquence, dans la mesure où elles se trouvent en nature, en tout ou partie, dans les locaux du client, la revendication des marchandises livrées pourra alors
se faire par simple lettre recommandée avec accusé de réception au client, lettre qui sera suivie immédiatement notre part, d’exécution, sans qu’il soit besoin
d’aucun acte de justice. Cette revendication pourra porter sur la totalité des marchandises, dés lors que le client laisserait impayée en tout ou partie une
échéance. Nous conserverons à titre de clause pénale les acomptes qui auraient pu être versés. Nous nous réservons la propriété des produits livrés jusqu’au
paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication
de ces produits .La simple remise d’un titre créant une obligation de payer ne constitue pas paiement au sens de la présente clause. La créance originaire du
vendeur sur l’acheteur subsiste avec toutes les garanties qui lui sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu’à ce que ladite obligation de paiement
ait été exécutée. Toutefois, l’acheteur est autorisé à revendre les produits livrés dans le cadre de son activité commerciale. Mais il ne peut les donner en gage ni
en transférer la propriété à titre de garantie. Les reports d’échéances éventuellement accordés sont assortis de la même réserve de propriété. En cas de saisie ou
de tentative de saisie par un tiers, l’acheteur s’oblige à faire mention du droit de propriété et à en aviser sans délai CETAL. Tous les frais occasionnés par la mise
en œuvre de la clause de réserve de propriété seront à la charge exclusive de l’acheteur.
14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Les présentes conditions générales ainsi que les actes qui en seront la conséquence sont soumis au droit français.
En cas de litige susceptible de survenir en rapport avec les présentes conditions générales ou avec les actes qui en seront la conséquence, les parties s’efforceront
de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord amiable, l’attribution expresse de juridiction est faite aux tribunaux dans le ressort duquel est situé le siège
de CETAL, à moins que CETAL ne préfère saisir une autre juridiction compétente.

Les conditions de vente
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