
1. Conclusion du contrat
1.1 Les offres de Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG (ci-après dénommée Coltène/
Whaledent) sont sans engagement. Un contrat prend uniquement forme suite à la 
confirmation écrite de la commande ou par la livraison de la marchandise de Coltène/
Whaledent; il est exclusivement régi par les conditions mentionnées au verso et ci-
après. Les conditions contraires de l'acheteur non expressément reconnues par écrit 
par Coltène/Whaledent ne sont pas obligatoires pour Coltène/Whaledent, même si 
lesdites conditions ne sont pas expressément contestées par Coltène/Whaledent. 
Nos collaborateurs du service commercial externe à l'étranger ne sont pas habilités à 
confirmer des commandes à des tiers ni à conclure des contrats.

1.2 Les conventions annexes et modifications requièrent dans tous les cas une 
confirmation écrite de Coltène/Whaledent.

1.3 Coltène/Whaledent se réserve le droit de propriété et d'auteur concernant les 
calculs de prix de revient, les dessins et autres documents. La transmission à des 
tiers par l'acheteur de ce type de documents ainsi que des autres informations et 
connaissances communiquées par Coltène/Whaledent à l'acheteur et qui ne font pas 
partie des connaissances générales de la branche requiert l'accord écrit de Coltène/
Whaledent.

2. Prix, conditions de paiement
2.1 Les prix sont valables quatre mois à compter de la date de la confirmation de 
commande. Si des délais de livraison plus longs ont été conclus, les prix applicables 
sont les prix en vigueur de Coltène/Whaledent à la date de livraison.

2.2 En cas de livraisons inférieures à un prix net de 500,– EUR, Coltène/Whaledent est en 
droit de facturer un supplément de 30,– EUR pour livraison en petite quantité. Coltène/
Whaledent est en droit – selon la possibilité d'emballage – de fixer une limite inférieure 
et supérieure de commande de manière à assurer à l'acheteur des conditions d'achat 
aussi favorables que possible.

2.3 L'acheteur est tenu d'effectuer les paiements dans le délai spécifié dans nos factures 
respectives et conformément aux conditions mentionnées dans lesdites factures. Il en 
est de même en cas de réclamation de l'acheteur concernant la marchandise livrée ou si 
l'acheteur fait valoir un droit à garantie conformément à l'article 4 ci-après. Nonobstant 
toute disposition contraire de l'acheteur, les paiements sont en premier lieu imputés 
sur les intérêts et les frais, puis successivement sur ses dettes les plus anciennes. Les 
lettres de change et chèques sont uniquement acceptés pour tenir lieu d'exécution 
après convention spécifique et sans frais pour Coltène/Whaledent. Les montants échus 
et impayés sont soumis à 1 % d'intérêts par mois.

2.4 L'acheteur peut uniquement procéder à une compensation avec des contre-
créances non contestées par Coltène/Whaledent ou constatées en justice.

2.5 Toutes les créances de Coltène/Whaledent, y compris les créances pour lesquelles 
des lettres de change ont été acceptées ou pour lesquelles un paiement échelonné 
a été convenu, sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement ne sont 
pas respectées sans motif valable ou si Coltène/Whaledent a connaissance, après la 
conclusion du contrat, d'une dégradation importante de la situation financière de 
l'acheteur. Dans ce cas, Coltène/Whaledent est en droit de procéder aux livraisons 
ou prestations dues uniquement contre paiement anticipé ou prestation de sûreté. A 
défaut de paiements anticipés ou de prestations de sûreté, le cas échéant à l'échéance 
d'un délai supplémentaire approprié, Coltène/Whaledent est en droit de résilier tout 
ou partie de certains ou de l'ensemble des contrats concernés, Coltène/Whaledent 
restant par ailleurs habilitée à faire valoir ses autres droits. L'acheteur n'est pas en droit 
de prétendre à des dommages-intérêts du fait d'une telle résiliation.

3. Délai de livraison, expédition, transfert du risque
3.1 Si Coltène/Whaledent n'est pas en mesure d'effectuer la livraison dans les délais 
requis du fait de problèmes d'approvisionnement, de fabrication ou de livraison 
propres à Coltène/Whaledent ou à ses sous-traitants, par exemple pour cas de force 
majeure, pour cause de mesures administratives, problèmes de transport, grève, lock-
out ou pénurie imprévue de matériaux, le délai de livraison est prolongé d'une période 
jusqu'à un mois après l'élimination du probème sans que l'acheteur puisse faire valoir 
des droits quelconques à cet égard. En cas d'impossibilité de livraison, le client ne 
pourra pas faire valoir des droits quelconques à cet égard.

3.2 Coltène/Whaledent est en droit d'effectuer des livraisons partielles ou de dévier de 
toute autre manière de la commande, par exemple en matière de forme, de couleur ou 
d'emballage, dans la mesure où lesdites déviations sont raisonnablement acceptables 
pour l'acheteur. Coltène/Whaledent est également en droit d'augmenter ou de 
diminuer la quantité de livraison conformément aux usages de la branche.

3.3 Sauf demande contraire de l'acheteur, Coltène/Whaledent choisit la voie 
d'expédition réputée la moins onéreuse. La taxe de livraison et les frais de camionnage 
sont à la charge du destinataire. Les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur.

3.4 En cas de livraisons à l'étranger, l'expédition a lieu EXW Langenau (Incoterms 
2010) sans emballage de transport. En cas de livraison à l'étranger de marchandises 
nécessitant des mesures de protection spécifiques durant le transport (incl. mais pas 
exclusivement marchandise dangereuse), l'expédition est dans tous les cas effectuée 
aux frais de l'acheteur.
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3.5 Le risque matériel et inhérent au paiement du prix est transféré à l'acheteur dès 
remise de la chose achetée à la personne ou à la société effectuant le transport, 
également en cas d'utilisation de moyens de transport de Coltène/Whaledent et 
même si les frais d'expédition sont pris en charge par Coltène/Whaledent. Si la remise 
ou l'expédition est retardée pour des raisons imputables à l'acheteur, le risque est 
transféré à l'acheteur à la date de réception de l'avis de mise à disposition de la chose 
achetée aux fins d'expédition ou de remise.

4. Obligation d'examen, garantie
4.1 Dès réception, l'acheteur est tenu d'examiner la chose achetée aux fins de 
constatation d'éventuels dommages ou défauts matériels. Dans tous les cas, la chose 
achetée doit être examinée dans un délai de dix jours; les réclamations doivent être 
adressées dès constatation des défauts et au plus tard dans un délai de dix jours après 
constatation des dits défauts.

4.2 En cas de vice de la marchandise où d’absence d’une qualité assurée, la garantie de 
Coltène/Whaledent est limitée à son gré à la mise en conformité ou au remplacement 
du bien. L’auteur de la commande est tenu d’accorder un délai et une occasion 
raisonnable à cet effet. Si la mise en conformité ou le remplacement est inacceptable 
pour l’auteur de la commande ou si la tentative de réparation demeure infructueuse à 
deux reprises au moins, l’auteur de la commande peut exiger une réduction du prix ou 
la résolution du contrat. Les droits à réparation du dommage sont exclusivement régis 
par les dispositions de l’article 5 des présentes conditions générales.

4.3 Toute obligation de garantie prend fin – excepté aux fins de remédiation à un risque 
pressant – si l'acheteur procède, sans l'accord de Coltène/Whaledent, à des réparations 
ou autres traitements sur la chose achetée visant à la remédiation du défaut, dans la 
mesure où lesdites réparations ou lesdits traitements portent atteinte de manière non 
négligeable à la nature de la chose achetée. Coltène/Whaledent n'assume en outre 
aucune garantie pour les défauts dus à une utilisation ou une application inappropriée, 
à un stockage inapproprié ou à d'autres conditions d'exploitation inhabituelles.

5. Responsabilité
5.1 La société Coltène/Whaledent décline toute responsabilité, sauf faute volontaire ou 
grossière négligence de sa part ou de ses auxiliaires ou agents d’exécution. Il n’en est 
pas ainsi en cas de violation d’une obligation essentielle du contrat, notamment en cas 
de prétention légale à réparation du dommage, pour défaut d’exécution en raison du 
non-respect du délai de livraison ou de l’impossibilité à exécuter le contrat pour un 
motif imputable à Coltène/Whaledent, ainsi qu’en cas d’atteinte à la vie, à la santé ou de 
blessures corporelles. Il n’est pas dérogé à la responsabilité en vertu de la loi allemande 
relative à la responsabilité du fait des produits [Produkthaftungsgesetz].

5.2 En cas de violation d’une obligation essentielle du contrat pour des motifs autres 
qu’une faute volontaire ou grossière négligence, la responsabilité est limitée au 
dommage prévisible et caractéristique. Il en va de même en cas de grossière négligence 
de la part d’un simple auxiliaire d’exécution (autre que personnel de direction) 
dépassant le champ d’application des obligations essentielles du contrat ainsi que les 
dommages portant atteinte à la vie, à la santé ou les blessures corporelles.

5.3 Les droits à réparation du dommage par suite d’un acte intentionnel de la part de 
Coltène/Whaledent ou d’un des ses représentants légaux ou auxiliaires d’exécution, 
ainsi que les droits auxquels donnent naissance une atteinte fautive à la vie, à la santé 
ou une blessure corporelle, sont frappés de prescription à l’expiration du délai légal de 
prescription. Les droits à réparation du dommage sont subordonnés au demeurant à 
un délai de prescription d’un an commençant à courir à la date à laquelle le dommage 
est porté à la connaissance du l'acheteur, et peu importe qu’il le soit dans un délai de 
cinq ans à partir de la naissance du droit à réparation du dommage. La partie lésée 
est tenue de déclarer immédiatement à l’autre partie tout dommage dès qu’elle en a 
connaissance, faute de quoi un droit à réparation du dommage est exclu.

6. Revente
L'acheteur est uniquement en droit de vendre les produits spéciaux Coltène/Whaledent 
dans leurs emballages d'origine non modifiés, excepté en cas de mentions imposées 
par des dispositions réglementaires ou de conventions contraires.

7. Réserve de propriété
7.1 La marchandise livrée reste la propriété de Coltène/Whaledent jusqu'au paiement 
de l'intégralité des créances résultant de la relation commerciale entre l'acheteur et 
Coltène/Whaledent. En compte courant, la marchandise soumise à une réserve de 
propriété sert à la garantie de toute créance de solde due à Coltène/Whaledent.

7.2 Une vente est uniquement autorisée dans le cadre des relations commerciales en 
bonne et due forme de l'acheteur et aussi longtemps que l'acheteur ne présente aucun 
retard de paiement. Toute autre disposition portant atteinte à la propriété de Coltène/
Whaledent est exclue.



7.3 L'acheteur cède dès à présent à Coltène/Whaledent la créance résultant de la 
revente; s'il procède à la revente de la marchandise soumise à une réserve de propriété 
après traitement ou liaison, mélange ou réunion avec d'autres marchandises, la cession 
de créance ne vaut qu'à hauteur de la partie correspondant au prix de vente conclu 
entre Coltène/Whaledent et l'acheteur, plus une marge de sécurité de 20 % dudit 
prix. L'acheteur est en droit de recouvrer les créances cédées à Coltène/Whaledent. Si 
l'acheteur omet de s'acquitter de ses obligations envers Coltène/Whaledent, Coltène/
Whaledent est habilitée à annuler ce droit de même que le droit de revente de la 
marchandise soumise à une réserve de propriété.

7.4 L'acheteur communiquera à tout moment à Coltène/Whaledent les informations 
souhaitées sur les marchandises soumises à une réserve de propriété ou sur les droits 
cédés à Coltène/Whaledent en vertu des présentes. L'acheteur est tenu de communiquer 
immédiatement à Coltène/Whaledent, en transmettant tous les documents nécessaires 
à cet égard, les interventions ou droits de tiers concernant des marchandises soumises 
à une réserve de propriété. L'acheteur informera également ledit tiers de la réserve de 
propriété de Coltène/Whaledent. Les frais de défense contre de telles interventions sont 
à la charge de l'acheteur.

7.5 Si la valeur des sûretés dépasse de plus de 20 % l'ensemble des créances de Coltène/
Whaledent, l'acheteur est en droit de demander la levée de la réserve de propriété.

7.6 Si l'acheteur présente un retard dans l'exécution de ses obligations envers Coltène/
Whaledent, Coltène/Whaledent est en droit, sans préjudice de ses autres droits, de 
reprendre les marchandises soumises à une réserve de propriété. Dans ce cas, l'acheteur 
permettra immédiatement à Coltène/Whaledent ou à son représentant d'accéder aux 
marchandises soumises à une réserve de propriété et restituera lesdites marchandises.

8. Renvois
Les renvois de marchandises à Coltène/Whaledent sont exclus. Les marchandises 
renvoyées à Coltène/Whaledent sans demande de cette dernière peuvent être détruites 
aux frais du réexpéditeur.

9. Autres dispositions
9.1 Le lieu d'exécution est Langenau / RFA et le lieu de juridiction est Ulm / RFA. Coltène/
Whaledent est également en droit de poursuivre l'acheteur devant le tribunal de droit 
commun compétent pour ce dernier et de le poursuivre, dans le cadre de procédures 
portant sur des lettres de change et chèques, devant les tribunaux compétents pour le 
lieu de paiement des instruments financiers.

9.2 En cas de nullité d'une disposition des présentes conditions générales de livraison 
et de paiement, ladite disposition sera remplacée par une disposition valable aussi 
similaire que possible à l'objet économique de la disposition non valable.

9.3 Seul le droit allemand est applicable, à l'exclusion de la Convention portant loi 
uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers 
corporels, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises (Convention de Vienne) ainsi que de le droit international privé.

Toutes les conditions de livraison et de paiement antérieures sont annulées.
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