
1. L’entièreté des conditions générales de vente de X-Sanatec fait partie intégrante des offres et/ou de toute convention de 

vente conclu. Sauf stipulation contraire, l’achateur est censé en avoir pris connaissance et en avoir accepté toutes les clauses. 

Chaque derogation devra être fairte par écrit et acceptée spécifiquement par X-Sanatec. 

2. Sauf discriptions contractuelles contraires, les factures sont payables au comptant au siege de X-Sanatec indiqué au recto de 

cette facture, dans les trente (30) jours suivant la date de facturation. 

3. Les produits sont toujours factures aux prix en vigueur à la date de la commande chez X-Sanatec, calculés sur base de la 

livraison franco domicile du client, en Belgique. Les listes de prix de X-Sanatec sont purement indicatives et ne constituent pas 

d’offre ferme. Pour des livraisons <250 € HTVA, X-Sanatec se reserve le droit de facturer des frais de transport et 

d’administration d’un montant de minimum de 15 € HTVA par livraison. 

4. En cas de retard de livraison par force majeure visant indifféremment X-Sanatec ou ses fournisseurs, X-Sanatec pourra opter 

pour (1) soit la suspension de toute livraison sans préavis, (2) soit la rélisiation pure et simple du marché sans indemnité. Sont 

considérés comme cas de force majeure, à titre indicative et non limitative, les cas de grève, lock-out, émeute, revolution, 

mobilization, guerre, épidéùie, prescriptions officielles, difficulties de transport, pertubations dans l’exploitation, pannes de 

machine, incendies, défaillances des fournisseurs et/ou des tiers, non imputables à X-Sanatec. 

5. Le délai de livraison convenu est valuable uniquement pour les marchandises disponibles en stock. Dans tous les cas, ce délai 

est donné à titre purement indicative et ne constitue nullement un engagement ferme. Le vendeur se réserve le driot 

d’effectuer des livraisons partielles. 

6. Dés le moment où elles quittent les depots de X-Sanatec, les marchandises sont transportées aux risques et perils et à la 

charge de l’acheteur, peu importe qui a effectué le transport et par qui il a été demandé. Les frais supplémentaires d’envoi 

express sont toujours à charge de l’acheteur. 

7. Pour être valables, toute réclamation devra être faite par pli recommandé à la poste dans les (7) jours qui suivent la livraison, 

contenant une description détaillée du contenu de la reclamation. La reclamation devra être accompagnée (1) du bordereau 

d’expédition, (2) d’un spécim de l’article present le défaut signalé, et (3) dans la mesure où il ist nécessaire de prouver le 

défaut, d’un échantillon du meme envoi dans son emballage d’origine, portant les references utiles à l’indication. A défaut de 

ces conditions, elle sera considérée comme nulle et non avenue. 

8. Des produits ne pourront être retournés qu’aprés avoir obtenu l’accord de létablissement X-Sanatec qui les a vendus et 

devront être en parfait état et soigneusement emballés dans leur conditionnement d’orgine, de telle manière qu’ils puissant 

être revendus. 

9. L’envoi de facture vaut mise en demeure. En cas de non-paiement à l’échéance, le solde restant dù ainsi qu’un intérêt 

moratoire de 1% par mois, chaque mois commencé valantun mois entier, seront de plein droit et immédiatement exigibles 

dans leur totalité. En plus, à partir de l’échéance, une indemnité forfaitaire additionnelle sera due pour les coûts 

administratifs, au taux de 10% du montant de la facture, avec minimum de 100 €. 

10. X-Sanatec reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’au jour du paiement du montant total principal, dans le cas 

échéant majoré d’intérêts et d’une indemnité forfaitaire. L’acheteur décharge le vendeur de toute formalité de signification 

et supportera les frais éventuels afférents. En plus, l’acheteur autorise le vendeur à reprendre le materiel à n’importe quel 

moment et quel que soit le lieu où il se trouve. Au besoin, l’acheteur autorise le vendeur à pénétrer dans les lieux qu’il 

occupe. 

11. Le client ne doit en aucune manière donner à penser qu’il est l’agent de X-Sanatec, puisqu’il n’agit aucunement pour le 

compte ou avec l’autorisation de X-Sanatec. L’utilisation des termes <<Agent X-Sanatec>>, >>Dépositaire X-Sanatec>> ou 

<<Magasin X-Sanatec>> ou des appellations semblables est interdite. Le materiel de publicité et autre mis à la disposition du 

client par X-Sanatec reste à tout moment la propriété de X-Sanatec. 

12. Ni les cilents X-Sanatec, ni les tiers en general, ne peuvent utiliser les marques de fabrique X-Sanatec sans accord préalable 

et écrit de X-Sanatec. X-Sanatec est habilité à tout moment, à retirer l’autorisation qu’elle a accordée pour l’utilisation de la 

marque de fabrique ou de la marque depose sans qu’elle soit tenue de verser à cet effet la moindre indemnité. 

13.  Les clauses seront interprétées à l’avantage de X-Sanatec, le vendeur. X-Sanatec se réserve le driot de modifier les presents 

conditions générales applicables aux ventes de produits et service soit de façon générale, soit plus particulièrement pour une 

catégorie de produits et:ou de clients.  


