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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 

1. Définition 
 
1.1 Ci-après, toutes les mentions des termes « Entreprise » vendeuse ou 

« Vendeur » désigneront la société commerciale DINUY S.A. 
 

1.2 Toute mention du terme « CLIENT » acheteur désignera toute personne 
physique, morale ou institution ayant la capacité de contracter la fourniture 
de « Produits » et/ou de services à l'ENTREPRISE. 
 

1.3  Le terme « PRODUIT » ou matériels désignera tout équipement, dispositif 
ou service acheté par le CLIENT auprès de l'ENTREPRISE. 
 

2. Domaine d'application 
 

2.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison (ci-après 
« CGVL ») s'appliqueront à toutes les ventes, fournitures, services et en 
général à la prestation de biens et/ou de services, ainsi qu'aux offres et 
commandes s'y rapportant, que l'Entreprise réalisera pour le Client, sauf tout 
autre condition expressément convenue en dehors de l'offre correspondante 
ou dans l'acceptation de la commande et qui en constituerait les conditions 
particulières. Par conséquent, toute autre condition n'ayant pas été 
expressément convenue sans consentement écrit express, sera à tous 
égards sans valeur. 
 

2.2 Les présentes CGVL seront entendues comme pleinement acceptées par le 
Client, par le simple fait de passer une commande ou d'accepter une 
proposition, et réputées communiquées à partir du moment où celui-ci est 
informé du site web les mentionnant ou s'il les a déjà préalablement reçues 
dans le cadre de sa relation commerciale avec l'Entreprise. 

 
3. Commandes et étendue de la livraison 
 
3.1 L'étendue de la livraison sera clairement spécifiée dans la commande du 

client et contraignante pour les parties. Pour être considérée comme 
effective, la commande doit être expressément accordée par l'Entreprise, 
sauf en cas de suppression d'un commun accord de cette exigence, en 
raison du caractère périodique de la fourniture. 

 
3.2 La livraison comprendra uniquement les Produits faisant l'objet de la 

commande, sauf si ladite commande du Client, acceptée par l'Entreprise, 
mentionnait explicitement toute documentation ou service supplémentaire 
fourni par l'Entreprise ou par des tiers de celle-ci. 

 
3.3 L'Entreprise informera le Client de la valeur minimale des commandes 

permettant une livraison sans frais d'envoi. Celle-ci variera en fonction de la 
zone d'expédition de la Péninsule, d'Andorre ou des îles Canaries. Pour les 
commandes d'un montant net inférieur, la valeur précédemment 
communiquée sera portée sur la facture en tant que frais de gestion. Les 
commandes demandées en urgence, à la demande expresse du client, 
seront livrées en port dû.  

 
3.4 La livraison sera effectuée dans des quantités multiples de livraison minimale 

indiquée dans le Catalogue-Tarifs actuels de l'Entreprise, étant ainsi 
considérée dans les commandes du Client.  

 
3.5 L'Entreprise apportera le plus grand soin possible à l'exactitude des 

descriptions, des dessins et, en général, des informations contenues dans 
les catalogues, les brochures et la documentation technique de tout support. 
Sauf accord contraire, ces éléments auront une valeur purement indicative 
et approximative, de sorte qu'ils ne seront pas contraignants et qu'aucune 
garantie ne leur sera conférée. L'Entreprise n'assumera ainsi aucune 
responsabilité, sauf dans les cas où elle accepterait une spécification ferme 
de la part du Client, devant être incluse aux documents de commande. 
 

3.6 Les modifications et/ou variations de l'étendue d'une commande devront 
toujours être notifiées à l'Entreprise par écrit et expressément acceptées par 
l'Entreprise pour être valides. Toute modification entraînera une révision du 
prix et du délai de livraison de la commande, qui devra à nouveau être 
acceptée par écrit par les deux parties.  
 

3.7 L'Entreprise se réserve le droit de traiter les commandes des Clients ayant 
enfreint les présentes CGVL au cours de contrats et livraisons antérieurs.  

 
4. Prix et offres  
 
4.1 Les prix de la livraison sont nets et en euros, hors TVA et tout autre impôt, 

taxe ou redevance, qui seront facturés ultérieurement dans la facture aux 
taux correspondants. Sauf mention contraire dans la commande ou accord à 
cet effet entre le Client et l'Entreprise découlant de leur relation d'affaires, les 
prix de la fourniture ne comprennent pas les emballages spéciaux, le 
transport, le chargement ou le déchargement, la livraison ou l'assurance, et 
sont réputés situés dans l'usine de l'Entreprise.  
 

4.2 Dans le cas d'offres de précommande, les prix proposés sont valables 
pendant trente (30) jours et réputés attachés, pendant cette période, aux 
conditions de paiement spécifiées dans l'offre, sauf soumission de la 
fourniture proposée à des contingences de change ou au paiement de frais 

et taxes, auquel cas le prix de l'offre sera ajustée en fonction de ces 
variations. 

 
4.3 Les prix applicables seront ceux indiqués dans les tarifs en vigueur au 

moment de la confirmation de la commande et sont valables pour la 
commande de tous les Produits spécifiés dans l'offre. Sauf accord spécifique 
entre les deux parties, les prix indiqués dans l'offre ou la commande ne seront 
pas contraignants pour les contrats futurs et s'entendront pour les conditions 
de paiement spécifiées dans la proposition remise au Client. En cas de 
modification de ces conditions de paiement, les prix de la proposition seront 
révisés par l'Entreprise. 

 
4.4 Une fois la commande acceptée par l'Entreprise, les prix de la fourniture 

seront considérés comme fixes et non révisables. Toutefois, un ajustement 
du prix s'appliquera en cas d'accord entre le Client et l'Entreprise ou si 
l'étendue de la livraison a été modifiée à la demande du client. 

 
5. Conditions de paiement 
 
5.1 La proposition de l'Entreprise ou, à défaut, la commande du Client acceptée 

par l'Entreprise, inclura les conditions de paiement de la livraison. Des 
conditions de paiement préétablies pourront également être utilisées dans le 
cadre d'un accord de relation commerciale continue entre l'Entreprise et le 
Client.  
 
Dans tous les cas, les conditions de paiement convenues entre les parties 
devront respecter les dispositions de la Loi 15/2010, du 5 juillet, modifiant la 
loi 3/2004, du 29 décembre, établissant des mesures pour lutter contre les 
retards de paiement dans les transactions commerciales, également connue 
sous le nom de Loi de paiements. 
 

5.2 En l'absence de tout autre accord, le délai de paiement sera de soixante (60) 
jours après la date de livraison par l'Entreprise, des composants, 
équipements ou systèmes correspondants. 
 

5.3 Le paiement sera effectué aux conditions convenues entre les parties et sans 
aucune déduction telle que : déductions non convenues, remises, frais, taxes 
ou droits, ou toute autre déduction.  

 
5.4 Si, pour des raisons indépendantes de l'Entreprise, la livraison, le montage, 

la mise en service ou la réception de la fourniture étaient retardés, les 
conditions de paiement convenues dans la commande de la fourniture 
seraient maintenues.  
 

5.5 En cas de retard de paiement, le Client devra verser à l'Entreprise, sans 
préavis et à partir de la date d'échéance du paiement, les intérêts de retard 
de paiement, qui seront calculés conformément aux dispositions de l'article 
7 de la Loi 3/2004 du 29 décembre. Le paiement de ces intérêts ne libèrera 
pas le client de l'obligation de procéder aux paiements dus, dans les 
conditions convenues. 

 
5.6 En cas de retard des paiements convenus par le Client, l'Entreprise pourra 

suspendre temporairement ou définitivement et à sa discrétion, la livraison 
de la fourniture ou de l'exécution des services associés, sans préjudice de 
l'exigence de versement des paiements échus par le Client et de la 
réclamation, le cas échéant, de compensations supplémentaires pour ladite 
suspension de fourniture ou d'exécution des services convenus, y compris 
pour l'interruption de toutes les commandes ultérieures, le cas échéant. 

 
5.7 La formulation d'une plainte par le Client ne l'autorisera pas à une 

quelconque suspension ou déduction des paiements dus à l'Entreprise. 
 

5.8 Afin de réduire les risques de cyberfraude, en cas de réception par le Client, 
d'une communication de l'Entreprise lui demandant de procéder à une 
modification du compte bancaire utilisé pour le paiement, le Client devra 
demander la confirmation de ladite modification par un canal de 
communication différent de celui de la première demande. En l'absence de 
confirmation de la part de l'Entreprise, la demande de modification devra être 
refusée en attendant une communication directe avec l'équipe commerciale 
de l'Entreprise. 

 
6. Délai et conditions de livraison 
 
6.1 Le délai de livraison sera entendu pour le Produit placé dans la situation et 

les conditions indiquées dans l'acceptation de la commande. À défaut de 
précision, la livraison sera réputée avoir lieu dans les usines ou entrepôts de 
l'Entreprise. Pour que le délai de livraison contraigne l'Entreprise, le Client 
devra avoir strictement respecté l'échéancier de paiement, le cas échéant. 
 

6.2 Sauf accord contraire, il est entendu que les délais de livraison 
éventuellement indiqués par l'Entreprise dans la proposition et/ou la 
confirmation de la commande, sont purement indicatifs et ne sont donc pas 
de nature déterminante. L'Entreprise n'assumera ainsi aucune responsabilité 
découlant du dépassement de ces délais de livraison. 

 
6.3 Le délai de livraison sera modifié lorsque : 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 

a. Le Client ne fournit pas à temps la documentation nécessaire à 
l'exécution de la fourniture. 

b. Le Client demande une modification de la commande, qui est acceptée 
par l'Entreprise et qui, de son avis, nécessite une extension du délai de 
livraison. 

c. L'exécution hors délai de travaux par le Client ou ses sous-traitants 
indispensables à l'exécution de la fourniture. 

d. Le client a manqué à l'une des obligations contractuelles de la 
commande, notamment en matière de paiement. 

e. Pour des raisons non directement imputables à l'Entreprise, la 
survenance de retards de production ou de mise à disposition de tout 
ou partie des éléments de la fourniture. À titre indicatif mais non limitatif, 
sont comprises les causes de retard suivantes : Grèves des 
fournisseurs, transports et services, défauts d'approvisionnement de 
tiers, inondations, tempêtes, émeutes, pandémies, arrêts du personnel 
de l'Entreprise ou de ses sous-traitants, sabotages, arrêts accidentels 
en raison de pannes, etc. et les causes de force majeure envisagées 
dans la législation en vigueur. 
 

6.4 Dans les cas ci-dessus, les ajournements du délai de livraison ne modifieront 
pas l'échéancier de paiement de la fourniture commandée. 
 

6.5 En cas de retard dans la livraison du Produit objet de la commande 
directement imputable à l'Entreprise, le Client appliquera la pénalité 
préalablement convenue avec l'Entreprise, seule action de compensation 
possible pour cause de retard. 

 
7. Emballage, transport et réception 
 
7.1 Conformément au Décret royal 782/98 du 30 avril, Article 18, et à la Loi 

11/1997 du 24 avril, sur les Emballages et les Déchets d'Emballages, en tant 
que destinataire final de nos emballages, il incombe au Client de leur donner 
le traitement environnemental le plus approprié (valorisation, réutilisation ou 
recyclage). 
 

7.2 Le transport, y compris le déchargement, sera effectué aux frais, risques et 
compte du Client. L'Entreprise ne répondra d'aucune réclamation portant sur 
des dommages, retards ou détérioration de la fourniture, le Client acceptant 
la prise en charge de ces risques, sauf si cela est spécifiquement convenu 
dans la commande et préalablement accepté par l'Entreprise. 

 
7.3 Lors de la livraison des Produits, le Client devra immédiatement inspecter la 

livraison et en cas d'altérations ou de dommages, il devra immédiatement en 
informer le transporteur et le mentionner sur le bon de livraison de manière 
explicite et lisible.  
 

7.4 Pour la réception de la livraison, le Client vérifiera son contenu dans un délai 
maximum de cinq (5) jours à compter de sa réception, afin de vérifier les 
éventuels défauts et/ou vices imputables à l'Entreprise, et communiquera 
immédiatement l'existence d'éventuels défauts et/ou vices.  

 
7.5 Si l'Entreprise ne reçoit, dans les dix (10) jours suivant la réception de la 

livraison par le Client, aucune notification écrite de défauts ou de vices, la 
livraison sera considérée comme acceptée, et la période de garantie 
commencera alors à courir. 

 
7.6 La livraison sera réputée avoir été reçue à tous égards par le Client si, malgré 

la détermination d'essais de réception, ceux-ci n'ont pas effectués dans le 
délai prévu pour des raisons non imputables à l'Entreprise ou si le Client 
commence à utiliser le Produit.  

 
8. Retour de matériel et Réclamations 
 
8.1 L'Entreprise n'acceptera en aucun cas les retours de matériel sans accord 

préalable avec le Client. Un délai de dix (10) jours est prévu à partir de la 
réception de la fourniture par le Client, pour notifier à l'Entreprise de son 
intention de procéder à un retour et de sa justification, et pour convenir avec 
l'Entreprise, le cas échéant, de la procédure et des conditions du retour. Dans 
tous les cas, les réclamations du Client auprès de l'Entreprise devront être 
formulées par écrit et de manière irréfutable. 
 

8.2 En cas de retour dû à une erreur de commande ou autres raisons 
indépendantes à l'Entreprise, un minimum de quinze pour cent (15 %) de la 
valeur nette du matériel retourné sera facturé à titre de participation aux coûts 
de révision et de remise en état. Le retour devra dans ce cas toujours être 
effectué en port dû. 

 
8.3 L'Entreprise n'acceptera pas les retours de Produits ayant été utilisés, 

assemblés sur d'autres équipements ou installations, ou ayant fait l'objet d'un 
démontage étranger à l'Entreprise, ni les retours de produits conçus ou 
fabriqués spécifiquement pour la commande. 

 
8.4 Les retours de matériel seront traités chaque mois de l'année, sauf en août 

et en décembre. 
 

 
 

8.5 La valeur finale du retour sera conditionnée à l'approbation des processus 
d'inspection de la marchandise dans les installations de l'Entreprise, qui 
détermineront dans chaque cas, la dévaluation finale apportée, qui pourra 
atteindre la totalité de la valeur originale facturée et qui sera calculée sur la 
base de l'état du Produit retourné ou s'il s'agit de Produits fabriqués 
spécifiquement pour la commande du Client. Seuls les retours de Produits 
publiés dans les Tarifs en vigueur dans l'Entreprise seront évalués. 

 
8.6 Le délai de recevabilité des notifications à l'Entreprise, de réclamations 

relatives au Service ou au Transport (pour des raisons non liées à la qualité 
du produit), portant sur des dommages durant le transport et mentionnées 
sur le bon de livraison de l'entreprise de transport, sera de dix (10) jours 
ouvrables maximum. Elles devront être effectuées via le département 
d'Administration commerciale du siège central.  

 
8.7 Pour les réclamations relatives à la Qualité du Produit, pendant la période de 

garantie et portant sur un défaut de fabrication, d'assemblage ou de 
conception, le Client devra soumettre la réclamation relative à la Qualité du 
Produit à l'Entreprise par le biais de son Réseau Commercial de référence 
ou du département d'Administration Commerciale du siège central. 

 
9.  Garanties 
 
9.1 Sauf mention contraire expresse dans l'offre ou l'acceptation de la 

commande, l'Entreprise garantit les Produits fournis par elle, pour les défauts 
de matériels, de fabrication ou de montage pendant une période de vingt-
quatre (24) mois à compter de la date de réception, que celle-ci soit explicite 
après passage des essais de réception convenus entre l'Entreprise et le 
Client et l'envoi d'une acceptation écrite de la livraison, ou tacite, quinze (15) 
jours après l'envoi au Client, sans notification écrite indiquant une non-
conformité à l'Entreprise. 
 

9.2 La garantie consiste en la réparation ou le remplacement (au choix de 
l'Entreprise) des éléments reconnus comme défectueux, en raison d'un 
défaut de matériel, de fabrication ou de montage. Il est entendu que les 
réparations seront effectuées dans les locaux de l'Entreprise. 

 
9.3 La réparation ou le remplacement d'un élément défectueux de la livraison, 

ne modifiera pas la date de début de la période de garantie de l'ensemble de 
la fourniture, qui sera celle indiquée au paragraphe 9.1. Toutefois, l'article 
réparé ou remplacé bénéficiera d'une garantie de douze (12) mois à compter 
de la date de réparation ou de remplacement.  
 

9.4 Sont exclus de la garantie, les dommages ou défauts liés à l'usure provoquée 
par l'utilisation normale des Produits. Sont de même exclus de la garantie, 
qui sera également considérée comme caduque, les dommages et effets 
causés par une conservation ou un entretien inadéquats, un stockage et une 
manipulation indus ou négligents, une utilisation abusive, l'utilisation de 
liquides et de gaz inadaptés ainsi qu'un débit ou une pression inadaptés, un 
montage défectueux, des variations de la qualité de l'alimentation électrique 
(tension, fréquence, perturbations), des modifications apportées à 
l'alimentation sans l'Entreprise, des installations réalisées ou modifiées 
ultérieurement sans suivre les instructions techniques du produit et, en 
général, toute cause non imputable à l'Entreprise et pour laquelle aucune 
mesure n'a été prise par le Client afin d'atténuer le dommage. 

 
10. Transfert de risques 
 
10.1 Les risques liés à la perte ou la détérioration du Produit seront transférés au 

Client dès sa livraison, mise à disposition ou déclaration de disponibilité 
d'expédition ou de collecte. 
 

10.2 Si la livraison ou la mise à disposition était retardée pour des raisons 
imputables au Client, le transfert de risques aura lieu à partir du moment où, 
conformément au contrat, la livraison ou la mise à disposition aurait dû avoir 
lieu. 
 

10.3 Tous les envois effectués aux frais de l'Entreprise sont réalisés aux risques 
de l'Entreprise, qui n'assurera les livraisons que contre le vol ou les 
dommages au Produit.  

 
11. Propriété 
 
11.1 L'Entreprise se réserve la propriété sur les Produits fournis, qui resteront 

comme tels jusqu'à ce que les obligations de paiement du Client aient été 
entièrement remplies, le Client étant tenu de coopérer et de prendre toutes 
les mesures nécessaires, appropriées et proposées par l'Entreprise afin de 
sauvegarder sa propriété sur lesdits Produits. 
 

11.2 Le Client ne pourra vendre les matériels ou fournitures faisant l'objet d'une 
réserve de propriété, ni accorder de garantie sur ceux-ci ou en transférer la 
propriété à titre de garantie, à moins que l'Entreprise ne donne son 
consentement exprès par écrit. 
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12.  Limites de responsabilité 
 
12.1 La responsabilité totale de l'Entreprise découlant de la fourniture est limitée 

à la valeur de la fourniture ayant donné lieu à la réclamation. La 
responsabilité de l'Entreprise, de ses agents, employés, sous-traitants et 
fournisseurs pour les réclamations découlant de l'exécution ou de la non-
exécution de ses obligations contractuelles, ne dépassera pas le prix 
contractuel de base total et ne comprendra en aucun cas des dommages 
découlant de la perte de bénéfices, de la perte de revenus, de production ou 
d'utilisation, des coûts en capital, des coûts d'inactivité, des retards et des 
réclamations de tiers du Client, des coûts d'énergie de substitution, perte 
d'économies anticipées, augmentation des coûts d'exploitation ou tout autre 
préjudice spécial, indirect ou consécutif, et pertes de quelque nature que ce 
soit. 
 

12.2 La limitation de responsabilité contenue dans la présente clause prévaudra 
sur toute limitation contenue dans tout autre document contractuel, qui serait 
contradictoire ou incompatible avec celle-ci, à moins qu'une telle disposition 
ne restreigne davantage la responsabilité de l'Entreprise. 

 
12.3 Certains des produits fournis par l'Entreprise peuvent être soumis à des 

réglementations de contrôle d'exportation. Pour cette raison, les articles 
fournis au Client ne seront exportés directement ou indirectement par le 
Client ou des tiers, sans le consentement écrit préalable de l'Entreprise. Le 
Client est responsable du respect de cette exigence. 

 
13. Force majeure 
 
13.1 L'Entreprise ne pourra être tenue pour responsable des cas de force 

majeure. Lesdits cas l'autorisent à prolonger tous les délais de livraison 
convenus, excluant toute demande de dommages et intérêts de quelque 
nature que ce soit de la part du Client.  
 

13.2 Les cas de force majeure comprennent, à titre indicatif mais non limitatif : les 
grèves de fournisseurs, de transports et de services, les défauts 
d'approvisionnements de tiers, les défaillances des systèmes de transport, 
les inondations, les incendies, les émeutes, les grèves, les pandémies, les 
arrêts du personnel de l'Entreprise ou de ses sous-traitants, les sabotages, 
les arrêts accidentels dus à des pannes, tempêtes, phénomènes 
atmosphériques ou géologiques, sinistres, catastrophes naturelles ou autres 
imprévus échappant à son contrôle prévisible, les dispositions des autorités 
officielles et gouvernementales qui, pendant la durée de la fourniture, 
rendraient impossible le respect des obligations engagées et autres causes 
de force majeure prévues par la législation en vigueur et affectant 
directement ou indirectement les activités de l'Entreprise. 

 
14. Propriété intellectuelle et industrielle 
 
14.1 La propriété intellectuelle et/ou industrielle de l'offre, des informations qui y 

sont jointes, et des Produits faisant l'objet de la fourniture, ainsi que des 
éléments, plans, dessins, photos, logiciels, etc. intégrés ou liés à ceux-ci, 
appartient à l'Entreprise ou à ses fournisseurs. Sont par conséquent 
expressément interdites, leur utilisation par le Client à des fins autres que la 
réalisation de la commande, ainsi que leur copie totale, partielle ou la cession 
de leur utilisation en faveur de tiers, sans le consentement préalable de 
l'Entreprise.  
 

14.2 Le client doit traiter tous les documents de vente, spécifications, proposition 
et listes de prix fournis par l'Entreprise, de manière strictement confidentielle, 
et ne peut les mettre à la disposition de tiers sans autorisation écrite 
préalable.  

 
15. Respect des Lois 
 
15.1 Sans préjudice des autres dispositions des présentes CGVL, chaque partie 

reconnaît se conformer aux règles et lois applicables du droit international et 
national, en ce qui concerne les infractions pénales financières, la libre 
concurrence, la loi anti-monopole et les lois sur la Protection des Données, 
les Droits de l'Homme et du Travail, les Droits Environnementaux et la lutte 
contre la corruption, sur la base des principes suivants : 
 
a. Soutenir et respecter la protection des droits fondamentaux de l'homme 

universellement reconnus. 
b. Garantir ne pas être complices de violations des droits de l'homme. 
c. Soutenir la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit 

de négociation collective. 
d. Contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou 

effectué sous la contrainte. 
e. Soutenir l'éradication du travail des enfants. 
f. Soutenir l'abolition des pratiques discriminatoires en matière d'emploi 

et de profession. 
g. Maintenir une approche préventive favorisant l'environnement. 
h. Encourager les initiatives favorisant une plus grande responsabilité 

environnementale. 
i. Encourager le développement et la diffusion des technologies 

respectueuses de l'environnement. 

j. Les entreprises doivent lutter contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l'extorsion et les pots-de-vin. 

 
15.2 Tout manquement à l'une des dispositions du présent article sera considérée 

comme un manquement autorisant l'Entreprise à résilier tout accord de 
fourniture avec effet immédiat, sans que le Client n'ait le droit de réclamer 
des dommages et intérêts à cet égard, mais sans préjudice de tout autre droit 
ou recours de l'Entreprise en vertu de la législation applicable. 

 
16. Soumission à la Juridiction et Compétence 
 
16.1 Les relations entre l'Entreprise et le Client seront régis par le Droit commun 

général Espagnol (Code de commerce, Code civil et autres réglementations 
nationales). 
 

16.2 Les parties renoncent expressément à toute autre juridiction pouvant leur 
correspondre et se soumettent à la juridiction et à la compétence des Cours 
et Tribunaux de la ville de San Sebastian dans la province de Gipuzkoa 
(Espagne). 
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