
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
DE LA SOCIÉTÉ : SolfoTab B.V. 
 
Article 1 Définitions 

 
SolfoTab  : SolfoTab B.V., l'utilisateur des conditions générales, le vendeur, le 
     prestataire de services, le mandataire. 
Acheteur : le cocontractant de SolfoTab, le client, le mandant. 
Contrat : le contrat conclu entre SolfoTab et l'acheteur. 
 
Article 2 Généralités 
 
2.1 Les présentes conditions générales sont applicables à tous les devis, contrats et 

livraisons conclus entre SolfoTab et l'acheteur qui agit dans l’exercice d’une profession 
ou d’une entreprise, sauf si les parties ont dérogé par écrit aux présentes conditions.  
 

2.2 Les présentes conditions générales sont également applicables à tous les contrats 
avec SolfoTab pour l’exécution desquels SolfoTab a recours aux services de tiers. 
 

2.3 L'application d'autres conditions générales éventuelles de l'acheteur est expressément 
exclue, à moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit. 
 

2.4 Si SolfoTab conclut des contrats successifs avec l'acheteur, les présentes conditions 
générales s’appliquent à tous les contrats en question, indépendamment du fait 
qu’elles aient été ou non explicitement déclarées applicables. 
 

2.5 Au cas où l'une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales seraient 
nulles ou annulées en tout ou en partie, les autres clauses desdites conditions 
demeureraient (en tout ou en partie) en vigueur. 

 
Article 3 Offres et prix 

 
3.1 Toutes les offres de SolfoTab sont totalement sans engagement.  

 
3.2 Au cas où une personne physique conclurait un contrat au nom ou pour le compte 

d’une autre personne physique, ladite première personne attesterait - par la signature 
du bon de commande - du fait qu’elle y est habilitée. Ladite première personne serait, 
conjointement à l’autre personne physique, solidairement responsable pour toutes les 
obligations découlant du contrat en question. 
 

3.3 Le contrat est réputé établi lorsque SolfoTab le confirme par écrit dans les 8 jours à 
compter de la réception de la commande portant sur la livraison, ou si la commande a 
déjà commencé à être exécutée. Une offre est dans tous les cas réputée rejetée si elle 
n’est pas acceptée et retournée signée à SolfoTab dans les 6 semaines.  

 
3.4 Pour les contrats oraux, la facture est réputée refléter fidèlement et complètement le 

contrat, sauf réclamation dans les 30 jours à compter de la date de la facture. 
 

3.5 Les modifications de la commande intervenant après que ladite commande ait été 
passée doivent être communiquées à temps et par écrit à SolfoTab par l'acheteur. Les 
modifications communiquées oralement sont aux risques de l’acheteur. Les 
modifications de la commande entrent en vigueur uniquement à compter du moment 
où SolfoTab les a acceptées. Les éventuelles majorations ou réductions consécutives 
aux modifications acceptées par SolfoTab reviennent en principe à la charge ou au 



bénéfice de l'acheteur. Les modifications de commande peuvent engendrer un 
dépassement du délai de livraison convenu. SolfoTab n’est en aucune façon 
responsable de cet état de fait, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 
suivants. 
 

3.6 Les échantillons sont toujours fournis à titre d’indication sans obligation de conformité 
avec les marchandises. 
 

3.7 Tous les prix s’entendent départ usine selon les prix fixés par SolfoTab et en vigueur 
le jour de la livraison, et ne comprennent pas la TVA ni les autres taxes des pouvoirs 
publics, et pas davantage les frais d’expédition, de transport, d’exportation, 
d’assurance, de chargement, d’emballage ni d’administration, à moins que les parties 
n'en aient expressément convenu autrement. 
 

3.8 Si une hausse de l’un ou plusieurs des facteurs de prix de revient se produit entre 
d’une part la date de l’offre ou de la naissance du contrat et d'autre part la date de 
livraison, SolfoTab est habilitée à augmenter les prix en conséquence, étant entendu 
que : 
- les prix figurant dans le contrat sont maintenus sans modification si la livraison 
des marchandises intervient dans les 30 jours à compter de la naissance du contrat. 
- si une augmentation de prix intervient dans les 3 mois à compter de la 
conclusion du contrat, l'acheteur est habilité, dans les 8 jours à compter de l’envoi de 
la notification de ladite hausse, à résilier le contrat pour la partie non encore exécutée, 
et ce uniquement par écrit. Dans un tel cas, l'acheteur ne peut se prévaloir d’un droit à 
des dommages-intérêts. 

 
3.9 SolfoTab est habilitée à ajuster ses prix chaque année avec au minimum le taux 

d'inflation. 
 
3.10 Des rabais ne peuvent être convenus que par écrit. 
 
3.11 SolfoTab peut refuser une commande ou une partie de commande sans indication des 

motifs ou assortir une commande de conditions différentes. 
 
Article 4 Livraison 

 
4.1 Les marchandises sont livrées départ usine et sont pour le compte et aux risques de 

l'acheteur à compter de la livraison. 
 

4.2 Si SolfoTab se charge de la livraison, ladite livraison se fait toujours à la dernière 
adresse de livraison communiquée par l'acheteur à SolfoTab. 

 

4.3 SolfoTab est habilitée à porter une avance en compte. Sauf si les parties en 
conviennent autrement, la livraison à l'acheteur interviendra après paiement de 
l’avance. 

 

4.4 Tout délai de livraison communiqué par SolfoTab n'a qu'une valeur indicative. Un tel 
délai n'est donc jamais un délai ultime. En cas de dépassement d'un délai, l'acheteur 
est tenu de mettre SolfoTab en demeure par écrit et de lui accorder un délai 
raisonnable pour effectuer la livraison. 

 

4.5 Si SolfoTab doit disposer d'informations de l'acheteur dans le cadre de l'exécution du 
contrat, le délai de livraison commence à courir après que l'acheteur ait mis les 
informations en question à la disposition de SolfoTab. 



 

4.6 L'acheteur est tenu d'enlever les marchandises achetées au moment où SolfoTab les 
lui livre (ou les lui fait livrer) ou au moment où elles sont mises à sa disposition 
conformément au contrat. 

 

4.7 Au cas où l'acheteur négligerait voire refuserait de remettre les informations ou 
instructions nécessaires à la livraison, SolfoTab serait habilitée à entreposer les 
marchandises à la charge et aux risques dudit acheteur. Si l'acheteur ne réceptionne 
pas dans les deux mois, il reste tenu au paiement du prix de vente et SolfoTab est 
habilitée à vendre les marchandises à un tiers. Si elle n'y parvient pas, SolfoTab est 
habilitée à détruire les marchandises. Les dommages subis par SolfoTab du chef de la 
revente ou de la destruction sont pour le compte de l'acheteur. 

 

4.8 Si aucun délai n’a été convenu pour l’enlèvement, l'acheteur est tenu d’enlever les 
marchandises dans les 3 mois à compter de la date de la confirmation écrite visée à 
l’article 3.3. 

 

4.9 L'acheteur informera SolfoTab au minimum 24 heures avant l’enlèvement des 
marchandises par ledit acheteur. Si SolfoTab assure le transport des marchandises à 
la demande de l'acheteur, cela se fait pour le compte et aux risques de l'acheteur et 
SolfoTab décline toute responsabilité en la matière. Le délai d’appel pour l'acheteur 
est dans ce cas de 48 heures. 

 

4.10 SolfoTab est habilitée à effectuer des livraisons partielles de marchandises. SolfoTab 
est habilitée à facturer séparément les livraisons partielles. 

  
Article 5 Modèles, illustrations 

 
5.1 Les modèles, illustrations, nombres, dimensions, poids ou descriptions figurant dans les 

offres, publicités ou listes de prix ne valent qu'à titre d'indications. 
 

5.2 Tout échantillon ou modèle montré à l'acheteur est réputé par les parties ne l'avoir été 
qu'à titre indicatif, sauf s'il a été expressément convenu que les marchandises livrées y 
correspondraient fidèlement. 

 
Article 6 Enquêtes, plaintes 

 
6.1 L'acheteur est tenu de (faire) vérifier les marchandises au moment de la livraison. En 

l'occurrence, l'acheteur est tenu de vérifier si la quantité et la qualité des marchandises 
livrées sont conformes à ce qui a été convenu, et d’approuver également les aspects 
relatifs aux dimensions, teintes, sortes, types et quantités le cas échéant. Les défauts 
et divergences visibles doivent être consignés sur la lettre de voiture/le bordereau 
d'expédition et signalés par téléphone dans les 48 heures, faute de quoi la livraison est 
réputée conforme. 
 

6.2 D’éventuels manquements doivent être signalés par écrit à SolfoTab dans les 8 jours à 
compter de la livraison. 

 
6.3 Les réclamations portant sur la facture doivent être formulées par écrit dans les 30 

jours à compter de la date de la facture. 
 
6.4 À l'expiration du délai de réclamation, l'acheteur est réputé avoir approuvé la livraison 

ou la facture. 
 



6.5 Les plaintes relatives aux marchandises livrées ne sont pas prises en compte en 
cas de transformation et/ou d’incorporation des marchandises postérieures à la 
découverte de défauts. 

 
6.6 Les situations suivantes ne sont jamais constitutives d'un droit à une quelconque 

réclamation : 
- divergences de teinte, de poids et de dimensions inférieures à 10 % ; 
- les erreurs d’impression et d’écritures signalées dans les offres, publicités ou listes 

de prix. 
 

6.7 SolfoTab devra pouvoir contrôler toutes les plaintes formulées. Si SolfoTab 
estime une plainte fondée, elle aura le choix de reprendre les marchandises, de les 
échanger, d’accorder une réduction de prix ou de prendre d’autres mesures. 

 
6.8 La responsabilité de SolfoTab se limite toutefois dans tous les cas aux dispositions de 

l'article « Responsabilité » des présentes conditions. 
 
Article 7 Paiements et cautionnements 

 
7.1 La facturation intervient simultanément à la livraison. L'acheteur est tenu au paiement 

dans les 30 jours à compter de la date de la facture, sans compensation, suspension 
ni rabais. En cas de paiement par l'acheteur dans les 10 jours à compter de la date de 
la facture, et si toutes les factures précédentes ont été payées par l'acheteur, SolfoTab 
octroie un rabais de 1 %. 
 

7.2 Les recours contre les montants des factures ne suspendent pas les obligations de 
paiement de l'acheteur. 

 

7.3 Les paiements doivent être effectués à SolfoTab, sauf si SolfoTab a cédé ou gagé sa 
créance sur l'acheteur à un tiers. Dans cette hypothèse, SolfoTab informera l'acheteur 
par écrit qu'il peut valablement payer au tiers en question. 

 

7.4 Si le montant de la facture n’est pas payé à l’échéance, l'acheteur est en défaut par la 
simple expiration du délai, sans nécessité d’une quelconque mise en demeure. Dans 
un tel cas la créance de SolfoTab est de plein droit majorée d’un taux d’intérêt de 
1,5 % par mois (ou partie de mois) sur la valeur de la facture, TVA comprise, à 
calculer à compter de l’échéance.  

 

7.5 En cas de défaut de l'acheteur, celui-ci est tenu de dédommager SolfoTab des frais 
effectués par cette dernière pour l’encaissement de sa créance par voie 
extrajudiciaire, lesdits frais étant fixés à 15 % du montant de la facture, avec un 
minimum de 150 €. Au cas où SolfoTab démontrerait qu’elle a dû effectuer des frais 
raisonnablement nécessaires d'un montant supérieur, lesdits frais entreraient également 
en ligne de compte pour un dédommagement. Les éventuels frais judiciaires et d'actes 
exécutoires raisonnablement effectués sont également à la charge de l'acheteur.  

 

7.6 Les paiements effectués par l'acheteur sont toujours affectés en premier lieu au 
paiement de tous les intérêts et frais dus, ensuite au règlement des factures le plus 
longtemps en souffrance, même si le client indique que le paiement porte sur une 
facture plus récente.  

 

7.7 Pendant la durée du contrat, SolfoTab se réserve le droit de réclamer des paiements 
par anticipation ou des garanties de paiement. 

 



7.8 Toutes les créances de SolfoTab sont immédiatement exigibles dans les cas suivants : 
a. défaut de paiement de l'acheteur 
b. absence d’un paiement anticipé ou d’un cautionnement de la part de l'acheteur 
après une demande en ce sens de SolfoTab selon les dispositions de l’article 7.7. 
c. procédure de faillite de l'acheteur 
d. saisie d’une partie quelconque des propriétés ou du patrimoine de l'acheteur 
e. demande/octroi d’un moratoire des paiements de l'acheteur 
f. l'acheteur vend ou liquide sa société/son entreprise en tout ou en partie 
g. l'acheteur ne respecte pas ses obligations envers SolfoTab. 

 
7.9 Dans les cas tels que décrits au paragraphe précédent, SolfoTab est habilitée à : 

a. suspendre ses obligations contractuelles jusqu’à ce que l'acheteur ait pleinement 
satisfait aux obligations qui lui incombent ; 
b. annuler et/ou résilier le contrat en tout ou en partie par simple communication 

sans nécessité d’une mise en demeure ou d’une intervention judiciaire, ce sans 
préjudice du droit de SolfoTab d’exiger l’exécution du contrat et/ou des 
dommages-intérêts. 

 
7.10 En cas de défaut de paiement de l'acheteur pour l’une ou plusieurs des créances 

exigibles de SolfoTab, celle-ci est habilitée à compenser les créances en question 
avec une ou plusieurs créances de l'acheteur détenues à un quelconque moment par 
ledit acheteur sur SolfoTab ou sur l’une ou plusieurs des sociétés du groupe auquel 
SolfoTab appartient. 

 
Article 8 Réserve de propriété 

 
8.1 Toutes les marchandises livrées et à livrer demeurent la seule propriété de SolfoTab 

jusqu’au paiement complet de toutes les créances détenues ou à détenir par SolfoTab 
sur l’acheteur. 
 

8.2 Tant que la propriété des marchandises livrées n’a pas été transférée à l'acheteur, 
ledit acheteur ne peut pas gager ni accorder à des tiers de quelconques droits sur 
lesdites marchandises, sauf dans le cadre de l’exercice normal de ses activités. 
L'acheteur s’oblige, à la première demande de SolfoTab, à coopérer à l’établissement 
d’un gage sur les créances que l'acheteur détient ou détiendra sur ses clients au titre 
de la revente des marchandises. 
 

8.3 L’acheteur est tenu de conserver les marchandises livrées sous clause de réserve de 
propriété avec le soin nécessaire et en tant que propriété identifiable de SolfoTab. 

 

8.4 L'acheteur est tenu d'assurer les marchandises livrées sous réserve de propriété à 
concurrence de la valeur du neuf. Les indemnités versées par l'assureur se substituent 
aux marchandises précitées et reviennent à SolfoTab. 

 

8.5 Au cas où des tiers procéderaient à une saisie sur les marchandises livrées sous 
réserve de propriété ou les assortiraient d'un droit quelconque ou se prévaudraient 
d'un tel droit, l'acheteur serait tenu d'en informer SolfoTab aussi rapidement que 
possible. 

 

8.6 Au cas où l’acheteur ne respecterait pas ses obligations de paiement, connaîtrait des 
difficultés de paiement ou risquerait d’en connaître, SolfoTab serait habilitée à 
reprendre les marchandises livrées sous clause de réserve de propriété et qui seraient 
encore présentes dans les locaux de l’acheteur. L’acheteur est tenu de garantir à tout 



moment à SolfoTab le libre accès aux terrains et/ou bâtiments de l’acheteur aux fins 
de vérification des marchandises et/ou d’exécution des droits de SolfoTab. 

 

8.7 Les dispositions précitées du présent article sont sans préjudice des autres droits de 
SolfoTab. 

 
Article 9 Droits de propriété intellectuelle 

 
9.1 Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits ou à la 

forme de ceux-ci, aux brochures et programmes de SolfoTab et aux biens que 
SolfoTab développe et/ou utilise dans le cadre de l’exécution du contrat reviennent à 
SolfoTab, dans la mesure où lesdits droits ne reviennent pas déjà à des tiers et sauf 
s'il en est convenu autrement par écrit. 
 

9.2 Il est interdit à l'acheteur d’enlever ou de modifier toute indication afférente aux droits 
d'auteur, marques, dénominations commerciales ou autre droit de propriété 
intellectuelle ou industrielle des produits, brochures et programmes et/ou autres biens 
de SolfoTab. 

 

9.3 Si une commande doit être exécutée selon les plans, schémas ou autres instructions 
de l'acheteur, celui-ci garantit qu’il n’y a en l’occurrence aucune atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle ou autres droits de tiers. L'acheteur garantit SolfoTab contre 
tout recours de tiers au titre d’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, et visant 
ou non à obtenir des dommages-intérêts. 

 
Article 10 Retours de marchandises 

 
10.1 Les retours de marchandises sont uniquement acceptés après approbation préalable 

par SolfoTab, à condition que les marchandises soient en bon état et dans leur 
emballage d’origine. Les retours de marchandises conformes aux conditions précitées 
seront crédités à la valeur d’achat d’origine avec une réduction de 25 % au titre de 
dédommagement des frais de retour de SolfoTab. L'acheteur est tenu de retourner les 
marchandises à SolfoTab à ses propres frais et risques. 
 

10.2 La vente de marchandises spécialement acquises pour l'acheteur ne peut pas être 
annulée. 
 

Article 11 Force majeure  

 
11.1 Les parties ne sont pas tenues au respect d'une quelconque des obligations au cas où 

elles en seraient empêchées en raison de circonstances qui ne résultent pas d'une 
négligence grave ou du dol de la partie qui s'en prévaut ou qui ne leur sont pas 
imputables de par la loi, par décision judiciaire ou conformément aux opinons 
généralement admises en la matière. 

 
11.2 Le non-respect par SolfoTab d’obligations contractuelles lui incombant consécutif à 

des cas de force majeure, et en tout cas dans les exemples suivants : guerre, 
mobilisation, troubles, inondations, interdiction de naviguer, congestion dans les 
transports, marasme ou limitations voire cessation des livraisons par les entreprises 
publiques, défauts dans les moyens de génération d’énergie, incendie, bris de 
machines et autres accidents, grèves, lock-out, actions syndicales, contingentement 
des exportations, autres mesures des pouvoirs publics, défaut de livraison des 
matériaux (et/ou produits semi-finis) et/ou services nécessaires à la fabrication, par les 
pouvoirs publics ou des tiers, malveillance ou grave négligence de collaborateurs et 



autres circonstances similaires, est à chaque fois une circonstance réputée dans tous 
les cas non imputable à SolfoTab, et qui n’est donc pas constitutive pour l'acheteur 
d’un droit à résilier le contrat ou à réclamer des dommages-intérêts. 
 

11.3 Si SolfoTab a convenu d’un délai ultime avec l'acheteur et que SolfoTab est 
confrontée à un cas provisoire de force majeure, SolfoTab est habilitée à prolonger le 
délai de livraison d’une durée équivalente à celle du cas de force majeure. Au cours 
de cette prolongation il ne peut donc pas être question d’un défaut d’exécution de la 
part de SolfoTab, et l'acheteur ne peut donc se prévaloir d’un droit à résiliation du 
contrat ou à des dommages-intérêts. 

 

11.4 SolfoTab est également habilitée à se prévaloir de la force majeure si la circonstance 
empêchant le respect (ultérieur) de ses obligations survient après le moment où 
SolfoTab aurait dû respecter ses obligations. 

 

11.5 Au cas où lors de la survenue de la force majeure SolfoTab aurait déjà exécuté 
partiellement ses obligations contractuelles ou qu’elle serait en mesure de le faire, et 
au cas où les obligations en question seraient dotées d’une valeur intrinsèque, 
SolfoTab serait habilitée à les facturer séparément. L'acheteur est tenu de payer cette 
facture comme s'il s'agissait d'un contrat spécifique.  

 
Article 12 Responsabilité 
 
12.1 SolfoTab est totalement responsable des dommages consécutifs à la malveillance et à 

la négligence grave de ses dirigeants et cadres supérieurs. 
 

12.2 La responsabilité de SolfoTab pour les dommages consécutifs à un non-respect qui lui 
serait imputable des obligations contractuelles et hors du champ d’application de 
l’article 12.1 se limite au maximum au montant de la facture de la livraison concernée. 

 

12.3 La responsabilité de SolfoTab pour des dommages consécutifs à des erreurs dans ses 
projets et conseils n’est reconnue que dans la mesure où lesdits projets et conseils ont 
été remis par écrit et le travail concerné exécuté totalement en conformité avec ledit 
projet ou conseil, et avec le matériel préconisé et fourni par SolfoTab. 

 

12.4 La responsabilité visée par l’article 12.3 se limite au maximum au montant de la 
facture relative aux matériaux préconisés et livrés par SolfoTab et qui ont été utilisés 
dans la partie du projet qui fait l’objet d’une éventuelle erreur de conception ou de 
conseil. 

 

12.5 SolfoTab n'est pas responsable des dommages si les marchandises sont traitées ou 
transformées de manière inadéquate. 

 

12.6 SolfoTab n’est pas responsable des dommages consécutifs à des caractéristiques non 
fonctionnelles des marchandises ni par rapport à des différences de dimensions et de 
teintes comprises dans les tolérances usuelles. 

 

12.7 Les carrelages de la société SolfoTab répondent aux normes européennes de 
résistance à la fissuration. Des fissures dans les carrelages en céramique se 
produisent en raison de différences de tension qui sont souvent la conséquence d’un 
traitement inadéquat. SolfoTab n’octroie aucune garantie en matière de fissuration. La 
survenue de fissures après la livraison n’est donc pas constitutive d’un droit à rejeter la 
commande ou à des dommages-intérêts. 

 



12.8 L'acheteur sauvegarde SolfoTab contre des recours de tiers. 
 

12.9 La responsabilité de SolfoTab n’est pas engagée pour des dommages tels que les 
dommages industriels, les dommages indirects, le manque à gagner ou la diminution 
de la clientèle de l’entreprise ou des activités de l’acheteur. 

 

12.10 Toute créance sur SolfoTab au titre de dommages-intérêts est caduque après 15 mois 
à compter du jour où la créance est née. 

 
Article 13 Confidentialité 

 
13.1 Les deux parties sont tenues à un devoir de réserve pour toutes les informations 

confidentielles qu’elles recueillent l’une de l’autre ou d’autres sources dans le cadre de 
leur contrat. Une information a un caractère confidentiel si elle est communiquée en 
tant que telle par l'une des parties ou si ce caractère découle de la nature de ladite 
information. 
 

13.2 Au cas où SolfoTab serait tenue en vertu d'une disposition légale ou d'une décision 
judiciaire de divulguer des informations confidentielles à des tiers désignés par la loi 
ou le tribunal compétent, et qu'elle ne pourrait se prévaloir en l'occurrence d'un droit 
d'exemption reconnu ou autorisé par la loi ou le tribunal compétent, SolfoTab ne serait 
pas tenue à des dommages-intérêts ou des indemnisations, et l'acheteur ne serait pas 
habilité à résoudre le contrat au titre d’un quelconque dommage survenu de ce fait.  

 
Article 14 Version authentique 
 
Seule la version établie en langue néerlandaise des présentes conditions fait foi. Dans 
l'éventualité d'une quelconque divergence avec une traduction, le texte néerlandais prévaut. 
 
Article 15 Litiges 

 
15.1 Chaque contrat entre SolfoTab et l'acheteur est régi par le droit néerlandais, même si 

l'acheteur est établi en dehors des Pays-Bas. Toute convention internationale portant 
sur la vente de biens matériels mobiliers dont l'applicabilité entre les parties peut être 
exclue n'est pas d'application et est en l'occurrence expressément exclue. En l'espèce, 
la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de 
Marchandises de 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) est 
expressément exclue. 
 

15.2 Tout litige découlant de ou afférent à des contrats conclus entre SolfoTab et l'acheteur 
sera soumis en première instance exclusivement au Tribunal de Maastricht, hormis la 
compétence en justice de paix. La présente clause de choix de juridiction est toutefois 
au seul bénéfice de SolfoTab, de sorte que SolfoTab peut à tout moment et à sa seule 
discrétion s’adresser au Tribunal compétent en raison d’autres dispositions judiciaires. 

 
Article 16 Dépôt des conditions générales 

 
Les présentes Conditions générales, déposées à la Chambre de Commerce du Limbourg 
sous le nº 59829974, sont envoyées sur demande et s’appliquent à tous les contrats passés 
après le 1 février 2014. 


