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Le matériau intelligent par

3

Qu’est ce que le                        ?
Ce n’est ni un HPL, ni un film, ni une finition. Produit à base de résines nouvelles
générations, le                       est un matériau intelligent à base d’une technique
innovante : la Nano Tech Matt (      ).

Quelles sont les caractéristiques uniques du                        ?
La surface du            , se caractérise principalement par six propriétés
extraordinaires :
1.Faible réflectivité, surface extrêmement mate
2.Aucune trace de doigts
3.Réparation thermique des micro‐rayures
4.Toucher soyeux
5.Résistance aux rayures et à l’abrasion
6.Propriété antibactériennes renforcées

Le                        est il adapté pour les applications horizontales ?
Oui, le produit est adapté à la fois pour les applications verticales et horizontales.

Quelles sont les domaines d’utilisation du                        :
Grâce à ses caractéristiques innovantes, le
est un produit recommandé pour de nombreuses applications :
• cuisine : plans de travail et façades,
• salles de bains,
• hôtels, restaurants,
• mobilier divers
• collectivités
• domaine de la santé…
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4

La surface de FENIX NTM est obtenue grâce à l'utilisation de la nanotechnologie et de résines de nouvelle génération
développées par Arpa Industriale. Grâce â cette technologie, les caractéristiques de FENIX NTM sont exceptionnelles.
Outre les caractéristiques principales, telles qu'une surface très mate, un toucher doux, une surface anti-traces de
doigt et la réparation thermique de micro-rayures, ce matériau novateur se distingue par des propriétés spécifiques
qui facilitent le nettoyage courant et ne nécessite pas d'entretien particulier. De fait, FENIX NTM est extrêmement facile
à nettoyer et résiste à la moisissure ; ses propriétés antibactériennes sont renforcées ; il résiste au frottement, à la
rayure et l'abrasion, ainsi qu'aux solvants et détergents ménagers.

Entretien courant
La surface de FENIX NTM ne nécessite aucun entretien particulier. lI suffit de la nettoyer régulièrement avec un chiffon
imprégné d'eau chaude additionnée d'un détergent doux. La surface de FENIX NTM résiste parfaitement à la
quasi-totalité des désinfectants et détergents ménagers courants. L'usage d'une éponge en mousse de mélamine -
également appelée éponge magique - est suffisante pour le nettoyage et l'entretien courant de la surface.

Nettoyage spécifique
En cas de salissure qui ne peut être nettoyée avec des détergents ménagers courants, en raison de la topographie
irrégulière et la surface fermée de FENIX NTM, l'utilisation de solvants aromatiques non agressifs (acétone) est
recommandée. Dans le cas de micro-rayures, veuillez-vous reporter aux instructions de réparation thermique de la
surface.

Conseils d'entretien de la surface du FENIX NTM
Le tableau ci-dessous indique les produits et méthodes de nettoyage les mieux adaptés pour éliminer différents types
de tache.

Consignes générales
Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes :
- même si la surface de FENIX NTM présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges

abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier abrasif
ou paille de fer ;

- éviter les produits très acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface ;
- en cas d'utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marque sur la surface

de FENIX NTM. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l'eau chaude et en essuyant
avec un chiffon propre ;

- éviter l'encaustique et, d'une manière générale, tous les produits d'entretien à base de cire car ils ont tendance à
former sur la surface de FENIX NTM une couche collante qui retient la poussière.

Conseils d’entretien

Type de tache Produit recommandé et méthode d'application

Sirop, jus de fruit, confiture, alcool, lait, thé, café, vin,
savon, encre Eau à l'aide d'une éponge

Graisses animales ou végétales, sauces,
sang séché, vins et spiritueux séchés, œuf

Eau froide savonneuse ou additionnée
d'un détergent ménager, à l'aide d'une éponge

Noir de fumée, gélatine, colles végétales et
vinyliques, déchets organiques, gomme arabique

Eau chaude savonneuse ou additionnée
d'un détergent ménager, à l'aide d'une éponge

Laque pour cheveux, huile végétale, stylo bille
ou feutre cirage, fond defeutre teint
et maquillage gras, traces de solvants

Méthyle éthyle cétone, alcool, acétone, 
à l'aide d'un chiffon en coton

Vernis à ongle, vernis spray, huile de lin Acétone â l'aide d'un chiffon en coton

Peintures à l'huile de synthèse Trichloréthylène, solvant nitré,
à l'aide d'un chiffon en coton

Colles néoprène Trichloroéthane à l'aide d'un chiffon en coton

Traces de silicone Raclette en bois ou plastique,
en veillant à ne pas rayer la surface

Dépôts de calcaire Détergents à faible teneur en acide citrique
ou acétique (10 % maxi)
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Réparation thermique

des micro-rayures
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Eponge en mousse
de mélamine

Fer à repasser
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Gamme de coloris

Les caractéristiques du 

La composition du

0720 NTM
Noir Indigo

0717 NTM
Brun Ottawa

0718 NTM
Gris Londres

0030 NTM
Blanc Alaska

Composition :
70% papier
30% résine

6

Papier
décoratif

1 face décor

2 faces décors

Core
(papier kraft)

Revêtement

nanotech

Faible réflectivité,
surface

extrêmement mate

Aucune
trace de doigts

Réparation
thermique

des micro‐rayures

Toucher soyeux Résistance
aux rayures

et à l’abrasion

Propriétés
antibactériennes

renforcées

Hygiène

Profondeur
et intensité

des couleurs

Grande résistance
aux solvants et

nettoyants ménagers

Résistance
à la lumière

Résistance
au frottement

Stabilité
dimensionnelle

Résistance
à la chaleur

sèche

Agréé pour le
contact alimentaire

Facilité d’entretien Résistance aux
moisissures

Antistatique Résistance
aux chocs
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Plans de travail FENIX NTM 0.9 mm 

épaisseur 14 et 20 mm

CHANTS DROITS PLAQUES “FENIX”
ou CHANTS EPAIS ABS
L’épaisseur 14 mm est sur support médium - MDF - Points au mètre carré, découpes à dimensions finies - long. maxi : 4050 mm.
L’épaisseur 20 mm est sur support aggloméré standard - Points au mètre carré, découpes à dimensions finies - long. maxi : 4050 mm.

ÉLÉMENTS FENIX

PLANS DE TRAVAIL EP. UN. CHANT FENIX CHANT ABS

9577m214
Chant
Fenix

Chant
ABS 20 m2 79 98

CHANT ABSCHANT FENIXUN.EP.SUPPLÉMENT 2 FACES DÉCOR

SUPPLÉMENT POUR FENIX
COLLÉ SUR LE RECTO
DES PLANS DE TRAVAIL
OU ÉLÉMENTS REPLAQUÉS

14 m2

20 m2

32

ATTENTION : Pour les plans 14 et 20 mm CHANTS DROITS plaqués “Fénix”, la
face décor et les chants sont de même nature “Fénix 0,9 mm” mais
laissent apparaître un JOINT NOIR (pan coupé) à la jonction du
décor et du chant.

CHANT ARRIÈRE EP. UN. CHANT FENIX

FENIX ABS

CHANT ABS

7 11

ml14

CHANT PLAQUÉ
SUR L’AUTRE RIVE

20 ml

BANDE DE CHANT EP. UN. CHANT FENIX CHANT ABS

63,5

ml20

Fénix non collée

PANNEAUX REPLAQUÉS CRÉDENCES

CRÉDENCES SUR MESURE
EP. 10 MM ET 18 MM
VOIR CHAPITRE “PANNEAUX REPLAQUÉS CRÉDENCES”

POSE À FLEUR ÉVIER OU CUVE
FOURNITURE PAR CLIENT

un. 83

*Cette pré-découpe est effectuée en laissant 4 mm de
matière au fond de la découpe pour garantir la rigidité lors du
transport. Cette découpe est à terminer sur le chantier (scie
sauteuse, lime, etc.)

DÉCOUPE ÉVIER, CUISSON,
ENTAILLES, ETC.

un. 23

En avancée
(spécifier les côtes)

un.

20

14

26 28

30 33un.

R mini = 60 mm

Finition 1/4 rond
(spécifier le rayon)

*

14

16

20

24

14 ml

un.

un.

L
L

Pan coupé
(spécifier les côtes)

*

*

Chant plaqué en retour
(à préciser à la commande)

*

un.

Assemblage linéaire

Assemblage coupes

Assemblage 90°

en L

en T

90°

135°

Autres

25

UN.ASSEMBLAGES

PRESTATIONS

POINTS

25

25

UN. EP.FINITION EN BOUT

14

20

14

20

17 25

7 11
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Plans de travail FENIX NTM 0.9 mm  

CHANTS DROITS PLAQUES “FENIX”
ép. 39 mm

Points au mètre linéaire, découpes à dimensions finies - Long. maxi : 4050 mm
Support aggloméré 38 mm hydrofuge / contreface blanc

45

52

56

88

109

7ml

ml901 à 130039

39 651 à 900 ml

ml601 à 65039

39 401 à 600 ml

Chant avant
Fénix 0,9 mm

ÉLÉMENTS FENIX

PLANS DE TRAVAIL EP. LARG. UN. POINTS

36ml0 à 40039

ATTENTION : Pour les plans 39 mm CHANTS DROITS plaqués “Fénix”, la face
décor et les chants sont de même nature “Fénix 0,9 mm” mais
laissent apparaître un JOINT NOIR (pan coupé) à la jonction du
décor et du chant.

Chant plaqué sur l’autre rive
ou chant arrière

SUPPLEMENT POUR 2 FACES DECOR OU JAMBAGE

Supplément pour fénix
collé sur le recto des plans de travail

m2 32

8un.0,9Fénix non collée 4100 x 45

BANDE DE CHANT non-encollée à poser sur chantier avec une colle contact type “Néoprène”

SUPPLEMENT POUR SOLUTION PONT JAMBAGE AVEC PLAN DE TRAVAIL

Plan de
travail table

Jambage table
ou joue

SOLUTION
PONT

Commande de la solution pont :
- Prendre le prix du plan au ml suivant la profondeur
+ prix du supplément pour la 2eme face décor (si demandé)
+ prix du chant arrière
+ prix des chants extrémités D+G
+ la prestation SP000JA pour les perçages table plan de travail

et joue avec les 2 kits de quincaillerie pour assemblage.

L'unité comprend :
- Perçages plan de travail table pour

assemblage avec joue
- Perçages joue pour vérins réglage

mise à niveau
- Perçages pour assemblages avec

plan table
- Fourniture kit vérin jambage

Ref : Q005526
- Fourniture kit fixation table

Ref  : Q005968

un. 38

Voir méthode de calcul en page 11 - Solution en Pont -

POSE À FLEUR ÉVIER OU CUVE
FOURNITURE PAR CLIENT

un. 83

*Cette pré-découpe est effectuée en laissant 4 mm de
matière au fond de la découpe pour garantir la rigidité lors du
transport. Cette découpe est à terminer sur le chantier (scie
sauteuse, lime, etc.)

un. 23DÉCOUPE ÉVIER, CUISSON,
ENTAILLES, ETC.

DECOUPES

?

?

?

?

?

(spécifier les côtes)

Découpe avancée
un. 26

R mini = 60 mm

Finition 1/4 rond
(spécifier le rayon)

un. 30

17

7

un.

un.

L
L

Pan coupé
(spécifier les côtes)

Chant plaqué FENIX
(à préciser à la commande)

*

FINITION EN BOUT

Assemblage linéaire

un. 25

25un.

Assemblage coupes

Assemblage 90°

un. 25

POINTSUN.ASSEMBLAGES

PRESTATIONS
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9

Plans de travail FENIX NTM 0.9 mm 

CHANTS DROITS PLAQUES “FENIX”
ép. 60 mm
Points au mètre linéaire, découpes à dimensions finies - Long. maxi : 4050 mm
Support aggloméré 58 mm hydrofuge / contreface blanc

65

71

76

106

141

18ml

ml901 à 130060

60 651 à 900 ml

ml601 à 65060

60 401 à 600 ml

Chant avant
Fénix 0,9 mm

ÉLÉMENTS FENIX

PLANS DE TRAVAIL EP. LARG. UN. POINTS

54ml0 à 40060

ATTENTION : Pour les plans 60 mm CHANTS DROITS plaqués “Fénix”, la face
décor et les chants sont de même nature “Fénix 0,9 mm” mais
laissent apparaître un JOINT NOIR (pan coupé) à la jonction du
décor et du chant.

Chant plaqué sur l’autre rive
ou chant arrière

SUPPLEMENT POUR 2 FACES DECOR OU JAMBAGE

Supplément pour fénix
collé sur le recto des plans de travail

m2 32

18un.0,8Fénix non collée 4100 x 65

BANDE DE CHANT non-encollée à poser sur chantier avec une colle contact type “Néoprène”

SUPPLEMENT POUR SOLUTION PONT JAMBAGE AVEC PLAN DE TRAVAIL

Plan de
travail table

Jambage table
ou joue

SOLUTION
PONT

Commande de la solution pont :
- Prendre le prix du plan au ml suivant la profondeur
+ prix du supplément pour la 2eme face décor (si demandé)
+ prix du chant arrière
+ prix des chants extrémités D+G
+ la prestation SP000JA pour les perçages table plan de travail

et joue avec les 2 kits de quincaillerie pour assemblage.

L'unité comprend :
- Perçages plan de travail table pour

assemblage avec joue
- Perçages joue pour vérins réglage

mise à niveau
- Perçages pour assemblages avec

plan table
- Fourniture kit vérin jambage

Ref : Q005526
- Fourniture kit fixation table

Ref  : Q005968

un. 38

Voir méthode de calcul en page 11 - Solution en Pont -

POSE À FLEUR ÉVIER OU CUVE
FOURNITURE PAR CLIENT

un. 83

*Cette pré-découpe est effectuée en laissant 4 mm de
matière au fond de la découpe pour garantir la rigidité lors du
transport. Cette découpe est à terminer sur le chantier (scie
sauteuse, lime, etc.)

un. 23DÉCOUPE ÉVIER, CUISSON,
ENTAILLES, ETC.

DECOUPES

?

?

?

?

?

(spécifier les côtes)

En avancée
un. 39

R mini = 60 mm

Finition 1/4 rond
(spécifier le rayon)

un. 42

29

18

un.

un.

L
L

Pan coupé
(spécifier les côtes)

Chant plaqué FENIX
(à préciser à la commande)

*

FINITION EN BOUT

Assemblage linéaire

un. 33

33un.

Assemblage coupes

Assemblage 90°

un. 33

POINTSUN.ASSEMBLAGES

PRESTATIONS
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10

Plans de travail FENIX NTM 0.9 mm

CHANTS EPAIS ABS 1 mm
ép. 39 mm

assortis aux décors finition extra mat
Points au mètre linéaire, découpes à dimensions finies - Long. maxi : 4050 mm

Support aggloméré 38 mm hydrofuge / contreface blanc

43

65

69

100

121

11ml

ml901 à 130039

39 651 à 900 ml

ml601 à 65039

39 401 à 600 ml

1 chant avant épais 1 mm

ÉLÉMENTS FENIX

PLANS DE TRAVAIL EP. LARG. UN. POINTS

48ml0 à 40039

Chant plaqué sur l’autre rive
ou chant arrière

SUPPLEMENT POUR 2 FACES DECOR OU JAMBAGE

Supplément pour fénix
collé sur le recto des plans de travail

m2 32

6ml1
ABS non collée 43 mm
au mètre linéaire

BANDE DE CHANT non-encollée à poser sur chantier avec une colle contact type “Néoprène”

SUPPLEMENT POUR SOLUTION PONT JAMBAGE AVEC PLAN DE TRAVAIL

Plan de
travail table

Jambage table
ou joue

SOLUTION
PONT

Commande de la solution pont :
- Prendre le prix du plan au ml suivant la profondeur
+ prix du supplément pour la 2eme face décor (si demandé)
+ prix du chant arrière
+ prix des chants extrémités D+G
+ la prestation SP000JA pour les perçages table plan de travail

et joue avec les 2 kits de quincaillerie pour assemblage.

L'unité comprend :
- Perçages plan de travail table pour

assemblage avec joue
- Perçages joue pour vérins réglage

mise à niveau
- Perçages pour assemblages avec

plan table
- Fourniture kit vérin jambage

Ref : Q005526
- Fourniture kit fixation table

Ref  : Q005968

un. 38

Voir méthode de calcul en page 11 - Solution en Pont -

POSE À FLEUR ÉVIER OU CUVE
FOURNITURE PAR CLIENT

un. 83

*Cette pré-découpe est effectuée en laissant 4 mm de
matière au fond de la découpe pour garantir la rigidité lors du
transport. Cette découpe est à terminer sur le chantier (scie
sauteuse, lime, etc.)

un. 23DÉCOUPE ÉVIER, CUISSON,
ENTAILLES, ETC.

DECOUPES

?

?

?

?

?

(spécifier les côtes)

En avancée
un. 28

R mini = 60 mm

Finition 1/4 rond
(spécifier le rayon)

un. 33

25

11

un.

un.

L
L

Pan coupé
(spécifier les côtes)

Chant plaqué ABS
(à préciser à la commande)

*

FINITION EN BOUT

Assemblage linéaire

un. 25

25un.

Assemblage coupes

Assemblage 90°

un. 25

POINTSUN.ASSEMBLAGES

PRESTATIONS
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Solution en pont - Jambages 

Supplément pour assemblages des jambages 
avec plan de travail
Points à l’unité

11

Plan de
travail / table

Jambage table
ou joue

L'unité comprend :
- Perçages plan de travail table pour assemblage avec joue
- Perçages joue pour vérins réglage mise à niveau
- Perçages pour assemblages avec plan table
- Fourniture kit vérin jambage

Ref : Q005526
- Fourniture kit fixation table

Ref  : Q005968

un. 38

SOLUTION EN PONT POSSIBLE SUR LES PLANS SUIVANTS

Plans FENIX chants FENIX ou ABS en 39 mm et 60 mm uniquement

Exemple de commande de la
solution pont :

- Prendre le prix du plan au ml
suivant la profondeur

- Ajouter le supplément pour la
2ème face décor (si demandé)

- Ajouter le prix du chant arrière

- Ajouter le prix des chants
extrémités D+G

- Ajouter la prestation SP000JA
Cette prestation comprend les
perçages du plan de travail, les
perçages de la joue avec vérins et
les 2 kits de quincaillerie pour les
fixations.

NB : La dimension du jambage vous
est confirmée avec 2 mm en moins
que la profondeur du plan.
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Crédences FENIX NTM 0,9 mm 

CREDENCES - ép. 10 mm et 19 mm
Points au mètre carré à vos mesures

Support aggloméré 8 mm hydrofuge / contreface blanc
Support aggloméré 18 mm BTF-AIR+ - PEFC / contreface blanc

12

4 décors crédences stratifiés gamme FENIX NTM

Panneaux replaqués - Crédences - Habillages

Éléments replaqués 1 face décor / 1 face contrebalancée blanc

Découpés à vos mesures

4 Chants plaqués ABS inclus dans le prix, à nous préciser a la commande.

Dimension MAXI  4050 x 1280

Référence Coloris DESIGNATION TYPE DECOR Points/m²

‐ 0030 NTM ‐ BLANC ALASKA

‐ 0717 NTM ‐ BRUN OTTAWA

‐ 0718 NTM ‐ GRIS LONDRES

‐ 0720 NTM ‐ NOIR INDIGO

‐ LES FENIX 10 mm 85

‐ LES FENIX 19 mm 98

Points/m²

Supplément 2ème face décor FENIX NTM 0,9 mm 32

Découpe spéciale sur panneaux replaqués 23

Supplément dimensions inferieures à 100 mm
Dimensions minimum 50 mm 18
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Tables - Formes spéciales FENIX NTM

0,9 mm

TARIF MATIERE AU M2 SUIVANT EPAISSEUR

13

EPAISSEURS
Fénix 14 mm

MDF non hydro
Fénix 20 mm

Agglo hydrofuge
Fénix 39 mm

Agglo hydrofuge
Fénix 60 mm

Agglo hydrofuge

POINTS MATIERE
AU M2

SUIVANT EPAISSEUR

77 79 92 125

TARIF FAÇONNAGE POUR TYPE 1

EPAISSEURS
Chant Droit Fénix NTM

14 mm - 20 mm - 39 mm
Chant Droit Fénix NTM

60 mm
Chant Epais ABS

14 mm - 20 mm - 39 mm

POINTS A L'UNITE
Pour Façonnage Type 1

61 92 115

EPAISSEURS
Chant Droit Fénix NTM

14 mm - 20 mm - 39 mm
Chant Droit Fénix NTM

60 mm
Chant Epais ABS

14 mm - 20 mm - 39 mm

POINTS A L'UNITE
Pour Façonnage Type 2

88 132 126

TARIF FAÇONNAGE POUR TYPE 2

EXEMPLE POUR CALCULER LE PRIX D'UNE TABLE SPECIALE

P.U./m2 CUMUL

CALCUL MATIERE
L1.5M X L1.0M = 1.5 M² 92 138

FAÇONNAGE TYPE 2
(39 mm-ABS) 126 126

TARIF =             + 138 + 126

TOTAL
264 points

l =
 1

00
0

L = 1500

R = 60

A

B

BA

MATIERE 39 mm

CHANT EPAIS ABS
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Si toutefois il y avait un problème de transport, afin de pouvoir engager la responsabilité du
transporteur, les réserves doivent être notées sur le récépissé de livraison de façon précise et
complète.

OBLIGATION EN PRÉSENCE DU TRANSPORTEUR

1° - Déballer et vérifier les colis afin de constater les dommages éventuels.

2° - Ecrire sur le récépissé de livraison :
“COLIS ABÎMÉS (les décrire) - REFUSÉS - RENDUS AU CHAUFFEUR”
et rendre au chauffeur uniquement le ou les colis abîmés.

OBLIGATION DANS LES 3 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON
(article 105 du Code du Commerce)

3° - Confirmer le litige par lettre recommandée au transporteur, en reprenant les termes inscrits sur
le récépissé de livraison.

Si ces 3 conditions ne sont pas respectées, ni le transporteur, ni Stratagem ne pourront
prendre en charge le litige transport.

En cas de problèmes lors de la livraison (en présence du chauffeur), n’hésitez pas à nous contacter
afin que nous puissions utilement vous conseiller.

Le Service Commercial

N.B. : aucun recours ne sera possible dans tous les autres cas.
Ne jamais inscrire sur le récépissé de livraison :
– “colis en bon état - plans de travail abîmés”
– “sous réserve de déballage”
– “carton abîmé sonnant la casse”
– etc.

TARIF TRANSPORT - FRAIS D’EXPÉDITION

Tarifs applicables à compter d’avril 2015 pour le transport de toutes commandes passées à la so-
ciété Stratagem.

Conditions tarifaires :
- En sus de la commande :
o Forfait participation emballage de 14 € HT par contremarque (commande)
o Expédition en contre remboursement : 45 € HT

Obligations du Client :
1° Déballer et vérifier les colis afin de constater les dommages éventuels
2° Ecrire sur le Bon de livraison : « Colis abîmé (les décrire) – refusé – rendu au transporteur » et

rendre au transporteur le ou les colis abîmés.
Ne jamais écrire sur le Bon de livraison : « Colis en bon état – plans de travail abîmé », « Sous
réserve de déballage », « Carton abîmé sonnant casse »,…

3° Dans les 3 jours suivant la livraison (hors jours fériés), confirmer le litige par lettre
recommandée AR au transporteur, avec copie à Stratagem, conformément à l’article L.133-3
du Code de commerce et de l’article 3 des Conditions Générales de Vente de Stratagem.

A défaut, aucun recours ne sera possible et la livraison sera considérée comme acceptée par le
Client.

Transports
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Article 1 : Champ d'application
Les présentes CGV sont applicables à tous les contrats conclus par Stratagem avec ses Clients. Elles seront complétées par
les conditions particulières de vente précisées sur la « Confirmation de commande » (cf Art. 2). Ainsi, tout autre document
tels que catalogues, prospectus, publicités, notices,… n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2 : Commande
Toute commande d’un Client est saisie et confirmée par Stratagem dans un document dit « Confirmation de commande »,
lequel vaut commande ferme et définitive, et de ce fait insusceptible d’annulation, une fois signé par le Client.
La Confirmation de commande précise l’identité du Client, l’adresse de livraison, la description des produits commandés,
le prix, les modalités de règlement et la date estimée du départ atelier.

Article 3 : Livraison – Expédition
3.1. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des
transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes. Sauf cas de force majeure, le Client pourra résilier le contrat pour
défaut de livraison 1 mois après une mise en demeure par lettre RAR restée infructueuse.

3.2. Les marchandises sont expédiées avec un bon de livraison, sous la responsabilité et aux risques exclusifs du Client, à
qui il appartient, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer auprès du transporteur toutes les
réserves nécessaires par lettre recommandée AR dans les 3 jours suivant la livraison, conformément à l'article L133-3 du
Code du commerce, avec copie à Stratagem. A défaut, aucun recours ne sera possible et la livraison sera considérée comme
acceptée par le Client.

3.3. Le transfert des risques des marchandises s'effectue dès la sortie de l’atelier et leur remise au transporteur, ce que le
Client accepte expressément.

Article 4 : Réserve de propriété
Conformément aux dispositions des articles 2367 et suivants du Code civil, Statagem se réserve la propriété des
marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du Client, la propriété des biens livrés et
restés impayés pourra être revendiquée par Statagem.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques au Client dès la livraison des biens vendus, comme
mentionné ci-dessus (cf Art. 3.3.).

Article 5 : Garanties
5.1. Stratagem garantit que ses produits sont exempts de tous vices cachés, conformément aux articles 1641 et suivants
du Code civil. Le Client devra en informer Stratagem dans les 30 jours de la découverte du vice.

5.2. Stratagem garantit ses produits contre tout défaut ou non-conformité pendant une durée de 3 ans à compter de la
livraison. La garantie n’intervient pas en cas de non utilisation par le poseur de pâte d’étanchéité pour la mise en place d’un
assemblage d’angle, pose d’évier ou accessoires encastrés par le client.

5.3. En toutes hypothèses, la garantie porte sur le seul remplacement des éléments et pièces défectueux, à l’exclusion de
toute autre prestation.
Le Client ne pourra à aucun moment prétendre à l’obtention de dommages et intérêts.

Article 6 : Conditions financières
Le prix des marchandises est indiqué sur la Confirmation de commande. Il s’entend hors taxes et hors frais d’expédition.
Les frais d’expédition sont précisés sur le "Tarif Transport Stratagem" en vigueur au moment de la Confirmation de
commande, accessible sur simple demande.
Les modalités de règlement sont précisées sur la Confirmation de commande (virement / chèque / traite / escompte). Tout
paiement comptant sous dix jours, date de facture, entraîne un escompte de 1 %.
Tout défaut de règlement à l’échéance rend immédiatement exigible l’intégralité de la facture, sans mise en demeure préalable,
et à l’application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur par jour de retard.
Les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.
Les éventuels frais de recouvrement et d'impayés engagés par Stratagem seront mis à la charge du Client, sans préjudice
de dommages et intérêts éventuels.
En cas de non règlement par le Client d’une seule facture à son échéance, Stratagem pourra en outre décider de suspendre
toutes autres commandes en cours.

Article 7 : Cas de force majeure
Le contrat pourra être résilié en cas de force majeure dans les termes de l'article 1148 du Code civil (événement imprévisible,
irrésistible et extérieur), sans qu'aucune des parties ne puisse réclamer de dommages et intérêts.

Article 8 : Litiges
Le présent contrat est régi par les lois et règlements de la République Française.
Tout litige portant sur l'interprétation, l'exécution du contrat ou de ses suites sera porté devant le Tribunal de commerce de
RODEZ.

Article 9 :
A compter de 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur à l’égard de son
créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (montant fixé par décret).

Conditions générales de vente
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Z.A. DES CALSADES - 12340 BOZOULS
Tél. 05 65 51 21 50 - Fax 05 65 44 98 44
E-mail : accueil@stratagem.fr

Site : www.stratagem.fr
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