
1. Définitions
 Les termes ci-dessous ont, dans le cadre des présentes Conditions Générales de Vente et de Garantie de TESA SA (ayant son siège social à 1180 Bruxelles, Ruisbroeksesteenweg 76, inscrite à la 

BCE sous le numéro 0480.051.812 (RPM Bruxelles francophone), la signification suivante :
1.1. “Conditions Générales” : les présentes Conditions Générales de Vente et de Garantie de TESA SA qui font toujours partie intégrante de chaque Offre de Vente, Confirmation de Commande, Contrat 

de Vente et facture établie par TESA SA. 
1.2. “Client” : une Entreprise qui passe une Commande auprès de TESA SA, qui demande une Offre de Vente à TESA SA, ou qui conclut un Contrat de Vente avec TESA SA.
1.3.  “Entreprise”: une personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, ainsi que ses associations, tel que prévu à l’article I.1 , 1 ° du Code de Droit Economique.
1.4.  “Commande” : une offre verbale ou écrite pour le Client, ferme et irrévocable, du Client à TESA SA d’acheter des Produits de TESA SA conformément aux Conditions Générales de Vente, cette offre 

donnant lieu à une relation contractuelle avec TESA SA. 
1.5. “Confirmation de Commande”: la confirmation écrite de TESA SA au Client que la Commande effectuée par le Client est acceptée conformément aux Conditions Générales.
1.6. “Liste des prix”: la liste des Produits de TESA SA avec indication pour chaque Produit des prix applicables,  transmise par TESA SA  au Client avant la naissance d’une relation contractuelle avec le 

Client et qui, en cas d’adaptation des prix, est transmise au Client 3 mois au préalable.
1.7. “Produits” : les produits qui sont proposés à la vente par TESA SA. 
1.8. “Offre de Vente” : une offre de TESA SA au Client, valable, sauf indication contraire dans l’offre, durant 30 jours à compter de sa date d’envoi, de vendre les Produits de TESA SA conformément aux 

Conditions Générales.
1.9.  “Contrat de Vente” : le contrat de vente des Produits qui est établi entre TESA SA et le Client conformément aux Conditions Générales. 
 Les termes définis sont toujours écrits avec une majuscule et peuvent être utilisés tant au singulier qu’au pluriel. 
2. Champ d’application
2.1. Sans préjudice des conditions particulières éventuelles contenues dans un accord écrit distinct ou sur une facture de TESA SA , les Conditions Générales s’appliquent à toute relation contractuelle 

qui existe entre TESA SA et le Client, plus particulièrement, entre autres, à toute offre, Commande, Confirmation de Commande, Offre de Vente et/ou Contrat de Vente entre TESA SA et le Client.
2.2. La remise par le Client à TESA SA d’une Commande ou l’acceptation par le Client d’une Offre de Vente implique l’acceptation par le Client que leur relation contractuelle réciproque sera 

exclusivement soumise aux Conditions Générales.
2.3. L’acceptation par le Client des Conditions Générales implique également que le Client renonce entièrement à l’application de ses éventuelles conditions générales propres.  
2.4. Toutes les conditions particulières contenues dans un accord écrit distinct ou sur une facture de TESA SA, s’appliquent uniquement aux Produits auxquels elles se rapportent directement et excluent 

l’application des Conditions Générales uniquement lorsque celles-ci les écartent expressément par écrit.
2.5. Il ne peut être renoncé à l’application des Conditions Générales que par un accord écrit exprès de TESA SA.
3. Conclusion du Contrat de vente
3.1. Les Offres de Vente de TESA SA sont sans engagement jusqu’au moment de leur acceptation par le Client. 
3.2. Un Contrat de Vente est établi après (i) soit l’acceptation par le Client d’une Offre de Vente, (ii) soit la remise par TESA SA d’une Confirmation de Commande.  
3.3. Avant la date de remise de la Confirmation de Commande par TESA SA, ou avant la date de l’acceptation de l’Offre de Vente par le Client, aucune obligation juridiquement contraignante n’existe 

dans le chef de TESA SA. 
3.4. TESA SA vend exclusivement à des non-consommateurs. Le Client reconnait et confirme qu’il achète des Produits exclusivement à des fins professionnelles et non pour une utilisation privée et qu’il 

ne peut faire appel à la réglementation sur la protection des consommateurs. 
4. Prix
4.1. Sauf convention contraire, la vente des Produits est toujours facturée sur base de la Liste des prix en vigueur à la date de livraison des Produits. 
4.2. Les prix facturés par TESA SA ne peuvent jamais créer un précédent pour des transactions ultérieures entre TESA SA et le Client. 
4.3. Sauf convention contraire, tous les prix de la Liste de prix sont hors TVA et tous les éventuels impôts et taxes gouvernementales sont à charge du Client.
4.4. Sauf convention contraire, les prix de la Liste de prix se rapportent à des Produits emballés, Produits étant emballés dans un emballage de protection normale. 
4.5. Sauf convention contraire, tous les prix de la Liste des prix sont EXW au siège social de TESA SA (“Ex Works”, Incoterms 2011). 
5. Livraison
5.1. Sauf convention contraire, les délais de livraison de TESA SA sont communiqués, comme indiqué sur la Confirmation de Commande ou sur l’Offre de Vente, uniquement à titre indicatif et non-

contraignants pour TESA SA, de sorte que le défaut d’observation de ces délais n’ouvre aucun recours au Client qui ne pourra en aucun cas annuler sa Commande ni réclamer de dommages et 
intérêts du chef de retards éventuels. 

5.2. En cas de retard anormal de livraison, le Client a cependant le droit de mettre fin au Contrat de vente par lettre recommandée et sans intervention judiciaire à condition que TESA SA n’aie toujours 
pas exécuté son obligation dans un délai de soixante (60) jours calendriers qui suit le moment où elle a été mise en demeure par le Client, par lettre recommandée dans laquelle le Client exposera 
clairement ses griefs. Le Client renonce expressément dans un tel cas à tout autre recours, notamment à l’attribution d’une quelconque forme de dédommagement. 

5.3. Le risque de perte ou de détérioration des Produits est transféré au moment de la livraison des Produits, il s’agit du moment où les Produits sont mis à la disposition du Client pour collecte par le 
Client au lieu de stockage convenu, ou, en cas d’accord sur l’expédition des Produits, au moment où ceux-ci quittent l’usine désignée ou le lieu de stockage. Les Produits sont toujours expédiés et 
transportés au risque du Client. 

5.4. Les informations mentionnées sur les documents d’expédition, tels que le bon de livraison, le bordereau d’expédition, les listes de colisage, etc., font foi en cas de contestation, l’acheteur étant 
censé avoir été présent à la livraison des Produits et  en avoir effectué le contrôle. 

5.5. Si les conditions particulières de vente conclues entre le Client et TESA SA prévoient que le Client doit réceptionner les Produits au moment où TESA SA les met à disposition, l’entreposage de la 
marchandise se fait aux frais et risques du Client. Le fait que le Client ne vienne pas directement récupérer les Produits à partir du moment où ils sont à disposition n’a pas d’incidence sur la date 
d’échéance de la facture des Produits. 

6. Réclamations
6.1. Les réclamations concernant une éventuelle différence de quantité ou une éventuelle non-conformité quant aux spécifications convenues concernant les Produits doivent être notifiées par le 

Client sur la note d’envoi lors de la livraison et être confirmées par le Client par lettre recommandée endéans les sept (7) jours ouvrables suivant la délivrance. A défaut, les plaintes ne seront pas 
recevables. Les réclamations seront, dans ce contexte, seulement examinées lorsque le Client n’a pas encore mis les Produits achetés en service. 

6.2. Les réclamations relatives à d’éventuels vices cachés doivent être formulées par courrier recommandé à TESA SA au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables à dater du moment où le Client 
découvre ou aurait dû découvrir le défaut. Les plaintes tardives ne sont pas recevables.

6.3. Pour être recevable, toute plainte concernant d’éventuels vices cachés doit être accompagnée d’un échantillon du Produit concerné afin qu’il puisse être analysé dans les laboratoires de TESA SA, 
ainsi que d’une description précise des conditions d’utilisation dudit Produit. 

6.4. TESA SA ne sera en aucun cas responsable pour les réclamations concernant d’éventuels vices cachés que TESA SA ne connaissait ou ne pouvait connaître au moment de la conclusion du Contrat 
de Vente. 

6.5. Après réception de la plainte, TESA SA l’examinera dans un délai aussi raisonnable que possible, délai durant lequel le Client n’est pas en droit de renoncer à ses propres obligations découlant du 
Contrat de Vente. 

6.6. Les réclamations introduites dans le cadre de cet article ne suspendent pas les obligations de paiement du Client. 
7. Responsabilité
7.1. La responsabilité contractuelle et extra- contractuelle de TESA SA est à tout moment limitée au montant du prix du produit spécifique qui a causé le dommage (prix hors TVA), avec un minimum de 

100 euros et un maximum de 5.000 euros par sinistre, même en cas de faute grave.
7.2. TESA SA n’est en aucun cas responsable ou tenue au remboursement des dommages immatériels, indirects ou consécutifs, y compris (sans que l’énumération ci-après ne soit limitative) la perte 

de profits, baisse du chiffre d’affaires, perte de revenus, restrictions sur la production, coûts administratifs ou de personnel, augmentation des coûts généraux, perte de clients ou revendications de 
tiers.

7.3. Dans la mesure où TESA SA fait appel dans le cadre de l’exécution de ses obligations envers le Client à une collaboration professionnelle, une prestation de service ou à des livraisons par un tiers 
(tels que les préposés, travailleurs, collaborateurs et/ou représentants), TESA SA ne peut être tenue responsable par le Client de tout dommage résultant d’une faute de ce tiers, y compris une faute 
grave ou délibérée.

7.4. Si le Client vend les Produits à un client propre, le Client est tenu de renseigner son propre client sur les Produits et sur leur utilisation. En cas de négligence, le Client est responsable envers TESA 
SA, si TESA SA se trouve dans l’obligation de dédommager le client final conformément à la Loi sur la responsabilité du Produit défectueux ou à toute autre loi applicable. Le Client est tenu de 
fournir la preuve qu’il a rempli ses obligations relatives à l’information.

7.5. TESA SA n’est en aucun cas responsable ni redevable d’une quelconque indemnité en cas de  dommages directs ou indirects résultant de conditions de stockage non adaptées.  Le Client est réputé 
être au courant de la façon dont les Produits doivent être stockés. Les services techniques de TESA SA sont en effet toujours disponibles pour fournir cette information sur demande. 

7.6. TESA SA n’est en aucun cas responsable ni redevable d’une indemnité pour les dommages causés par le non-respect des recommandations de TESA SA en relation avec les modalités d’utilisation 
ou d’application des Produits.

7.7. TESA SA n’est en aucun cas responsable ou redevable d’une quelconque indemnité en cas de dommages causés par une utilisation qui n’est pas normale ou raisonnablement prévisible. TESA SA n’est 
pas tenue d’avoir connaissance ou de tenir compte de l’utilisation spécifique que le Client fera du Produit et TESA SA n’est dans ce cas non plus pas responsable. L’usage normal du Produit est décrit 
dans le prospectus de vente des Produits. Nonobstant ce fait, TESA SA recommande à ses Clients dans tous les cas d’effectuer tous les tests nécessaires avant l’utilisation étendue des Produits. 

8. Renvoi des Produits
8.1. TESA SA n’accepte aucun Produit renvoyé sans autorisation écrite préalable. Un renvoi sans autorisation ne donne en aucun cas droit au Client de ne pas payer ou de payer les factures de TESA SA 

avec retard. 
8.2. En cas d’accord sur le renvoi des Produits, le Client doit continuer à suivre les instructions de TESA SA à cet égard.
8.3. Dans le cas où les Produits sont retournés sans que les instructions de TESA SA n’aient été suivies, tous les coûts nécessaires exposés par TESA SA tels que,  par exemple, les Coûts pour 

l’expédition des Produits vers le dépôt approprié de TESA SA, sont à charge du Client. Un montant  minimum de 124 EUR sera facturé au Client.
9. Paiement
9.1. Sauf stipulation contraire sur la facture, toutes les factures TESA SA sont payables au plus tard trente (30) jours après la date de la facture.
9.2. Sauf stipulation contraire sur la facture, tous les paiements doivent être effectués nets et sans escompte en euros.
9.3. Sans préjudice des voies de recours de droit commun, en cas de non-paiement par le Client de la facture à la date d’échéance, il est tenu de plein droit et sans mise en demeure préalable, à partir 

de la date d’échéance de la facture, au paiement des intérêts de retard égal à un pour cent (1%) par mois sur le montant impayé de la facture. Il est également tenu de plein droit et sans mise en 
demeure préalable au paiement d’une indemnité forfaitaire de dix pour cent (10%) du montant impayé de la facture (avec un minimum de cinquante euros (50 EUR)), sans préjudice du droit pour 
TESA SA de réclamer des indemnités plus importantes lorsqu’elle fournit la preuve de dommages réels plus importants. 

9.4. En cas de destruction, perte, ou dégradation fortuite des Produits, la demande de TESA SA quant au paiement de la facture relative à ces Produits subsiste. 
9.5. En cas de non-paiement par le Client d’une facture de TESA SA à la date d’échéance, toutes les autres dettes non encore échues du Client sont exigibles de plein droit et sans mise en demeure 

préalable.
9.6. TESA SA a le droit, sans mise en demeure préalable, de suspendre totalement ou partiellement ses engagements nés des Contrats de vente avec le Client si le Client ne remplit pas (dans les temps) 

pour une raison quelconque, une de ses obligations (de paiement). 
10. Garantie financière insuffisante 
10.1. Si la solvabilité du Client était ébranlée ou en péril avant que le montant total d’une facture de TESA SA n’ait été payé par le Client, TESA SA se réserve le droit de reporter ses obligations tant que 

des garanties suffisantes ne sont données par le Client,  de demander un paiement anticipé de la part du Client ou de demander d’(autres) garanties au Client, même si TESA SA a déjà exécuté 
totalement ou partiellement ses obligations dans le cadre du Contrat de Vente. 

10.2. Si le Client refuse de répondre à la demande de TESA SA de payer anticipativement ou de fournir d’(autres) garanties, TESA SA se réserve le droit de résilier la Contrat de Vente immédiatement, 
unilatéralement et sans aucune compensation. Le cas échéant, le Client est redevable d’une indemnité forfaitaire à raison de dix pour cent (10%) du prix total des Produits vendus.

11. Résolution
11.1. TESA SA a le droit de mettre fin à un Contrat de Vente à tout moment, avec effet immédiat, sans mise en demeure préalable et sans paiement d’aucune indemnité en cas de défaillance essentielle 

du Client.
11.2. Il est notamment, mais pas uniquement, question d’une lacune essentielle au sens de l’article 11.1 : 
11.3. Si le Client reste toujours en défaut d’exécuter (en temps utile et de manière appropriée) au moins sept (7) jours après la réception d’une  mise en demeure écrite et envoyée par lettre 

recommandée par TESA SA, une ou plusieurs obligations découlant des Conditions Générales du Contrat de Vente ou de tout accord écrit distinct entre TESA SA et son Client ; 
- En cas de cessation de paiement ou de (requête en) faillite du Client ;  
- En cas de liquidation ou de cessation des activités du Client ;  
- Si le contrôle sur le Client change ;  
- Si les actifs du Client sont (en tout ou en partie) saisis ;  
- Si TESA SA a des raisons fondées de douter que le Client puisse remplir ses obligations envers TESA SA. 

11.4. En cas de résolution du contrat par TESA SA, TESA SA se réserve aussi le droit de réclamer une indemnisation pour les coûts, dommages et intérêts subis par TESA SA et toutes les créances de 
TESA SA sur le Client deviennent immédiatement exigibles. 

11.5. Le Client a uniquement le droit de résoudre le Contrat de Vente conclu avec TESA SA en cas de faute intentionnelle, dol ou fraude dans le chef de TESA SA. Si le Client souhaite exercer ce droit à la 
résolution, il doit en informer TESA SA par lettre recommandée dans les trente (30) jours calendrier suivant le moment où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de la circonstance ayant donné lieu 
à la résolution.

12. Réserve de propriété
12.1. Les Produits livrés par TESA SA demeurent la propriété de TESA SA jusqu’à ce que le montant dû (soit le Prix, les coûts, les intérêts et les éventuelles indemnités) soit entièrement payé par le Client. 
12.2. Le Client est soumis à un devoir de diligence en ce qui concerne les Produits faisant l’objet d’une réserve de propriété et il doit garder ceux-ci en parfait état dans un endroit approprié et propre en 

conformité avec les normes les plus élevées et les exigences de sécurité en vigueur dans le secteur. Le Client doit assurer de façon adéquate ces Produits. 
12.3. Jusqu’au moment où la propriété du Produit est effectivement transférée au Client, le Client assortira les Produits d’une enseigne stipulant clairement et lisiblement que les Produits restent la 

propriété de TESA SA.
12.4. Jusqu’au moment où la propriété des Produits est effectivement transférée au Client, le Client s’engage à informer TESA SA par courrier recommandé de toute saisie qui serait produite par un tiers 

sur ces Produits.
12.5. En cas de non-paiement par le Client et en cas de menace de concours de créanciers sur tout ou partie des biens du Client, TESA SA a légalement le droit de reprendre les Produits et les 

accessoires annexes, sans intervention judiciaire.
13. Force majeure
13.1. Chaque partie est libérée de plein droit et n’est plus tenue d’exécuter ses obligations envers l’autre partie en cas de force majeure. 
13.2. Par force majeure il faut entendre la situation dans laquelle l’exécution du Contrat de Vente par l’une des parties est empêchée, en tout ou en partie, temporairement ou non, par des circonstances 

indépendantes de la volonté de cette partie, même si ce fait au moment de la conclusion du Contrat de Vente était déjà à prévoir. 
13.3. Sans être exhaustifs, sont considérés comme étant des cas de force majeure : incendie, catastrophe naturelle, inondation, guerre, terrorisme, piraterie, grève et lock-out, toute décision du 

gouvernement, réglementation, loi ou toute autre mesure légale ou réglementaire rendant l’exécution des obligations découlant du Contrat de Vente impossible. L’incapacité du Client de respecter 
ses obligations de paiement envers TESA SA (quelle qu’en soit la raison), est expressément exclue des cas de force majeure.

13.4. Les conditions suivantes sont considérées comme des cas supplémentaires de force majeure dans le chef de TESA SA : circonstances indépendantes de la volonté de TESA SA qui ralentissent 
la livraison ou la rendent très difficile, en particulier les conflits de travail, la mobilisation, la réquisition, l’embargo, l’interdiction de transfert de devises, l’insurrection, le manque de moyen 
de transport, le manque général d’approvisionnement et de rationnement d’énergie et l’épuisement du stock. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire pour TESA SA de démontrer que 
l’événement est imprévisible en irrésistible, ni que TESA SA est dans l’impossibilité d’exécuter le Contrat de Vente. 

13.5. La partie qui se trouve dans une ou plusieurs des situations de force majeure ci-dessus doit en informer l’autre partie dans les quarante-cinq (45) jours calendrier suivant le début de la situation de 
force majeure ; à défaut, le droit de s’en prévaloir cesse d’exister. 

13.6. Si un cas de force majeure persiste pendant plus de nonante (90) jours calendrier continus, toute partie peut de plein droit et sans mise en demeure préalable mettre fin au Contrat de Vente sans 
compensation. 

14. Prévention – Conseils de sécurité 
14.1. La manipulation des Produits inflammables ou explosifs doit se faire de préférence à l’extérieur ou dans un local bien aéré et en concordance avec les normes de sécurité en vigueur. 
14.2. Le Client s’engage à avertir son personnel et ses clients des dangers relatifs à l’utilisation des Produits et à prendre les mesures adéquates pour protéger les personnes et l’environnement. 
15. Propriété industrielle et intellectuelle
15.1. Aucun Contrat de Vente ne transfert au Client les droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant les Produits de TESA NV.
15.2. Dans la mesure du possible et en vertu du droit belge, TESA SA est, sans aucune formalité, détenteur exclusif de tous les droits de propriété industrielle ou intellectuelle sur les Produits qui sont le 

résultat d’une collaboration avec son Client. 
16. Divisibilité
 Si une ou plusieurs dispositions prévues dans les Conditions Générales sont déclarées invalides, illégales ou inexécutables, cela n’affectera pas la valeur des autres dispositions des présentes 

Conditions Générales. Les parties remplaceront cette disposition par une/ des disposition(s) qui reflète(nt) au mieux le contenu et l’intention des parties. 
17. Droit applicable
 Tous les accords pour lesquels les Conditions Générales sont applicables, ainsi que tous les autres Contrats (de Vente) qui en découlent sont régis exclusivement par le droit belge. L’application de la 

Convention de Vienne du 11 Avril 1980, telle que transposée dans le droit belge, est expressément exclue.
18. Juridiction compétente
 Tous les litiges entre TESA SA et le Client concernant des Contrats (de Vente) soumis aux Conditions Générales de TESA SA sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles (Belgique).
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