
À propos d‘Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques 
stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la 
sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, 
les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans 
130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 

NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex/France 
Tél. 03 88 06 23 23
Fax  03 88 53 90 41
www.normbau.fr
normbau.france@allegion.com C
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Ascento

14

87

Palette de coloris
Valeur de 

réflexion de la 
lumière

Ascento
Gris foncé

Ascento
Blanc 

NCS S 
RAL-DS
RAL

Site internet & catalogue en ligne

• www.normbau.fr

• Catalogue en ligne

• Inscription à la newsletter
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12- 13

17 - 24

Espace WC

Espace lavabo

Exemple d'implantation

Espace  douche
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ElégancE Et PErsonnalisation

La fonctionnalité et l’esthétique s’unissent harmonieusement 
en un seul produit. La nouvelle gamme de sièges modulaires 
que nous avons conçue en collaboration avec l’agence de de-
sign de renommée internationale C. F. Møller, Ascento répond 
à cette exigence.

Elle allie avec élégance, sécurité pour tous (valides comme 
handicapés) et polyvalence, pour une utilisation adaptée aux 
besoins de chacun. 

Ascento s’adapte aux besoins de ses utilisateurs qui peuvent 
personnaliser l’aspect et les fonctionnalités de leur siège.
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Modularité

La solution système offre la possibilité d’un montage mural ou 
s’accroche à la main courante de douche. Le siège rabattable Ascento 
peut être complété par des éléments individuels : dossier, accoudoirs, 
dispositif de suspension, simultanément ou en plusieurs phases.
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150 151

Ascento Blanc Ascento Gris foncé

Coloris Ascento

Des applications 
polyvalentes

Puriste, moderne,
design scandinave

Surface antidérapante  
et agréable

Assise et dossier 
forme ergonomique

La plaque Vario : montage et 
démontage simples et rapides

Garantie 5 ans sur la 
fonctionnalité et la stabilité

Les accoudoirs peuvent être  
relevés et abaissés

Rabattable pour 
gagner de la place

Compatible avec toutes  
les séries NORMBAU

Recyclable

Sans entretien

Des modules individuels 
peuvent être ajoutés 
ultérieurement de 
manière évolutive

Sécurité grâce aux bords 
extérieurs arrondis

Charge maximale :  
siège 150 kg. 

Signes distinctifs d‘Ascento :



16



17

A
sc

en
to

7470 020                   7470 030 7470 010                    7470 040

                  7470 050

  412  

  419  
  512  

  219  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750010
Windchill Nr. / No. 47264323

Maçonnerie pleine

– béton ≥ B 15 

– brique pleine ≥ Mz 12 

–  brique silico-calcaire pleine 
≥ KS 12

–  pierre naturelle avec une  
structure solide

–  pierre pleine

–  brique silico-calcaire creuse 
KSL ≥ 12, 

–  brique creuse HLz ≥ 12

–  pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4

avec renfort 
acier

Maçonnerie creuse Fixation par l‘avant sur 
cloisons légères

Sièges de douche rabattables

1 kit 1 kit 1 kit1 kit

avec cartouche de mortier *

sans cartouche de mortier

 Kit de fixation  Kit de fixation  Kit de fixation

Murs - composition de la paroi

avec renfort 
en bois dur 
(panneau de 

contreplaqué 

de plusieurs 

épaisseurs 

encollées)

sans renfort 
(test de charge 

obligatoire après 

montage, un 

renfort bois est 

préconisé)

Platine de fixation avec cache 
vario, amovible

1 kit1 kit1 kit1 kit

17,20 ¤ 95,00 ¤

65,00 ¤

12,60 ¤ 15,30 ¤

Tarif public H.T. * Attention : produit avec date de péremption
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412 x 512 x 219 mm

584 x 512 x 297 mm

8750 010

8750 012

Code

Code

PG 8700

PG 8700

  412  

  419  
  512  

  219  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750010
Windchill Nr. / No. 47264323

  412  

  419  
  512  

  219  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750010
Windchill Nr. / No. 47264323

  412  

  419  
  512  

  219  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750010
Windchill Nr. / No. 47264323

  584  

  412  

  419  
  512  

  419  

  226    297  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750012
Windchill Nr. / No. 47264323

Tarif public H.T.

Siège Ascento – la solution modulaire

Ascento siège rabattable vario
•  largeur 412 mm, profondeur 512 mm, 

hauteur 219 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

	*  Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. 
Le matérial de fixation doit être défini sur le chantier et adapté 
selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation 
sont à commander séparément.

Ascento siège rabattable vario,  
avec accoudoirs
•  largeur 584 mm, profondeur 512 mm, 

hauteur 297 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
•  assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

	*  Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. 
Le matérial de fixation doit être défini sur le chantier et adapté 
selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation 
sont à commander séparément.

Ascento  
siège rabattable vario

Ascento
siège rabattable vario,
avec accoudoirs

349,00 €

604,00 €

                                        *

                                          *
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8750 011

Code PG 8700

584 x 512 x 505 mm 8750 013

Code PG 8700

412 x 512 x 505 mm
  401  

  412  

  419  
  512  

  505  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750011
Windchill Nr. / No. 47264323

  401  

  412  

  419  
  512  

  505  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750011
Windchill Nr. / No. 47264323

  401  

  412  

  419  
  512  

  505  

  102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750011
Windchill Nr. / No. 47264323

  584  

  401  

  412  

  419  
  512  

  505  
  226  

  403    102  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750013
Windchill Nr. / No. 47264323

Tarif public H.T.

Siège Ascento – la solution modulaire

Ascento siège rabattable vario,  
avec dossier et accoudoirs
• largeur 584 mm, profondeur 512 mm, 
 hauteur 505 mm, saillie réduite en positio relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
•  assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento siège rabattable vario,  
avec dossier
•  largeur 412 mm, profondeur 512 mm, 

hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento
siège rabattable vario,
avec dossier et accoudoirs

Ascento
siège rabattable vario,  
avec dossier

704,00 €

449,00 €

                                           *  

                                         *
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Ascento siège rabattable à  
suspendre, avec dossier
•  largeur 412 mm, profondeur 640 mm, 

hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
•  montage et démontage faciles, s’accroche aux mains courantes de 

douche Cavere /Inox / Nylon Care,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento siège rabattable à  
suspendre, avec dossier

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

559,00 €

559,00 €

Siège Ascento – la solution modulaire

412 x 640 x 574 mm 8750 023

412 x 640 x 574 mm 8750 022   401  

  412  

  419  

  640  

  574    340  

  230  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750022

  401  

  412  

  419  

  640  

  574    340  

  230  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750022

Code PG 8700
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Ascento siège rabattable à  
suspendre, avec accoudoir et dossier
•  largeur 584 mm, profondeur 640 mm, 

hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
•  support du siège, plaque murale et accoudoirs en aluminium, avec 

revêtement thermolaqué anti-rayure,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
• charge maximale du siège 150 kg,
•  autres caractéristiques, voir ci-contre.

Ascento siège rabattable à suspendre,  
avec accoudoir et dossier

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

814,00 €

814,00 €

Siège Ascento – la solution modulaire

  401  

  584  

  412  

  419  

  640  

  403  

  574    223    340  

  230  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750027

Code PG 8700

  401  

  584  

  412  

  419  

  640  

  403  

  574    223    340  

  230  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750027

  401  

  584  

  412  

  419  

  640  

  403  

  574    223    340  

  230  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750027

  401  

  584  

  412  

  419  

  640  

  403  

  574    223    340  

  230  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750027

584 x 640 x 574 mm 8750 027

584 x 640 x 574 mm 8750 028
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401 x 56 x 407 mm

371 x 223 x 254 mm

8750 001

8750 002

Code

Code

PG 8700

PG 8700

  401  

  407  

  56  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750001
Windchill Nr. / No. 47264323

  401  

  407  

  56  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750001
Windchill Nr. / No. 47264323

  223  

  254  

  371  

  45  

  224  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750002
Windchill Nr. / No. 47264323

  223  

  254  

  371  

  45  

  224  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

EDV-Nr. / No. 8750002
Windchill Nr. / No. 47264323

Tarif public H.T.

Ascento dossier,  
pour montage ultérieur
•  largeur 401 mm, profondeur 56 mm, hauteur 407 mm,
•  en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
•  montage aisé sur un siège Ascento vario existant, avec 

ou sans accoudoirs,
• fixation invisible.

Ascento accoudoirs,  
pour montage ultérieur
•   dimensions à l‘état monté : 

largeur totale 584 mm, 
profondeur totale 403 mm, 
hauteur totale à partir du bord supérieur du siège 226 mm, 
largeur des accoudoirs 45 mm,

•  en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
•  livrable en coloris Ascento,
•   installation facile sur tous les sièges rabattables Ascento.

Ascento dossier,  
pour montage ultérieur

Ascento accoudoirs,
pour montage ultérieur

Ascento module de suspension,  
pour montage ultérieur
• largeur 132 mm, profondeur 127 mm, hauteur 505 mm, 
•  en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•   crochet intérieur doublé de nylon,
•   entretoise murale en Elastollan avec butée,
•   en option pour montage ultérieur sur dossier Ascento, 
•  livrable en coloris Ascento.

Ascento module de
suspension,
pour montage ultérieur

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

Siège Ascento – la solution modulaire

Code PG 8700

132 x 127 x 505 mm 8750 006

132 x 127 x 505 mm 8750 005   132  

  482    505  

  127  

Revision / revisionnormbau@allegion.com
www.normbau.de

Telefon: +49(0)7843 / 704 - 0
Telefax: +49(0)7843 / 704 - 869 1:25

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen, Germany Maßstab / scale

AFormat / size A4
Datum / date 16.08.2019

Isometrische Ansicht / isometric viewProjektionsmethode 1 / projection methods 1

Windchill Nr. / No. 47264323 
EDV-Nr. / No. 8750005

112,00 €

275,00 €

123,00 €

123,00 €
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7449 200

7449 250

Code PG 7000

100 x 220 x 22 mm

100 x 220 x 22 mm

Tarif public H.T.

cache seul, sans platine de fixation

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario
• 100 x 220 x 22 mm,
•  en aluminium,
•  cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et  protection anti-

bactérienne intégrée,  
•  livrable en coloris Ascento,
•  platine de fixation en inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), avec com-

pensation des inégalités murales, pour une installation future, simple 
et rapide, de sièges de douche amovibles vario,

•  livraison avec clé Allen.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à 
commander  séparément

Platine de fixation avec 
cache vario

Siège Ascento – la solution modulaire

149,00 €

108,00 €
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Conditions Générales de Vente (Professionnels)

Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 441-6 du Code 
de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels 
(les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, 
quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat ou ses bons de 
commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention écrite conclue 
entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre 
annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout 
moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution technique ou 
des conditions économiques.

Article 2. Commandes
Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes 
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le Fournisseur. 
L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de réalisations sur mesure et 
les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition 
commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. Pour 
la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant des factures n’est admise. Toute 
détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes 
reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

• l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

• des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises au 
Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

• une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du Fournisseur, en 
application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

• la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Article 5. Livraison
5.1. Modalité de livraison 
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à dispo-
sition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux risques et périls 
de l’Acheteur. 

5.2. Délai de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à 
retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou 
de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € net HT (sauf 
biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et 
accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront 
réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les trois (3) 
jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 
7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de reprise ». 
Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. Une copie de la fac-
ture doit être jointe à la demande de retour.

Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le Fournisseur. 
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De même, tout Produit ne parvenant pas au Fournisseur dans son emballage d’origine et en état de revente ne pourra être repris par ce dernier.  
Tout Produit retourné sans l’application de ces modalités sera systématiquement retourné à son expéditeur et à ses frais. 

7.2. Conséquences 
Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l’établissement d’un avoir au profit de l’Acheteur. Un abattement sera appliqué à la valeur 
nette de facturation couvrant les frais de reprise. La valeur des Produits repris sous déduction de l’abattement ne sera créditée que si les Pro-
duits repris sont en parfait état, ni rouillés, ni défraichis.

Article 8. Transfert de propriété – Transfert des risques
8.1. Clause de réserve de propriété
LE FOURNISSEUR CONSERVE LA PROPRIETE DE TOUS LES PRODUITS LIVRES OU A LIVRER A L’ACHETEUR JUSQU’A RECEPTION DU 
PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX D’ACHAT DES PRODUITS VENDUS.  

8.2. Transfert des risques
Les Produits sont vendus au départ des établissements du Fournisseur ; c’est-à-dire que le transfert des risques de perte et de détérioration 
des Produits s’effectue au moment où elles sont confiées aux transitaires et transporteurs en charge des acheminements.

Article 9. Responsabilité du Fournisseur - Garanties
A défaut de convention particulière expresse, il incombe à l’Acheteur de vérifier que les produits commandés correspondent à ses besoins. 
Les Produits commercialisés par le Fournisseur ont fait l’objet de tous les contrôles nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement. Les 
Produits bénéficient d’une garantie contractuelle contre tous vices de matière, de fabrication et de conception (la « Garantie ») pendant 
une durée propre à chaque Produit, à partir de la date de livraison – la durée de Garantie figurant pour chaque Produit sur le catalogue du 
Fournisseur et pouvant être adressée à l’Acheteur sur simple demande écrite de sa part.

Si l’Acheteur estimait que les Produits livrés sont entachés de vices ouvrant droit à la Garantie, il devra avertir le Fournisseur par écrit, sans 
délai, en précisant la nature et l’étendue des vices allégués et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de ceux-ci. L’Acheteur 
devra laisser toutes facilités au Fournisseur pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par lui, toutes les constatations qu’il jugera 
nécessaires ; et notamment le Fournisseur pourra solliciter de l’Acheteur le retour franco de port des produits litigieux aux fins d’analyse. Seul 
le Fournisseur ou toute personne dûment désignée par lui, pourra effectuer ces contrôles, analyses et vérifications. Si à l’issue de ces analyses, 
contrôles et vérifications, il s’avérait que les Produits étaient bien entachés de vices, la Garantie s’appliquera.

Au titre de la Garantie, le Fournisseur s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit entaché de vices. Toute pièce remplacée 
dans le cadre de la Garantie ne sera pas restituée.

La Garantie est strictement limitée à l’obligation de réparation ou de remplacement des produits entachés de vices. La responsabilité du 
Fournisseur est, en tout hypothèse, limitée à l’indemnisation du dommage direct jusqu’au montant maximal du prix (hors TVA) prévu à la 
commande pour les services ou Produits devant être fournis par le Fournisseur. Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu à une indemnisation 
de quelque nature que ce soit et à aucun paiement de quelque frais, pénalités, dommages indirects (en ce compris notamment les 
conséquences immatérielles, la non réalisation de profits ou d’économies et les dommages causés par l’inactivité d’entreprise), indemnités 
ou dommages et intérêts que ce soit du fait des défauts ou des vices entachant les Produits.

La Garantie est exclue en cas de détériorations consécutives à :

• une utilisation des Produits non conforme aux recommandations du Fournisseur ;

• une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose ; toute modification réalisée sur le matériel sans l’autorisation préalable 
du Fournisseur ;

• des contraintes extérieures (vandalisme, incendie, foudre, surtension, creux de tension,…) ou tout autre cas de force majeure ;

• un défaut d’entretien dû au non-respect des conditions d’entretien ou d’utilisation recommandées par le Fournisseur et disponibles sur 
simple demande écrite de l’Acheteur ;

• une usure normale, la Garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des Produits.

Si, après examen par le Fournisseur, il s’avérait qu’en réalité les produits n’étaient nullement entachés de défauts ou de vices, la Garantie ne 
pourrait s’appliquer.

En cas de désaccord entre les Parties sur l’existence des défauts ou des vices allégués par l’Acheteur, celui-ci devra saisir, à défaut d’accord 
amiable entre les Parties, le Tribunal compétent en vertu de l’article 10 afin qu’il statue sur le différend opposant les Parties. 

Article 10. Litiges
LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON 
EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX DE PARIS.

Article 11. Droit applicable 
Les Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. 

Article 12. Respect des dispositions légales par l’Acheteur
L’Acheteur qui assure la revente des Produits à des personnes morales de droit privé ou public s’engage à :

• respecter les principes énoncés dans le Code de conduite des partenaires commerciaux d’Allegion disponible sur www.normbau.fr ;

• respecter les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, relatifs à la corruption active et passive de fonctionnaires et d’agents publics. 

Article 13. Acceptation par l’Acheteur 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment, ses propres conditions générales 
d’achat. 

Conditions Générales de Vente (Professionnels) 
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