
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
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Nylon Care

NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25
RAL 5003

NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

NCS S 4020-B
RAL-DS 240 50 15

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25
RAL 3005

NCS S 2570-R
RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

NCS S 4502-G
RAL-DS 000 60 00 
RAL-7042

NCS S 2502-Y 
RAL-DS 080 70 05

NCS S 0500-N 
RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

Palette de coloris

Bleu foncé

Bleu

Bermuda 

Bordeaux

Rouge

Jaune

Noir

Gris foncé

Gris trafic

Manhattan

Blanc

Valeur de 
réflexion de la 

lumière
Antibac

NCS S 
RAL-DS
RAL

Les références des coloris les plus approchants des systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL 
(RAL Série 841-GL) sont données à titre indicatif.

Les coloris Gris trafic 028 et Bordeaux 035 sont livrables uniquement pour les produits figurant dans notre catalogue sanitaire avec un 
délai de livraison supplémentaire, sur consultation.



Site internet & catalogue en ligne

• www.normbau.fr

• Catalogue en ligne

• Inscription à la newsletter

https://www.normbau-extranet.de/Recherche%20NORMBAU%20France
https://www.normbau.fr/fr/centre-dinformations/newsletter/inscription.html


Special Care

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Espace lavabo

Espace  douche

Espace WC
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Particularités de la série

Cette gamme est destinée aux groupes à risques dans les cliniques, 
maisons de retraite médicalisées, établissements psychiatriques et 
pénitentiaires.

En nylon, en option avec traitement antibactérien (Antibac). Cette 
technologie, alliée aux méthodes de nettoyage traditionnelles, contribue 
à améliorer les niveaux d’hygiène et offre une protection supplémentaire.

Le noyau d’acier continu traité anticorrosion garantit la stabilité et la 
sécurité pour répondre aux exigences élevées dans le domaine des soins.

Les valeurs de charge imposées en gestion des risques dans le secteur 
hospitalier et médical concernant les accessoires pour personnes à 
mobilité réduite ont été dépassés. Nos produits sont testés en continu 
dans des conditions maximales.
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Special Care
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Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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A partir d’un IMC >30, on parle d’obésité. 

On constate une nette augmentation en France et dans les autres pays 

occidentaux industrialisés.

Près de la moitié de la population française est en surpoids ou obèse.

Pour ces personnes, NORMBAU propose des produits qui ont été testés avec une 
charge d’appui de 300 kg. 

Ligne XXL

Evolution de l‘obésité en France

274



NY.457.650 
NY.457.655 Antibac
L = 850 mm
 

NY.457.660
NY.457.665 Antibac
L = 850 mm



0457 650
4457 650

0457 660
4457 660

NY.457.670 
NY.457.675 Antibac
L = 900 mm
 

NY.457.680 
NY.457.685 Antibac
L = 900 mm



0457 670
4457 670

0457 680
4457 680

Code PG 2010

 

NY.457.630 
NY.457.635 Antibac
L = 725 mm
 

0457 630
4457 630

NY.457.640
NY.457.645 Antibac
L = 725 mm



0457 640
4457 640

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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à gauche à droite

Barre d‘appui rabattable

808,00 ¤
881,00 ¤

808,00 ¤
881,00 ¤

816,00 ¤
890,00 ¤

816,00 ¤
890,00 ¤

Special Care Barre d‘appui rabattable
•   longueurs 725, 850 et 900 mm, Ø 34 mm,

•   avec pied escamotable muni d‘une extrémité en caoutchouc 
antidérapant,

•   pour des charges verticales jusqu‘à 300 kg,

•   pour des charges latérales jusqu‘à 100 kg,

•   en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, 
voir chapitre Information,

•   avec surface structurée antidérapante dans les zones 
d‘appui,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   en position relevée saillie de 267 mm,

•   assitée d’un ressort permettant d’actionner la barre sans 
effort, 

•   avec frein à disque réglable,

•   munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à 
trois points de fixation,

•   avec douille en inox,

•   avec cache en nylon pour une fixation invisible,

•   en variante, avec porte-rouleau intégré, avec système 
automatique de freinage au déroulement, réglable et sans 
entretien,

•   vis et chevilles non fournies.

	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, veuillez 
nous consulter. 

 Livrable sur demande avec porte-rouleau, et avec 
rembourrage de l‘appui en polyuréthanne.

 Boutons de commande et télécommande, livrables sur 
demande.

gauche

droite (voir photo)

D‘autres longueurs de pieds sont livrables.

750,00 ¤
810,00 ¤
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750,00 ¤
810,00 ¤
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NY.457.250
NY.457.255 Antibac
500 x 750 mm

NY.457.260
NY.457.265 Antibac
500 x 750 mm

0457 250
4457 250

0457 260
4457 260

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

tube lisse

Poignée de sécurité 90°

Poignée de sécurité 135°

surface structurée

350,00 ¤
380,00 ¤

350,00 ¤
380,00 ¤

Special Care Poignée de sécurité
•  90°, 500 x 750 mm, Ø 34 mm,

•    en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•   équipé d’un manchon à surface structurée dans les zones 
d’appui ou en tube lisse, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   réversible gauche/droite, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,  

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale : 300 kg,

•   livraison e avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles 
spéciales pour matériaux de construction pleins. 

	Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449 120 ou 
4449 120, en option avec protection antibactérienne. 

NY.457.270
NY.457.275 Antibac

218,00 ¤
236,00 ¤

0457 270
4457 270

surface structurée

•  dito ci-dessus, 135°, 501 x 312 mm, Ø 34 mm.
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NY.457.030
a = 300 mm

0457 030

NY.457.035 Antibac
a = 300 mm

4457 030

NY.457.040 
a = 400 mm

NY.457.045 Antibac
a = 400 mm

0457 040

4457 040

NY.457.050
a = 500 mm

NY.457.055 Antibac
a = 500 mm

0457 050

4457 050

Code PG 2010

NY.457.130
a =  300 mm

NY.457.135 Antibac
a =  300 mm

0457 130

4457 130

NY.457.140
a =  400 mm

NY.457.145 Antibac
a =  400 mm

0457 140

4457 140

NY.457.150
a =  500 mm

NY.457.155 Antibac
a =  500 mm

0457 150

4457 150

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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Poignée de maintien

Poignée de maintien

85,50 ¤

92,50 ¤

94,00 ¤

102,00 ¤

98,50 ¤

108,00 ¤

95,00 ¤

104,00 ¤

105,00 ¤

114,00 ¤

110,00 ¤

119,00 ¤

Special Care Poignée de maintien , surface lisse 
•   entraxes (a) 300, 400 et 500 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  tube lisse, en une seule pièce,  

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif, 

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

•   sous-rosaces et vis en inox,

• charge maximale 300 kg,

•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins.

Special Care Poignée de maintien, surface structurée
•   entraxes (a) 300, 400 et 500 mm, Ø 34 mm,

•   en nylon,

•   en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•   en une seule pièce, équipée d’un manchon à surface 
structurée dans les zones d’appui,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•   avec noyau continu en acier anti-corrosif,

•   avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, 

• charge maximale 300 kg,

•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales 
pour matériaux de construction pleins. 
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NY.457.811
NY.457.816 Antibac
508 x 467 mm

0457 811
4457 811

Code PG 2010

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

Siège de douche rabatttable

923,00 ¤
1006,00 ¤

Special Care Siège de douche rabattable
•  508 x 467 mm, Ø 34 mm,  

suivant la norme DIN 18040-1,

•  avec pieds rabattables reliés par une barre horizontale, maintenus 
en position verticale, avec caoutchoucs antidérapants réglables aux 
extrémités,

•  pour des charges jusqu‘à 300 kg,

•  en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée, voir 
chapitre Information,

•  assise renforcée en nylon,

•  coloris : voir palette de teintes NORMBAU,

•  avec noyau continu en acier anti-corrosif,

• en position relevée, le siège est maintenu et a une saillie de 120 mm,

•  charnières renforcées d‘un noyau acier, avec système de freinage 
réglable,

•  avec caches pour fixation invisible,

•  avec pied réglable et extrémités en caoutchouc antidérapant,

• livraison sans vis, ni chevilles.

	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, veuillez nous consulter.

278



Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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La France demeure l’un des pays industrialisés les 
plus touchés par le suicide, avec plus de 10 000 
décès enregistrés chaque année. Le suicide 
représente la première cause de mortalité chez les 
adultes jeunes, avant les accidents de la circulation.

Devant ces constatations, la prévention du suicide 
s’impose comme une priorité de santé publique.

Ce sont souvent des maladies comme les 
dépressions, les troubles de la personnalité ou des 
comportements addictifs, etc., qui nécessitent une 
hospitalisation sous haute surveillance.

XXL PSY
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NY.ABH 34-PSY
L = 160 - 742 mm

6002 070

Code PG 1500

Code PG 1500

NY.DU-VST 786.220-PSY
L = 526 - 1050 mm

6002 530

NY.DU-VST 786.230-PSY
L = 1051 - 1575 mm

6002 531

NY.DU-VST 786.240-PSY
L = 1576 - 2200 mm

6002 532

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

PSY-Rehausse plafond

PSY-Tringle droite

84,50 ¤

PSY-produits..

Accessoire de sécurité (-PSY),  
   pour cliniques psychiatriques en prévention des 
risques de suicide.

Avant d‘atteindre la charge maximale de 25 kg,  
les rosaces se détachent. 

PSY-Rehausse plafond
•     longueur 160 - 742 mm, Ø 34 mm,
•   peut être recoupée à la longueur souhaitée,
•     en nylon, 
•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 
•      avec insert acier anti-corrosif,
•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,
•   livraison  avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de 

construction pleins.
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PSY-Tringle pour rideau de douche avec anneaux
•     Longueur : … mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée de 100 mm d‘un seul côté,

•     en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

•      anneaux ouverts compris,

•   livraison avec vis et chevilles.

	Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec 
plus-value. 
Rideaux de douche, voir chapitre Informations.

205,00 ¤

249,00 ¤

295,00 ¤

 
avec 11 anneaux

 
avec 15 anneaux

 
avec 18 anneaux
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Code PG 1500

NY.DU-VST 786.010-PSY
a1/a2 = 800 mm

0786 010

NY.DU-VST 786.020-PSY
a1/a2 = 900 mm

0786 020

NY.DU-VST 786.030-PSY
a1/a2 = 1000 mm

0786 030

NY.DU-VST 786.040-PSY
a1/a2 = 1100 mm

0786 040

NY.DU-VST 786.050-PSY
a1/a2 = 1200 mm

0786 050

NY.DU-VST 786.060-PSY
a1/a2 = 1300 mm

0786 060

NY.DU-VST 786.070-PSY
a1/a2 = 1400 mm

0786 070

NY.DU-VST 786.080-PSY
a1/a2 = 1500 mm

0786 080

Code PG 1500

NY.DU-VST 786.310-PSY
a1/a2 = 800 mm 

0786 310

NY.DU-VST 786.320-PSY
a1/a2 = 900 mm

0786 320

NY.DU-VST 786.330-PSY
a1/a2 = 1000 mm

0786 330

NY.DU-VST 786.340-PSY
a1/a2 = 1100 mm

0786 340

NY.DU-VST 786.350-PSY
a1/a2 = 1200 mm

0786 350

NY.DU-VST 786.360-PSY
a1/a2=1300 mm

0786 360

NY.DU-VST 786.370-PSY
a1/a2 = 1400 mm

0786 370

NY.DU-VST 786.380-PSY
a1/a2 = 1500 mm

0786 380

Tarif public H.T.Tarif public H.T.
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PSY-Tringle en angle

PSY-Tringle en „U“ 

PSY-Tringle en angle avec anneaux
•  a1/a2 : … mm, Ø 34 mm,

•   peut être recoupée de 100 mm d‘un seul côté,

•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•      avec insert acier anti-corrosif,

•      avec filetage pour rehausse plafond,

•   anneaux ouverts compris,

•   fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,

•   livraison avec vis et chevilles.

   La rehausse est à commander séparément. 
Rideaux de douche, voir page 292-293.

310,00 ¤

318,00 ¤

324,00 ¤

332,00 ¤

339,00 ¤

346,00 ¤

353,00 ¤
 

361,00 ¤

465,00 ¤

476,00 ¤

486,00 ¤

498,00 ¤

509,00 ¤

519,00 ¤

529,00 ¤

541,00 ¤

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 17 anneaux

 
avec 21 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 23 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 25 anneaux

 
avec 28 anneaux

 
avec 30 anneaux

 
avec 34 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 36 anneaux

 
avec 40 anneaux

 
avec 16 anneaux
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NY.WH 55-PSY
58 x 28 mm

0583 160

NY.WH 57-PSY
70 x 34 mm

0583 170

Code PG 2400

NY.HST 450 MS 2.9B-PSY
a = 450 mm

0531 110

Code PG 1500

Tarif public H.T.Tarif public H.T.

PSY-Patère

PSY-Porte-serviette

13,67 ¤

15,52 ¤

76,07 ¤

PSY-Patère
•   en nylon, 

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   fixation invisible.

•  livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

PSY-Porte-serviette
•   entraxe 450 mm, Ø 26 mm,

•   en nylon,

•   coloris : voir palette de teintes NORMBAU, 

•   avec rosaces Ø 60 mm,

•   fixation invisible,

•  livraison avec vis Ø 4 mm, et chevilles.
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Antibac

Protection antibactérienne
NORMBAU fabrique des lignes de produits avec une protection 
antibactérienne intégrée (antibac) pour une meilleure hygiène.

Qu‘est-ce que la protection antibactérienne ?

Un principe actif antibactérien (Antibac) est intégré durant le proces-
sus de fabrication des produits des séries Care. Ceci permet d‘offrir une 
meilleure protection antibactérienne pour ces produits, en empêchant 
le développement de microorganismes dangereux, tels que les bacté-
ries et les moisissures.

La technologie antibactérienne, associée à des méthodes de net-
toyage conventionnelles, contribue à l‘amélioration des standards 
d‘hygiène et offre une meilleure protection quel que soit l‘endroit où 
elle est utilisée.

Comment fonctionne la protection antibactérienne dans 
les produits NORMBAU ?

L‘additif est réparti uniformément dans le revêtement anti-rayures 
thermolaqué ou la structure polymère du nylon pendant le processus 
de fabrication. Les fonctions biologiques des bactéries sont stoppées 
au contact de la surface antibactérienne, leur cycle de vie est inter-
rompu et les bactéries meurent. Les produits NORMBAU équipés de la 
technologie offrent ainsi une protection ciblée.

Combien de temps dure l‘efficacité de la protection anti-
bactérienne ?

La protection antibactérienne étant intégrée dans le produit durant le 
processus de fabrication, elle ne peut être éliminée par lavage ou usure. 
Cette technologie protège les produits pendant toute leur durée de vie.

Les propriétés antibactériennes de l‘argent sont reconnues depuis des 
siècles.

Tests effectués par des laboratoires indépendants

L‘efficacité de la technologie antibactérienne a été soumise à des tests  
complets réalisés par des laboratoires indépendants et a fait ses 
preuves depuis de nombreuses années.

En Europe, elle est enregistrée pour toutes les applications prévues 
conformément à la directive sur les produits biocides (BPD) et, aux 
États-Unis, conformément à la FDA (Food and Drug Administration). 

Ces informations sont basées sur des tests standard de 
laboratoires (ISO 22196) et sont fournies à des fins de 
comparaison pour démontrer l’activité antibactérienne. 

Antibac

 

Surfaces non 

protégées

 2 heures 

16 heures 

24 heures 

          Surface avec   

              Antibac 

protection antibactérienne
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Antibac

Palette de coloris Nylon Antibac

19  Blanc
NCS S 0500-N

RAL 9016
RAL-DS 000 95 00

67  Manhattan
NCS S 2502-Y

RAL-DS 080 70 05

18 Gris foncé
NCS S 7500-N

RAL 7043
RAL-DS 3500

R

11 Bleu
NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

093 Beige satin
similaire NCS
S 1005-Y40R

Palette de coloris cavere Antibac

095  Anthracite métallisé 096  Argent métallisé 092 Blanc satiné
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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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