
WHAT YOU NEED FOR CUTTING PURPOSES

LUTZ GmbH & Co. KG | Wuppertaler Strasse 251 | DE-42653 Solingen | Deutschland
Tél. : +49 212 5966-0 | Fax : +49 212 5966-26 | E-mail : info@lutz-blades.com | www.lutz-blades.com

PAGE 1  |  CGV  |  FOR-0594 Rév. 007/24/04/13

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV) DE LA SOCIÉTÉ LUTZ GMBH & CO. KG, SOLINGEN 
Rév. 7 du 24/04/2013

1. Généralités
Ce sont exclusivement les conditions suivantes 
qui sont applicables à nos prestations, sauf 
si nous avons confirmé des dérogations par 
écrit dans un cas particulier. Par conséquent, 
les conditions de nos clients ne s’appliquent 
que dans la mesure où elles concordent avec 
les nôtres, même si nous ne nous y sommes 
pas expressément opposés. La réception des 
prestations commandées vaut reconnaissance 
de nos conditions. Les accords sont obligatoi-
rement passés par écrit. Au cas où des accords 
seraient quand même passés oralement, les 
parties ont l’obligation de les fixer par écrit 
dans les plus brefs délais. Si des accords écrits 
existent, il est supposé de manière réfutable 
qu’ils sont complets et qu’aucune modifica-
tion n’est intervenue.

2. Offre de prix et conclusion du contrat
Nos offres de prix sont faites sous réserve que 
nous soyons nous-mêmes livrés de manière 
correcte et en temps voulu par nos fournis-
seurs. Ceci n’est valable que dans le cas où 
ne nous sommes pas responsable du défaut 
de livraison à nos clients, notamment en cas 
de conclusion d’un marché de couverture 
équivalent avec notre fournisseur. Le client 
sera informé dans les plus brefs délais de la 
non-disponibilité de la fourniture ; la contre-
partie sera remboursée dans les plus brefs 
délais.
Toutes les indications données dans nos cata-
logues et nos tarifs le sont toujours sans en-
gagement et sans obligation. Les documents 
faisant partie des offres de prix comme les 
reproductions, descriptions, dimensions et 
poids, plans, échantillons, autres caractéris-
tiques techniques, ainsi que les normes DIN, 
EN, ISO ou autres normes d’usines ou inte-
rentreprises auxquelles il est fait référence, 
caractérisent seulement l’objet du contrat et 
ne représentent pas une promesse de qualité, 
sauf s’il a été expressément convenu d’une 
telle qualité. La confirmation est établie de 
manière automatique et ne nécessite pas de 
signature pour sa validité. Sur tous les do-
cuments, nous nous réservons les droits de 
propriété et d’exploitation de la propriété in-
tellectuelle de manière illimitée ; la communi-
cation à des tiers en est interdite.
À l’encontre des entreprises au sens du § 14 
BGB (code civil allemand) les modifications de 
la prestation acceptables pour le client dans 
le cadre des usages commerciaux demeurent 
réservées.

2.1 Disponibilité
La disponibilité des modèles de lames publiés 
pour remise à titre d’échantillons de produit 
n’est pas garantie et elle est sans engage-
ment. L’attribution et la vente intermédiaires 
demeurent réservées.

3. Perfectionnements techniques
LUTZ s’efforce constamment de perfectionner 
la qualité et le rendement de ses produits. Par 
conséquent, toutes les indications données 
dans les prospectus, les tarifs, sur Internet, 
lors de présentations sur des salons etc., ne 
peuvent l’être qu’à titre d’exemple. La pré-
sentation de produits ne représente pas une 
offre ferme ni une garantie de la capacité de 
livraison. LUTZ se réserve d’effectuer des mo-
difications sur les produits avant la conclusion 
du contrat sans en informer préalablement 
les clients. Ceci à l’exception des développe-
ments spéciaux destinés à un seul client. Il 

n’est pas possible de garantir la disponibilité 
d’un modèle pour une certaine période.

4. Changement de circonstances / situations
Vis-à-vis des consommateurs au sens du § 13 
BGB, ce sont les prix respectivement convenus 
qui s’appliquent pour les marchandises de-
vant être livrées dans un délai de 4 mois après 
la conclusion du contrat. Pour le reste, les prix 
finaux peuvent diverger des prix de l’offre si 
les facteurs de calcul ont évolué de manière 
imprévisible entre la conclusion du contrat 
et la livraison. De ce fait, nous sommes no-
tamment en droit de répercuter les augmen-
tations de prix des matières brutes, des ma-
tières premières brutes, matières auxiliaires 
et consommables, des frais d’énergie en 
tout genre (combustibles, gaz, électricité), 
des traitements et salaires conventionnels 
et d’éventuelles augmentations des impôts / 
d’impôts. Une augmentation de notre quote-
part de bénéfice n’a pas lieu.

5. Délai de livraison
Les dates et délais de livraison convenus par 
« environ », ou qui ne le sont pas expressé-
ment comme étant « fixes » ou « fermes », 
n’ont qu’une valeur approximative. Le délai 
de livraison commence à courir au plus tôt 
le jour de notre confirmation de commande, 
mais pas avant l’éclaircissement complet de 
tous les détails d’exécution et de toutes les 
autres conditions devant être remplies par le 
client.
C’est notamment le cas en ce qui concerne 
l’acceptation nécessaire lors de la (première) 
réalisation de modèles de lames spécifiques 
pour le client et de plans de l’article établis 
par LUTZ.
La livraison avant écoulement du délai de 
livraison est autorisée. Il en est de même 
pour les livraisons partielles vis-à-vis des en-
treprises, si celles-ci sont acceptables pour 
le client compte tenu des intérêts des deux 
parties.

6. Outillages
Tous les outillages servant à l’exécution de 
la commande et qui sont expressément fac-
turés à l’acheteur / au client comme part de 
frais d’outillage restent notre propriété. Les 
outillages mis à notre disposition par l’ache-
teur / le client sont entretenus et conservés 
avec soin. Les frais d’entretien provenant de 
l’usure sont à notre charge. Les outillages 
payés par l’acheteur / le client ne sont utilisés 
que pour celui-ci.

7. Prix et conditions de paiement
Nos prix s’entendent départ usine de Solin-
gen. Sauf stipulation contraire expresse, les 
frais annexes tels qu’emballage, transport, 
frais de port, assurance et autres frais d’ex-
pédition sont facturés en sus. À ceci s’ajoute 
encore la taxe sur la valeur ajoutée au taux 
légal respectivement en vigueur.
Nos factures sont payables 30 jours après la 
date de facturation, sans escompte, sauf sti-
pulation contraire expresse. En cas de dépas-
sement d’échéance, nous sommes en droit 
de facturer des intérêts de retard, pour les 
consommateurs d’un montant de 5 points de 
pourcentage au-dessus du taux d’intérêts lé-
gal et, vis-à-vis des entreprises, d’un montant 
de 8 points de pourcentage au-dessus du taux 
d’intérêts légal.
Suite à une entente spéciale, nous acceptons 
les traites à titre de paiement. Nous facturons 

les frais, les droits de timbre et les intérêts qui 
s’y rapportent jusqu’à l’échéance, aux taux 
bancaires en vigueur. Les avoirs ou traites et 
chèques sont toujours valables sous réserve 
de l’encaissement et sans préjudice d’une 
échéance antérieure du prix de vente en cas 
de mise en demeure du client. Ils sont effec-
tués avec la date de valeur du jour auquel 
nous pouvons disposer de la contre-valeur. 
Nous sommes en droit de refuser d’exécuter 
la livraison jusqu’à ce que le client ait rem-
pli ses obligations découlant d’affaires anté-
rieures. Si, après conclusion du contrat, des 
faits concernant une dégradation majeure de 
la situation financière de l’acheteur / du client 
sont portés à notre connaissance et que, se-
lon l’appréciation légitime d’un bon commer-
çant, ces faits sont de nature à mettre en dan-
ger notre prétention à la contrepartie, nous 
pouvons exiger la constitution d’une garantie 
appropriée dans un délai raisonnable jusqu’à 
la date de son paiement ou subordonner 
notre prestation à celle de la contrepartie. Si 
l’acheteur / le client ne satisfait pas à cette exi-
gence ou qu’il ne le fait pas en temps voulu, 
nous pouvons résilier le contrat ou exiger des 
dommages et intérêts pour non-exécution. Si 
nous avons convenu d’un paiement échelon-
né avec le client ou que nous avons accepté 
une traite à titre d’exécution, nous sommes 
en droit d’exiger immédiatement la contre-
partie complète du client, au comptant, dans 
le cas d’une mise en danger de notre préten-
tion telle qu’elle est décrite ci-dessus. Après 
mise en demeure, nous pouvons alors, à notre 
choix et sans fixation d’un délai supplémen-
taire, résilier le contrat ou exiger des dom-
mages et intérêts pour non-exécution. En cas 
de cessation de paiements ou de dépôt de 
bilan du client, la créance portant sur le prix 
d’achat est immédiatement exigible.

8. Expédition et transfert des risques
L’expédition est effectuée au mieux et sans 
garantie du mode d’expédition le moins cher 
et toujours pour le compte et aux risques du 
client, en particulier même dans le cas excep-
tionnel d’une expédition franco de port ou 
d’une livraison par nos véhicules et notre per-
sonnel. Une assurance n’est contractée qu’à 
la demande et aux frais du client.

9. Réserve de propriété
Nos livraisons restent notre propriété 
jusqu’au paiement de la totalité de nos 
créances, quel qu’en soit le fondement juri-
dique, même si le prix d’achat est payé pour 
des créances particulièrement désignées. 
Pour les factures en cours, la réserve de pro-
priété sert de garantie à notre créance sur 
le solde. La finition ou l’usinage sont effec-
tués pour nous, à l’exclusion de l’acquisition 
de la propriété en vertu du § 950 BGB, sans 
engagement pour nous. La marchandise usi-
née nous sert de garantie à concurrence du 
montant de la facture concernant la mar-
chandise objet de la réserve de propriété. 
En cas de paiement sur une base de chèque 
/ de traite, la réserve de propriété reste va-
lable jusqu’à acquittement de la traite par 
le client. En cas d’usinage par le client avec 
d’autres marchandises ne nous appartenant 
pas, nous avons droit à la copropriété de la 
chose nouvelle au prorata de la valeur de 
la marchandise objet de la réserve de pro-
priété à la date d’usinage par rapport aux 
autres marchandises usinées. À part cela, 
les mêmes conditions que pour la marchan-
dise objet de la réserve de propriété s’ap-
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pliquent à la nouvelle chose résultant de 
l’usinage. Elle a valeur de marchandise ob-
jet de la réserve de propriété au sens des 
présentes conditions. Les créances du client 
découlant de la revente ou de l’aliénation 
de la marchandise objet de la réserve de 
propriété nous sont d’ores et déjà cédées, 
que la marchandise objet de la réserve de 
propriété soit vendue ou revendue à un ou 
à plusieurs clients, sans ou après accord . 
La créance cédée sert de garantie à concur-
rence de la valeur de la marchandise objet 
de la réserve de propriété qui est vendue 
ou revendue. Si la marchandise objet de la 
réserve de propriété est vendue ou aliénée 
par le client avec d’autres marchandises 
ne nous appartenant pas, la cession de la 
créance ne s’applique qu’à concurrence de 
la valeur de la marchandise objet de la ré-
serve de de propriété. Le client n’est auto-
risé à vendre ou à aliéner notre propriété 
que dans le cadre de relations commerciales 
normales et aussi longtemps qu’il n’est pas 
en demeure. Le client n’est en droit de 
revendre ou de réaliéner la marchandise 
objet de la réserve de propriété et n’est 
autorisé à le faire que sous réserve que la 
créance résultant de la revente ou de l’alié-
nation passe en notre possession conformé-
ment aux paragraphes précédents. Il n’est 
pas autorisé à effectuer d’autres actes de 
disposition sur la marchandise objet de la 
réserve de propriété. À notre demande, il 
a l’obligation d’informer son client de la 
cession afin que le paiement soit effectué à 
notre ordre. Si la valeur des garanties exis-
tant en notre faveur dépasse le montant de 
nos créances de plus de 20% au total, nous 
avons l’obligation, à la demande du client, 
de débloquer des garanties à notre propre 
choix. Le client doit nous informer dans les 
plus brefs délais d’une saisie ou d’une autre 
atteinte portée à notre créance par des 
tiers. La marchandise reste notre propriété 
jusqu’au paiement définitif.

10. Garantie et responsabilité pour défauts
L’acheteur / le client a l’obligation d’exami-
ner la marchandise immédiatement après 
réception et de nous informer dans les plus 
brefs délais de tous défauts (p. ex. défauts 
de la marchandise livrée, absence de quali-
tés garanties ou livraisons en quantité in-
suffisante), pour les vices cachés, toutefois, 
lorsqu’ils se manifestent. Les entrepreneurs 
doivent déclarer les défauts évidents par 
écrit au plus tard dans un délai d’une se-
maine après réception de la marchandise. 
L’envoi en temps voulu suffit pour le res-
pect du délai. La pleine charge de la preuve 
touche l’entrepreneur pour l’ensemble des 
conditions d’exercice du droit, notamment 
pour le défaut lui-même, pour la date de 
constatation du vice et l’envoi en temps 
voulu de la réclamation pour défaut. Il 
n’est pas dérogé aux exigences légales plus 
sévères, notamment en vertu du § 377 HGB.
Dans le cas contraire, la marchandise est 
considérée comme acceptée. Si la récla-
mation pour défaut est justifiée, nous de-
vons à notre choix réparer le vice ou livrer 
un produit de remplacement. Vis-à-vis des 
entrepreneurs, la livraison d’un produit de 
remplacement signifie mise à disposition 
sur le lieu d’exécution contre restitution 
de la marchandise défectueuse, sans prise 
en charge de frais allant au-delà. Si nous 
laissons écouler un délai supplémentaire 
raisonnable qui nous avait été imparti sans 
avoir remédié au défaut ni fourni de rem-

placement, l’acheteur / le client est en droit 
de diminuer le prix ou de résilier le contrat. 
Les autres droits à la garantie, notamment 
aux dommages et intérêts, sont exclus pour 
les entrepreneurs dans les limites du chiffre 
11 de ces CGV. Si l’acheteur / le client est 
un consommateur, les droits à la garantie 
légaux persistent, sous réserve des disposi-
tions suivantes :
nous déclinons toutefois toute responsabili-
té pour les défauts résultant de documents 
(plans, échantillons et autres) fournis par 
l’acheteur / le client. Nous sommes en droit 
de refuser de remédier aux défauts aussi 
longtemps que le client ne remplit pas ses 
obligations. Les droits du client à la garan-
tie expirent quand il a effectué, sans notre 
accord, des modifications sur la marchan-
dise que nous avons fabriquée ou que des 
dommages dont la cause ne dépend pas de 
nous se produisent sur la marchandise, par 
exemple du fait d’une utilisation ou d’un 
montage non professionnels. Sauf stipu-
lation contraire expresse, la livraison de la 
marchandise est effectuée pour les aciers 
au carbone avec une protection anticorro-
sion à base d’huile, pour les aciers résistants 
à la rouille et aciers austénitiques en exé-
cution non huilée. Les résidus de matières 
auxiliaires et de consommables en petite 
proportion ne peuvent pas être exclus et ils 
ne justifient aucune réclamation (voir point 
12 « Définition de notions »). Un traite-
ment visant à l’atteinte du meilleur niveau 
possible d’asepsie et de stérilité de la mar-
chandise doit faire l’objet d’une convention 
spéciale expresse. L’absence de corrosion 
des matériaux utilisés ne peut être promise 
que conformément au point 12 « Défini-
tion de notions » et pour la date de livrai-
son. L’absence de protection anticorrosion 
conformément aux accords, le stockage non 
conforme ou la détérioration de la mar-
chandise par un emballage inapproprié lors 
du retour de la marchandise par le client 
entraîne l’exclusion de la responsabilité de 
LUTZ.

11. Autres prétentions
En cas de manquement aux obligations ac-
cessoires par négligence légère, notre res-
ponsabilité est limitée au dommage moyen 
direct prévisible en fonction de la nature de 
la marchandise et caractéristique de ce type 
de contrat. C’est aussi le cas en cas de man-
quement aux obligations par négligence 
légère de nos représentants ou auxiliaires 
d’exécution.
Vis-à-vis des entrepreneurs, nous déclinons 
toute responsabilité en cas de manquement 
à des obligations contractuelles secondaires 
par négligence légère.
Les limitations de responsabilité précé-
dentes ne concernent pas les droits du 
client résultant de la responsabilité du 
producteur pour vice de la marchandise. 
De plus les limitations de garantie ne s’ap-
pliquent pas en cas de dommages corporels 
ou d’atteintes à la santé ou en cas de perte 
de vie du client.
Ne sont également pas affectés, les droits 
déjà intervenus à la date de conclusion du 
contrat.

12. Définition de notions
Inoxydable, résistant à la rouille ou autres no-
tions similaires décrivant l’état de fait – Dans 
le langage courant, le qualificatif « inoxy-
dable » désigne l’inaptitude à l’oxydation par 

l’oxygène. Selon le matériau utilisé, il est pos-
sible de réduire la propension à l’oxydation. Il 
est possible d’optimiser encore la propension 
à l’oxydation au-delà du potentiel du maté-
riau de base, notamment par le biais d’un 
choix de matériaux et de procédés convenus 
par contrat, comme peinture, polissage de 
surface, passivation et autres procédés. Nous 
ne pouvons pas garantir une absence de cor-
rosion au sens théorique.
Exempt de rayures ou autres notions simi-
laires décrivant l’état de fait – Les struc-
tures superficielles (textures) dépendent de 
la fabrication. Nous ne pouvons exclure les 
rayures au sens de la description d’un défaut 
d’une telle texture et elles ne représentent 
pas un vice au sens des propriétés du produit.
Exempt de salissures, propre, nettoyé ou 
autres notions similaires décrivant l’état de 
fait – Nos produits présentent des résidus de 
salissures caractéristiques de la fabrication. Il 
est possible de minimiser encore ces résidus 
au moyen d’un nettoyage effectué en aval et 
convenu par contrat. Nous faisons régulière-
ment confirmer l’efficacité du nettoyage que 
nous effectuons sur nos produits par des ins-
tituts indépendants. Ces expertises peuvent 
être consultées par nos clients. Nous ne pou-
vons pas garantir une absence de salissures au 
sens théorique.
Asepsie, stérilité ou notions similaires décri-
vant l’état de fait – Les traitements conve-
nus par contrat afin de rendre nos produits 
aseptiques et stériles sont exécutés dans les 
règles de l’art dans des installations appro-
priées. Les installations sont maintenues à un 
niveau technique élevé. Nous ne pouvons pas 
garantir une asepsie et une stérilité au sens 
théorique.

13. Juridiction, lieu d’exécution
Si le client est commerçant, personne morale 
de droit public ou établissement public dispo-
sant d’un budget spécial, la juridiction com-
pétente exclusive pour tous les litiges décou-
lant du présent contrat est à Solingen. Il en 
est de même si le client n’a pas de juridiction 
générale en Allemagne ou si son domicile ou 
son séjour habituel sont inconnus à la date 
d’introduction de l’action.
Le lieu d’exécution pour toutes les préten-
tions découlant de ce contrat et relatives à 
celui-ci est également convenu à Solingen ; 
pour les contrats passés avec des consomma-
teurs, c’est le § 269 BGB qui est applicable.

14. Droit applicable
Seul le droit allemand est applicable à la re-
lation contractuelle. Les dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente ne sont pas applicables.

15. Poursuite de la validité du contrat en 
cas de nullité partielle
Au cas où l’une des dispositions de ces 
conditions et des autres accords passés se-
rait nulle ou le deviendrait, cela n’aura au-
cun effet sur la validité du reste du contrat. 
Les parties au contrat ont l’obligation de 
remplacer la clause nulle par une disposi-
tion qui lui ressemble le plus possible du 
point de vue du succès économique.

16. Remarque relative à la version
Vous trouverez la version en vigueur la plus 
récente de nos conditions générales de 
vente (CGV) avec l’indice de révision corres-
pondant et la date de publication sur notre 
site Internet.


