CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - VÉRIFICATION - INTERVENTION
POUR FOURNITURES ET SERVICES PROFEU s.a.r.l.
I - GÉNÉRALITÉS
Les ventes, vérifications et interventions relatives aux fournitures et Services PROFEU s.à.r.l. sont
régies par les présentes conditions générales, à l'exclusion des conditions générales d'achat du
client.
Les vérifications et interventions de PROFEU s.a.r.l. ne sont réalisées que par des Collaborateurs
PROFEU s.a.r.l., dûment accrédités et tenus de présenter leur carte professionnelle a tout client
qui le demande.
Les catalogues, notices, prospectus, dépliants et matériels exposés ne constituent pas des offres
fermes de fournitures et services de PROFEU s.a.r.l.
Celle-ci se réserve, en effet, la possibilité d'y apporter à tout moment les améliorations et
modifications qu'elle jugerait utiles, sans être tenue cependant de les apporter aux appareils et
services précédemment fournis ou en cours de commande.
II - PRIX
Les prix des matériels, fournitures et services sont ceux fixés par les tarifs en vigueur au jour de la
facturation.
Les redevances périodiques d'abonnement aux Services PROFEU s.a.r.l. sont donc révisables en
fonction, de ce tarif.
Les prix des fournitures ne comprennent pas les frais de livraison, pose et mise en service qui sont
en sus.
Les prix des matériels, fournitures et services sont payables comptant à réception de facture sauf
dérogation acceptée par PROFEU s.a.r.l. et ce dans l'unité de référence Euro ou Franc qui sera
retenue car le client.
Dans ce cas, les effets tirés sur le client le sont à ses frais et ne constituent, ni novation, ni
dérogation aux autres clauses des présentes conditions générales.
Aucun règlement ne pourra être refusé ou différé pour quelque cause que ce soit. La présentation
de la première facture ou de l'effet de commerce entraînera de plein droit la mise en demeure et
fera courir immédiatement les intérêts légaux. Tous les frais, sans exception, engagés par PROFEU
s.a.r.l., pour le recouvrement amiable ou contentieux des sommes impayées en principal, intérêts
et frais seront à la charge du débiteur.

Dans tous les cas de résiliation anticipée du fait du client, soit avant la fin de la première période
contractuelle, soit avant la fin de toute période de reconduction, PROFEU s.a.r.l. sera en droit
d'exiger le paiement des sommes impayées à la date de la résiliation, et de réclamer à titre
d'indemnité de résiliation anticipée les redevances d'abonnement restant à courir au titre de ladite
période.
2 - Commande - Avenant
Lorsqu'un abonnement s'ajoute à un abonnement en cours, cette nouvelle commande constitue
un avenant au contrat initial. Les conditions générales des fournitures et services, en vigueur au
jour de cet avenant, s'appliquent immédiatement et de plein droit à l'ordre initial en cours et aux
avenants déjà en vigueur, de sorte que pour l'avenir ceux-ci sont expressément réputés avoir été
conclus selon les nouvelles conditions générales.
Toutefois, la durée du contrat pour l’ensemble s'apprécie en fonction de la date de la commande
initiale en cours et l'avenant n'est fait que pour le temps restant à courir.
IX - GARANTIE
PROFEU s.a.r.l. garantit pendant dix (10) ans à compter du jour de sa mise en service, tout
extincteur neuf de sa fabrication pour lequel le client souscrit un contrat d'abonnement, en
application des articles VI et VII des présentes conditions générales.
Toutefois, cette garantie contre tous les défauts de matière et vices de fabrication, ne peut en
aucun cas s'étendre aux défectuosités dues à la survenance d'un sinistre, une protection
insuffisante du matériel contre les chocs, chutes, intempéries, gel, dégradations et agressions de
toutes sortes, une mauvaise utilisation du matériel, la malveillance et, d'une manière générale,
toute cause extérieure à la réalisation du contrat de vérification et jugée de ce fait exonératoire
pour PROFEU s.a.r.l. ni s'étendre aux opérations et fournitures visées aux articles III et V des
présentes Conditions Générales.
Par ailleurs, les fournitures de charges et/ou sparklets n'entrent pas dans le cadre de la garantie
due par PROFEU s.a.r.l. au titre du présent contrat, en cas d'abonnement au service, tel que visé
à l'article IV des présentes Conditions Générales.
Toute opération de rechargement, vérification ou réparation d'un extincteur de marque PROFEU
s.a.r.l. effectuée par un tiers non accrédité par PROFEU s.a.r.l., entraînera immédiatement et de
plein droit, au détriment du client, la perte du bénéfice de la garantie attachée à I’appareil.

Les Collaborateurs de PROFEU s.a.r.l., peuvent percevoir comptant, pour le compte de celle-ci, le
prix des matériels, fournitures, services et accessoires.

II en sera de même en cas de résiliation, avant l'expiration de ladite période de 10 ans, du contrat
d'abonnement souscrit par le client et ce, pour quelque cause que ce soit.

III - LIVRAISON

D'autre part, tout abonnement au service vérification souscrit par le client pour un appareil de
marque PROFEU s.a.r.l., ayant entre un et dix ans d'âge donnera lieu à mise en jeu de la garantie
dans la limite du temps restant à courir pour atteindre la dixième année et ce, aux conditions fixées
au présent article. Cette disposition s'entend sous réserve que ledit appareil n'ait jamais, depuis
sa mise en service, été vérifié par un tiers non accrédité par PROFEU s.a.r.l.

Les appareils, matériels, charges, pièces détachées et autres fournitures sont livrés au mieux des
disponibilités de PROFEU s.a.r.l. et voyagent toujours aux risques et périls du client.
IV - VÉRIFICATION DES APPAREILS EXTINCTEURS ET RIA
Les opérations de vérification sont précisées sur des «ordres de vérification, ou sur des ordres
client», dont un exemplaire est laissé au client et un autre retourné, après contrôle et signature par
ce dernier à PROFEU s.a.r.l.
La signature et/ou le cachet du client certifie l'exécution des travaux.
Le client est tenu, dans son intérêt, d'assister aux opérations de vérification ou de se faire
représenter par le mandataire ou proposé de son choix.
V - RECHARGEMENT - RÉPARATION - RÉÉPREUVE - ÉCHANGE
Hormis le cas d'Abonnement au Forfait visé à l'article VII ci-dessous, le rechargement, la réparation
et la réépreuve des appareils utilisés ou détériorés sont effectués par les soins de PROFEU s.a.r.l.
aux frais du client. Éventuellement. Il est procédé à un échange standard des appareils PROFEU
s.a.r.l. selon le tarif en vigueur au jour de la facturation.
VI - ABONNEMENT AU SERVICE
1 - Appareils extincteurs
a) Nature des prestations
L' Abonnement au Service PROFEU s.a.r.l. ouvre droit à des visites périodiques comportant la
vérification des extincteurs conformément à l'article IV ci-dessus, leur rechargement, réparation et
réépreuve éventuels, conformément à l'article V.
b) Abonnement
Le nombre de visites annuelles sera arrêté par le client et précisé sur l'Ordre Client, sur le Bon de
Commande ou sur le Contrat d’Entretien.
Le prix de l'abonnement comprend, outre le prix unitaire et global des opérations de vérification,
le montant des frais fixes de vacation, suivant le tarif en vigueur au jour de la facturation.
La périodicité des visites est assurée avec la tolérance prévue par les Règlements et usages en
vigueur. L'abonnement comporte au moins une vérification annuelle.
VII - ABONNEMENT AU FORFAIT
Le client peut souscrire un «Abonnement au Forfait», exclusivement dans le cadre de la vérification
des extincteurs composant son parc. Les vérifications de RIA et d'installations fixes ne sont donc
pas concernées par les dispositions de cet article.
1 - Nature des Prestations
L'abonnement au forfait ouvre droit aux prestations suivantes : visites périodiques comportant la
vérification, et la remise en état éventuelle des extincteurs, conformément à l'article IV ci-dessus,
la fourniture des pièces détachées et charges y afférentes, la transmission des informations
permettant une manipulation correcte des appareils et l'étude générale du risque à protéger, en
vue éventuellement d’une mise en conformité du parc d'extincteurs en place chez le client !
La prestation fournie à ce titre ne comprend pas toutefois la réépreuve des matériels qui s'avérerait
nécessaire.
De même, toutes prestations et/ou fournitures de matériels, charges et pièces rendues nécessaires
par une utilisation, une mise en service intempestive ou une détérioration des extincteurs, ou
consécutive à l’intervention d'un tiers non accrédité par PROFEU s.a.r.l., ayant donné lieu à
réparation, vérification, rechargement des extincteurs, feront l'objet d'une facturation séparée.
Le prix de l'abonnement comprend, outre les fournitures et prestations sus-visées, le montant des
frais fixes de vacation, suivant tarif en rigueur au jour de la facturation.
VIII - ABONNEMENT
1 - Durée
L'abonnement est souscrit pour une durée d’un an renouvelable tacitement par périodes
annuelles, sauf dénonciation préalable notifiée par le client par lettre recommandée avec accusé
de réception trois mois avant la date d'échéance.
En cas d'empêchement fait à PROFEU s.a.r.l. par le client d'exécuter sa prestation, ou pour tout
autre motif, dont le défaut de paiement par le client de l'abonnement à l’échéance, ou d'une
quelconque somme due. PROFEU s.a.r.l. aura droit, après mise en demeure restée sans effet dans
un délai de quinze jours suivant la date d'envoi, de résilier l'abonnement. Dans ce cas, le montant
de la prime annuelle restera du.

En tout état de cause PROFEU s.a.r.l. sera tenue à raison des vices cachés des matériels vendus,
conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Les dispositions qui précédent ne peuvent valoir présomption de responsabilité de PROFEU
s.a.r.l., au sens de l'article IX des présentes Conditions Générales.
X - RESPONSABILITÉ
PROFEU s.a.r.l., sera responsable de la bonne exécution de ses prestations, sauf en cas de force
majeure ou de cas fortuit, suivant les dispositions en vigueur en matière de responsabilité civile.
Toutefois :
- L'attention du client, libre et maître du choix et de l'importance de ses matériels de lutte contre
l'incendie ou le vol, est attirée sur l'obligation qui lui incombe de veiller en permanence au maintien
en nombre suffisant, et en bon état de marche, de ses moyens de protection, notamment dans le
respect des dispositions du Décret du 10 Juillet 1913 et l'Arrêté Ministériel du 29 Mai 1963, titre 4.
La responsabilité de PROFEU s.a.r.l. en tant que Conseil ne saurait de ce fait être recherchée à ce
titre.
- Dans l'hypothèse où PROFEU s.a.r.l. serait chargée par le client d'assurer la mise en service des
appareils et/ou installations, PROFEU s.a.r.l. ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de
sinistre survenant chez le client, entre la date de la Livraison desdits a p p a reils et/ou installations, et
celle de leur mise en service par les agents PROFEU s.a.r.l. ;
- PROFEU s.a.r.l. ne réalisant pas, entre deux visites de ses agents, la surveillance des matériels
et ou installations fournis ou vérifiés par elle, ces matériels et ou installations sont exclusivement
placés sous la garde juridique du client utilisateur qui doit assister à leur vérification et à leur
chargement, et veiller à leur bonne accessibilité, à leur protection contre les chocs, chutes,
détériorations, gel ou tout autre cause nuisant à leur maintien en bon état, dont il assurera en tous
temps la responsabilité ;
- PROFEU s.a.r.l. ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des vices de construction
ou de conception des appareils et ou installations fabriqués par des tiers ;
- La responsabilité de PROFEU s.a.r.l., ne pourra pas être recherchée à quelque titre que ce soit
s'il n'est pas démontré au préalable que les appareils et ou installations en cause ont été utilisés
à temps et conformément aux prescriptions relatives à leur usage, il en sera de même au cas où
les appareils et/ou les installations, dont tout ou partie serait critiqué à quelque titre que ce soit,
auraient été précédemment réparés, vérifiés ou rechargés par toute personne non accréditée par
PROFEU s.a.r.l.
- PROFEU s.a.r.l. se réserve la possibilité de suspendre ses opérations de vérifications et de
chargement pour les appareils et/ou installations tant que le client restera lui devoir, hors des
conditions et délais acceptés par les deux parties, une prime ou somme quelconque au titre du
présent contrat, et ne pourra voir sa responsabilité engagée, à quelque titre que ce soit, si ayant
usé de cette possibilité, un sinistre ou un accident survenait du fait ou par suite du manque
d'entretien ou déchargement desdits matériels et/ou installations dans les délais contractuels.
Par suite, la responsabilité de PROFEU s.a.r.l. ne pourra être présumée. Pour le cas où cette
responsabilité serait véritablement engagée et démontrée, conformément aux présentes
conditions générales, le client pourra obtenir réparation de ses dommages matériels, immatériels
et corporels, dans la limite des plafonds de garantie visés à la police «Responsabilité Civile»
souscrite par PROFEU s.a.r.l. qui peuvent par ailleurs lui être communiqués à première demande.
En tout état de cause, le remplacement ou la remise en état des matériels et/ou installations fournis
par PROFEU s.a.r.l. n'étant pas couverts par la police «Responsabilité Civile» précitée, les frais
inhérents à ceux-ci seront pris en charge par PROFEU s.a.r.l.. dans la limite de leur valeur
résiduelle.
Toutes autres indemnités de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, sans
exception ni réserve, tout client usager étant et demeurant, dans tous les cas, pour le surplus, son
propre assureur et ne pouvant pas opposer à PROFEU s.a.r.l., toutes dispositions ou clauses
contraires.
XI - CONTESTATIONS

De même en cas de liquidation de biens ou de redressement judiciaire ou toute autre modification
de la situation financière ou juridique du client, PROFEU s.a.r.l. aura le droit de résilier
l'abonnement quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes contestations de quelque nature qu'elles soient seront de la compétence exclusive des
Tribunaux du siège social de la Société PROFEU s.a.r.l., de convention expresse et nonobstant
toutes autres clauses attributives de juridiction, même en cas de pluralité de défendeurs ou
d'appel en garantie.

Enfin, en cas de modification de la réglementation, tout abonnement pourra être résilié par
PROFEU s.a.r.l., sans indemnité à sa charge, mais en respectant un préavis de trois mois.

La création de lettres de changes, billets à ordre ou l'acceptation d'effets de commerce, n'entraîne
pas dérogation à la présente clause attributive de juridiction, ou novation de celle-ci.

