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LES CONDITIONS DE VENTE 
 
L'officialisation d'une commande implique pour l'acheteur l'acceptation 
des conditions suivantes de vente. 
 
Les dates minimum pour la fabrication correcte sont: 
 

 Diamètre 
 Longueur 
 Volts 
 Watts 
 Colocation verticale , horizontale, al air, submergée…. 
 Longueur du connexion . 
 Terminaison avec pièces adjointes (de las avoir). 
 Protections des connexions. 
 Conditions d'utilisation (Humidité, vibration, des coups, contamination) 
 La fonction à réaliser (une fonte plastique, fermé des sacs, marquage ,etc…) 
 Nom et modèle de la machine. 

 
N'importe quelle négation ou omission d'une donnée montrée antérieurement, il annulera 
la garantie en entendant que c'est un dessin propre,avec les spécifications données par le 
client qui assume toute la responsabilité  quand un prototype ou prototypes  a été fabriqué 
selon ses indications. 
C'est nécessaire aussi de suivre, sans exception, tous les processus d'installation et de 
mesures de sécurité qui viennent reflétées dans la fiche de sécurité. 
 
Quantité: 
Les  ventes  des  produits  il  sera  toujours  fait  au  moyen  d'une  commande  de  l'acheteur, 
étant  uniquement  accepté  par  n'importe  quel  milieu  écrit,  jamais  téléphoniquement,  en 
pouvant lui produire une variation logique dans la quantité d'unités servie de plus ou de 
moins. 
Dans  le  cas  d'un  manque  de  quelque  matériel  pour  procéder  à  la  fabrication  d'une 
commande, Maxiwatt pourra utiliser sans l'avis préalable matériel de qualité supérieure et 
de forme constructive qui améliore le fonctionnement de la résistance , sans augmentation 
de prix. Sans être une norme pour commandes similaires. 
 
Livraison: 
Quand les envois seront faits par des conditions EXW, le risque de perte de marchandise 
dans le transport va au compte de l'acheteur. Sauf que le client spécifie dans la 
commande  des  conditions  d'envoi  .Maxiwatt  désignera  le  moyen  de  transport  et  les 
conditions du transport. 
Les charges de renouvellement de stocks: 
 

 Les  résistances  achetées  avec  mesures  de  stock  peuvent  être  rendues,  chaque 
fois  qu'elles  n'ont  pas  été  utilisées,  avec  une  recharge  du  20%  sur  le  montant 
d'achat. Les résistances de mesures spéciales, fabriquées en exclusivité selon une 
demande du client elles ne peuvent pas être rendues. 

 La dévolution dans des commandes de stock sera acceptée avant les 120 jours à 
partir de la date de livraison. 
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Politique de dévolution: 
Avant  qu'une  dévolution  ne  se  produise  il  doit  s'informer  a  l'  entreprise  du  sujet  de  la 
dévolution  ,  avec  ça  l'entreprise  autorisera  l'acheteur  à  envoyer  le  matériel  défectueux 
,toujours  aux  ports  payés,  pour  effectuer  un  examen  et  déterminer  si  le  défaut  est  de 
fabrication, d'être comme ça, il se souviendra payer le montant de la marchandise et du 
transport ou remplacer la marchandise. 
En cas d'un abonnement, le montant sera rétabli en faisant un remis dans de nouveaux 
achats. 
Les  éléments  manipulés,  utilisés  indûment  ou  abîmés  mécaniquement,  ne  seront  pas 
acceptés  et  resteront  dans  la  entreprise  pendant  30  jours  pour  que  le  client  peut  le 
récupérer. 
 
Responsabilité: 
La responsabilité totale à n'importe quelle réclamation aura comme limite le prix du produit 
ou de service qui a occasionné la réclamation. 
Dans aucun cas il sera responsable des conséquences d'accidents ou 
d'incidents(accidents  au  personnes  ,  des  dommages  à  d'autres  biens,  conséquences 
économiques ou financières). 
 
Ordre de changement: 
L'acheteur doit notifier par écrit les changements sollicités dans la quantité, les mesures et 
les spécifications des produits, seulement ces produits que ne sont pas dans un 
processus  de  fabrication.  Après  la  réception  des  changements,  Maxiwatt  informera  le 
client de n'importe quelle variation produite dans les conditions de la commande, dans le 
prix  et  dans  le  délai  de  livraison  par  suite  des  changements  sollicités,  variation  que  le 
client doit approuver avant de poursuivre avec la fabrication. 
 
Les prix: 
Les prix de nos tarifs se rapportent aux matériels dont les caractéristiques se déterminent 
dans les mêmes et dans le catalogue. Dans le prix du produit ne sont pas inclus les frais 
du transport ainsi que de frais douaniers ou n'importe quel type d' impôts ou de taxe qui se 
produit une fois la marchandise sortez de Maxiwatt. 
Des  variations  dans  les  prix  et  disponibilité  d'un  matériel  de  stock  peuvent  se  produire 
sans un avis préalable. 
 
Les outils: 
Les  outils  et  accessoires  qui  se  trouvent  a  Maxiwatt  sont  propriété  de  l'entreprise, 
Maxiwatt acceptera les outils que l'acheteur lui envoie pour la réalisation de ses 
commandes, toujours que l'envoi des outils est fait sans aucun type de prix et frais d'envoi 
pour l'entreprise .les outils seront toujours propriété de l'acheteur et Maxiwatt s'engage à 
utiliser l'outil dans la réalisation des produits. 
 
Les charges d'annulation: 
il  n'y  aura  pas  de  charge  d'annulation  de  commandes  dans  des  produits  de  stock.Les 
commandes de produits de mesures spéciales seront soumis à une charge par annulation 
en dépendant du processus de la fabrication dans lequel ils se trouvent dans le moment 
de l'annulation. 
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Prototypes: 
Si  les  produits  demandés  par  l'acheteur,  sont  basés  sur  un  prototype,  il  n'y  a  pas  de 
garanties que couvrent le produit parce que l'acheteur a le devoir d'essayer ce prototype 
avant la réalisation et l'application du produit, par les modifications possibles qui doivent 
être effectuées dans le prototype dans le matériel et dans le montage. 
 
Garantie: 
Maxiwatt garantit ses produits contre des défauts dans des matériels et la main-d'oeuvre 
par  un  période  d'un  an  depuis  la  date  de  fourniture,  chaque  fois  qu'a  été  effectué  une 
application correcte, un usage et un maintien du produit ; ne pas confondre avec la vie 
utile de la résistance, qui peut être des minutes a des années. 
Les éléments destinés à immersion dans des eaux agressives, des fluides et des solutions 
chimiques  ne  sont  dans  aucun  cas,  garantis  contre  la  corrosion  ni  d'autres  défauts. 
Maxiwatt ne garantit pas de produit contre des dommages occasionnés par la corrosion et 
d'autres défauts qui aient cette l'origine. 
Dans de longues périodes de stockage ou d'inactivité, les éléments chauffantes peuvent 
acquérir humidité qui diminue transitoirement la valeur de l'isolement électrique, qui peut 
se dédommager avec une connexion ou chauffage préalable. 
La garantie se limite à la substitution ou la réparation de l'élément défectueux. 
 
Juridiction: 
La validité, interprétation et accomplissement de l'accord présent ou d'ordre et de 
n'importe quelle controverse relative sera soumise aux juges et des tribunaux d'Alicante 
avec renoncement exprime à n'importe quelle juridiction. 
 
 
 
 
 
 
 HEIZPATRONEN 
 RESISTENCIAS DE CARTUCHO 
 CARTRIDGE HEATERS 
 RESISTANCES CHAUFFANTES 

 

Maxiwatt ®  
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