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v.05 du 170920
1. PRINCIPES GENERAUX
1.1 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit dans nos relations commerciales avec nos Clients. En conséquence,
toute commande, demande de prestation technique ou de formation passée par nos Clients implique nécessairement, à titre de conditions
essentielles et déterminantes, l’acceptation sans réserve par nos Clients des dites conditions.
1.2 Toute disposition générale ou particulière figurant sur les documents commerciaux ou comptables du Client qui serait contraire aux présentes
conditions générales de vente est réputée nulle et non écrite.
1.3 En cas de variations apportées par nos Clients aux stipulations initiales, nous ne nous considérerons liés que sur nouvel accord formel de notre
part.

2. COMMANDES / PRIX
2.1 Commandes de prestations et de matériels : Elles devront préciser l’adresse de facturation et l'adresse d’expédition des comptes rendus ou
des matériels. Pour les prestations d'analyses, elles devront indiquer clairement l’identification du matériel, les raisons de la demande, les
caractéristiques à mesurer ou le détail de la prestation à effectuer.
2.1.1 Toute demande de prestation ou de matériel en dehors de notre barème fera l’objet d’un devis.
2.1.2 Prélèvement : la réalisation des prélèvements des échantillons est de la responsabilité du client. L’échantillonnage ne fait pas parti de la
portée d’accréditation.
2.1.3 Les frais de port des matériels vendus à nos Clients seront facturés.
2.1.4 Transport des échantillons : L’acheminement des échantillons est fait sous l’entière responsabilité du demandeur jusqu’à l’arrivée des
échantillons à BfB Oil Research pendant les heures ouvrées.
2.1.5 Prix : Notre barème de prix s’applique à toutes nos ventes et prestations techniques à l’exception des commandes particulières qui font
l’objet d’un devis préalable.
2.1.6 Le prix facturé correspond au barème en vigueur à la date d’enregistrement de l’échantillon ou de la commande sauf accord préalable agréé
entre le Client et BfB Oil Research. Une participation aux « frais de traitement de commande » correspondant à la différence entre la somme de 40
€ hors taxes et le montant hors taxes des travaux sera demandée au Client.
2.1.7 Une participation de 5 € HT aux frais de traitement administratif sera appliquée à chaque facture. Pour les factures unitaires inférieures à 100
€, ce montant sera de 15 € HT.
2.1.8 Une participation aux frais de traitement et d'élimination des déchets de 9 € HT par échantillon sera appliquée à chaque facture.
2.1.9 Toute demande de travail en urgence sera facturée avec une majoration de 50 % à laquelle s'ajoutera un montant forfaitaire de "prise en
charge urgente" égal à 60 €.
2.1.10 Toute demande de transmission des résultats sous un format autre que le courrier électronique sera facturée comme suit :
- Préparation et édition d’un rapport : 10 €
- Frais d’acheminement en sus en fonction de la destination
2.1.11 En cas de demande de réédition de rapports sans changement, des frais de 5€ par édition de rapport seront appliqués.
2.2 Commandes de formation : Toute inscription ne prend effet qu’à réception d’une commande ou confirmation écrite de la part du Client et du
règlement de la prestation. Une convention de formation est adressée au Client avant le démarrage du stage avec les modalités pratiques
d’organisation. Le Client retourne à BfB Oil Research avant le début du stage un exemplaire de la convention complétée et signée.
2.2.1 Les prix indiqués comprennent les frais d’animation et les documentations fournies aux stagiaires. Pour les stages se déroulant dans nos
locaux, les frais de déjeuner et de pause sont compris.
2.2.2 Dans le cas où l’effectif est insuffisant, BfB Oil Research se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage ayant fait l’objet d’une inscription
confirmée jusqu’à 8 jours avant la date prévue de début de stage.
2.2.3 En cas de désistement parvenu moins de 15 jours avant le début du stage, BfB Oil Research facturera l’entreprise pour les frais administratifs
occasionnés pour un montant égal à 50 % du prix du stage. Tout stage commencé est dû en totalité.
2.2.4 Documentation : La documentation remise aux participants est la propriété exclusive de BfB Oil Research ; elle ne peut être reproduite ou
communiquée sans l’accord préalable et formel de BfB Oil Research.

3. PAIEMENT
3.1 Sauf stipulations contraires, nos prestations et nos ventes sont payables comptant sans escompte.
3.2 Pour les nouveaux Clients, le paiement de la totalité de la facture est demandé à la commande.
3.3 Pour les clients récurrents et pour les demandes de prestations pour un lot d'échantillons, ce délai est porté à 30 jours nets date de facture.
3.4 Dans certains cas, BfB Oil Research se réserve le droit d’exiger les conditions de règlement suivantes :
- 35 % du montant total estimé à la commande,
- le solde à la fourniture des résultats ou du rapport.

3.5 Dans le cas d’une prise en charge des coûts de formation par un organisme, le Client est tenu de s’assurer auprès de l’organisme qu’il a
désigné de la bonne exécution du règlement.

4. DEFAUT D’EXECUTION
A défaut de paiement à son échéance d’une somme exigible, il sera appliqué au débiteur, sans mise en demeure, des pénalités de retard dont le
montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal. En outre, toutes les autres sommes qui
pourraient être dues à BfB Oil Research deviendront immédiatement exigibles et toutes les commandes ou demandes de travaux en cours du
Client seront suspendues jusqu’au complet paiement des sommes dont le Client est redevable, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts
qui pourraient être réclamés par le Client.
Si lors d'une précédente commande, le Client s'est soustrait à l'une de ses obligations (ex. : retard de paiement), un refus de vente pourra lui être
opposé, à moins qu'il ne procure des garanties suffisantes ou un paiement comptant. Aucune remise pour paiement comptant ou anticipé ne lui
sera accordée.

5. DELAIS
5.1 Les délais de livraison ou d’exécution des travaux ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le dépassement de ces délais ne peut donner lieu à
aucune retenue ou indemnité.
5.2 Les délais mentionnés à titre indicatif sont en outre suspendus de plein droit par tout événement indépendant du contrôle de la Société et
entraînant un retard de livraison.
5.3 Sauf stipulation contraire, la livraison de nos marchandises est réputée effectuée dans nos locaux.
5.4 Pour les travaux de prestation sur échantillons, les délais d’analyse mentionnés sur les devis, sont des délais estimés à la date d’établissement
du devis, nonobstant de la charge de travail de nos laboratoires. Ils ne sauraient engager la responsabilité de BfB Oil Research à moins d’être
confirmés au plus tard à la date d’acceptation de la commande en tenant compte de la date prévisionnelle de réception effective des échantillons.
Le délai donné à titre indicatif court à partir de la réception effective dans nos locaux du dit échantillon accompagné de toutes les informations
techniques et administratives nécessaires à son traitement. Il se termine à la mise à disposition des résultats par courrier électronique.
Un échantillon réceptionné après 10H00 est enregistré le jour ouvré suivant.
5.5 La guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents de toute sorte et tous faits de la nature survenant dans nos laboratoires, nos usines ou
celles de nos fournisseurs ainsi que l’impossibilité de recevoir nos matières, ou d’effectuer nos expéditions par suite de difficultés
d’approvisionnement ou de transport, sont considérés comme cas de force majeure et nous déchargent de toute obligation de livrer.

6. ECHANTILLONS - RESULTATS
6.1 Tout Client peut remettre en cause les résultats d'analyse et peut demander une évaluation de ceux-ci, dans la limite des délais indiqués à
l’article 11 et dans la limite du volume restant à disposition. Si les seconds résultats sont en accord avec les premiers, compte tenu de la
reproductibilité de la méthode, les frais de la seconde analyse seront à la charge du demandeur. Les incertitudes de mesures ne sont pas utilisées
pour les déclarations de conformité.
6.2 Toute réclamation doit être adressée par écrit endéans les 15 jours qui font suite à l’expédition des résultats. Aucune réclamation ne sera prise
en compte au-delà.
6.3 BfB Oil Research se réserve le droit de procéder à une sous-traitance analytique dans un des laboratoires du groupe. Sauf exigence formelle du
client dans ses commandes, les prestations d’analyses ne prendront pas en compte l’intégralité des exigences de la norme ISO 17025.
6.4 Sauf stipulation contraire, les résultats, rapports et comptes rendus sont transmis par courrier électronique aux clients désignés.
6.5 Dans le cas où les rapports d’analyses et d’essais sont envoyés par un moyen dématérialisé, les enregistrements informatisés des rapports et
des informations d'envoi, conservés dans le Système Informatique de BfB Oil Research dans des conditions raisonnables de sécurité, seront
considérés comme des preuves des envois des rapports.
6.6 En cas de conflit entre la version informatisée détenue par BfB Oil Research et tout document sur support écrit ou fichier électronique du
Client, les enregistrements informatisés chez BfB Oil Research primeront sur lesdits documents du Client et seront seuls admis à titre de preuve.
6.7 L'archivage des rapports et des informations liées à l'envoi des rapports est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à
titre de preuve.

7. RISQUES
Sauf accord préalable formalisé de notre part, quel que soit le mode d’acheminement ou de règlement employé, nos marchandises ou résultats
voyagent aux risques et périls des destinataires auxquels, en cas d’avarie ou de perte pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure,
il appartient de prendre les réserves nécessaires à l’égard des transporteurs et de faire valoir leur droit à indemnité.

8. SECURITE
Pour des raisons de sécurité tant au cours de manipulations qu’au cours d’analyses, le Client a l'obligation de mettre en garde le laboratoire contre
tous risques ou dangers réels ou potentiels présentés par les produits à analyser en indiquant la nature et les risques encourus, par exemple (liste
non limitative) : risque de radiation, de présence de produits toxiques, nocifs, ou explosifs… et à minima la Fiche de Données Sécurité ou une
attestation d'innocuité pour les substances non-dangereuses. L'expéditeur se doit de préciser sur l'emballage la présence de toute substance
dangereuse selon la législation en vigueur.
L'expéditeur doit constituer le colis contenant les échantillons à analyser avec précaution et doit veiller à utiliser un emballage adéquat assurant
l'intégralité des échantillons, des contenants et de l'étiquetage, en fonction du moyen de transport choisi.
A réception d'un échantillon, BfB Oil Research se réserve le droit de refuser d'effectuer les travaux demandés.
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9. PROPRIETE
9.1 Sauf décision préalable expresse et écrite de notre part, notifiée à nos Clients avant la livraison, la propriété des marchandises commandées
et/ou livrées, ne sera transférée qu’après le paiement complet du prix.
9.2 Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens ainsi que des
dommages qui pourraient en résulter.

10. CONNAISSANCE DES RESULTATS – SECRET
10.1 Les résultats d’analyses sont destinés à l’usage individuel et exclusif du Client.
10.2 BfB Oil Research s’interdit la communication nominative des résultats à des tiers. Les commentaires fournis par BfB Oil Research sont établis
par l’interprétation des analyses de laboratoire. Ils ne constituent de sa part qu’une indication propre à éclairer la décision du Client d’une
intervention. La responsabilité d’effectuer ou non cette intervention appartient au Client.
10.3 BfB Oil Research limitera ses prestations à la seule réalisation des travaux confiés par le client et s’interdit d’utiliser le reliquat d’échantillon
pour mener d’autres investigations à l’exception de celles réalisées exclusivement pour les besoins internes de BfB Oil Research.
10.4 Toutes les informations échangées entre le client et BfB Oil Research quelques soient leurs origines restent confidentielles sauf si une autorité
réglementaire nous oblige à la divulguer.
10.5 BfB Oil Research ne peut être tenu pour responsable d'un quelconque profit direct ou indirect ni d'éventuels préjudices ou dommages causés
par l'exploitation des résultats à l’exception de celles réalisées exclusivement pour les besoins internes de BfB Oil Research.
10.6 L'utilisation du nom "BfB Oil Research" ou d'un rapport d'analyse, même partiel de BfB Oil Research pour une publicité, nécessite l'accord
préalable de la direction de BfB Oil Research.

11. STOCKAGE - ARCHIVAGE
Sauf stipulation particulière, la durée normale d'archivage après la réalisation des analyses est :
11.1 Echantillons de lubrifiants : 2 mois
11.2 Echantillons de carburants : 1 mois
11.3 Documents d’accompagnement des échantillons : 18 mois

12. GARANTIE
Les matériels destinés à la prise de prélèvement et fournis par nos soins sont garantis 6 mois dans le cadre d'un usage normal.

13. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les données transmises à BfB Oil Research dans le cadre des relations commerciales avec les clients font l’objet d’un traitement informatique par
BfB à des fins de gestion administrative et de communication auprès des clients. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en juin 2018, chaque client peut exercer à tout moment un droit d’accès et de rectification des informations qui le concernent en
adressant un courrier à : BfB Oil Research – Parc scientifique Crealys – Rue Phocas Lejeune 10 - 5032 LES ISNES – BELGIQUE

14. LITIGES
14.1 Le processus de traitement des réclamations est mis à disposition sur demande de toute partie intéressée.
14.2 L’interprétation et l’exécution des présentes conditions générales de vente ainsi que tous les achats qui en seront la conséquence, sont
soumis au droit belge.
14.3 En cas de litige, la cour de justice de Namur est seule compétente quels que soient le mode de paiement, les conditions de livraison, même
en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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