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CONDITIONS GENERALES  
DE BUZIL-WERK WAGNER GMBH & CO. KG 
 
 
§ 1 Généralités  
 

1. Buzil livre exclusivement aux conditions de vente et de livraison ci-dessous qui s’appliquent égale-
ment aux futures livraisons, même si elles ne sont pas à nouveau précisées. Tout accord portant sur 
des clauses différentes doit être rédigé par écrit et nécessite l’approbation de Buzil. Les présentes 
conditions prévalent donc sur toutes les conditions d’achat du client. Le client n’oblige Buzil à aucun 
engagement, même si cette dernière ne le contredit pas lors de la conclusion du contrat et exécute 
la livraison sans aucune réserve. 

2. Toutes les dispositions convenues entre Buzil et le client en vue de l’exécution du présent contrat 
sont consignées par écrit dans les présentes conditions générales ou ajoutées par écrit dans un 
contrat. 

3. Les modèles, les échantillons ou les données d’analyse fournissent uniquement des informations 
non contraignantes sur les caractéristiques moyennes des produits, à moins que certaines d’entre 
elles ne soient garanties par écrit dans une spécification. En ce qui concerne les produits normali-
sés, les tolérances admises sont celles indiquées dans la norme.  

4. Les offres de Buzil sont sans engagement. Buzil se réserve le droit d’apporter des modifications 
techniques ainsi que des modifications concernant la forme, la couleur ou le poids. Buzil est autori-
sée à accepter l’offre contractuelle figurant dans la commande dans les deux semaines suivant la 
réception de celle-ci. La date de réception de la commande est le premier jour ouvrable suivant l’en-
voi de celle-ci par le client. L’acceptation peut uniquement être effectuée par écrit et au moyen de la 
confirmation de commande de Buzil. Une confirmation de réception de la commande ne constitue 
pas une acceptation définitive de celle-ci.  

5. Buzil facture au client un supplément de 75,00 € pour petite quantité jusqu’à un montant de com-
mande de 250,00 € net. Les commandes ne sont acceptées que par écrit, par e-mail, dans la bou-
tique en ligne de Buzil ou par échange de données informatisé. Toute commande peut uniquement 
être modifiée en l’annulant et en en saisissant une nouvelle le jour de sa réception avant 12h00 au 
plus tard. Si une modification est apportée ultérieurement, la commande est traitée comme une nou-
velle commande en ce qui concerne le délai de livraison et la quantité minimale de commande. 

6. Buzil se réserve le droit d’envoyer la facture de la prestation convenue au client par voie électro-
nique, par e-mail. 
 

§ 2 Prix 
 

1. Le prix est normalement calculé à partir des prix en vigueur le jour de la livraison, conformément à la 
liste des prix actuelle de Buzil ou, pour les produits de marque de distributeur, aux prix convenus 
dans le contrat majorés de la TVA légale. Les prix de Buzil s’entendent départ usine. Buzil se ré-
serve le droit de convenir de frais de transport individuels.  Les frais de transport dus à une expédi-
tion express ou par services de messagerie sont à la charge du client. Si la livraison est uniquement 
possible au moyen de transports publics, une livraison franco de port n’est effectuée qu’à partir 
d’une valeur des marchandises de 1 500,00 € franco gare d’arrivée. Les frais de factage sur le lieu 
de réception sont à la charge du destinataire. 

2. Si les charges, comme les droits de douane, les taxes, les frais de transport, qui s’appliquent à la 
fabrication, au chiffre d’affaires et au transport sont modifiées avant la date de livraison, Buzil est 
autorisée à modifier le prix d’achat convenu en conséquence.  
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§ 3 Délais de livraison et dates de livraison 
 

1. Si des circonstances imprévisibles sur lesquelles Buzil n’a aucune influence se produisent et empê-
chent cette dernière de satisfaire aux obligations qu’elle a acceptées, elle est autorisée à différer la 
livraison de la durée de l’empêchement ou d’une durée raisonnable, ou bien d’annuler la partie du 
contrat qu’elle n’a pas encore exécutée. Ce droit de résiliation n’existe pas si les événements ne jus-
tifient qu’une perturbation à court terme de la capacité de livraison de Buzil.  
Les grèves et les blocages, qui compliquent considérablement les livraisons de Buzil, font partie des 
circonstances mentionnées ci-dessus, qu’ils se produisent au sein de Buzil ou chez l’un des fournis-
seurs. Ceci ne s’applique pas si Buzil est responsable de l’empêchement de réaliser les prestations.  

2. Les dates ou les délais de livraison ne sont pas fermes, sauf si Buzil a confirmé le contraire par écrit. 
Si Buzil ne respecte pas les délais de livraison convenus, le client doit fixer un délai raisonnable 
pour fournir cette prestation. Le client peut résilier le contrat à l’expiration de ce délai. Si le client an-
nule sans raison une commande qu’il a passée, Buzil peut réclamer 10 % du prix de vente en raison 
des frais occasionnés par le traitement de la commande et du manque à gagner, sans renoncer à la 
possibilité de faire valoir un préjudice plus élevé. Le client est tenu de prouver que le préjudice est 
moindre. 

3. Buzil est responsable conformément aux dispositions légales, dans la mesure où le retard de livrai-
son est dû à un non-respect intentionnel du contrat ou à une négligence grossière de sa part. Buzil 
est responsable des fautes commises par ses représentants ou ses préposés, dans la mesure où 
elle a agi de manière intentionnelle ou commis une négligence grave. En cas de retard de livraison, 
Buzil est responsable d’un montant maximal de 2 % de la valeur de la livraison par semaine termi-
née. Cette responsabilité est limitée à un maximum de 6 % de la valeur de la livraison, quelle que 
soit la durée du retard. 
 

§ 4 Quantité et livraisons partielles, livraison et transfert des risques 
 

1. Les quantités livrées se basent sur les unités d’emballage indiquées dans la liste des prix de Buzil 
ou sur des multiples de celles-ci. 

2. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont conformes aux pratiques com-
merciales ou dues à la quantité des marchandises livrées. Par ailleurs, Buzil est autorisée à tout mo-
ment à effectuer des livraisons partielles raisonnables. Le lieu d’exécution de toutes les obligations 
de livraison est BUZIL-WERK ou la succursale de Buzil dans laquelle la marchandise est remise au 
premier transporteur afin qu’elle soit transmise au client. 

3. Buzil choisit le type d’expédition, le transitaire ou le transporteur. 
4. Les livraisons sont effectuées aux risques du client. En l’absence de tout accord contraire, les 

risques sont transférés à l’acheteur au plus tard au moment où Buzil remet la marchandise au transi-
taire, au transporteur ou à toute autre personne désignée pour l’exécution de l’expédition. Le trans-
fert des risques a lieu également si Buzil effectue le transport, si elle prend en charge d’autres obli-
gations à remplir sur le lieu de livraison ou si elle assume les frais de transport. Buzil est tenue de 
souscrire les assurances souhaitées par le client à la demande de ce dernier et à ses frais. Les 
risques sont transférés au client au début du chargement s’il vient enlever lui-même les marchan-
dises ou charge un transporteur de s’en occuper. Dans ce cas, le client est seul responsable de la 
sécurité et de la fiabilité du chargement et du déchargement. Si Buzil y participe, elle le fait au nom 
et aux risques du client. Celui-ci dégage Buzil de toute responsabilité concernant des événements 
dommageables ou un chargement ne respectant pas les règles de sécurité ou de fiabilité. Par ail-
leurs, le client dégage Buzil de tout préjudice ou de tous frais qui pourraient être occasionnés à cette 
dernière si le transporteur auquel il a fait appel ou auquel il a été fait appel sur ses instructions ne 
respecte pas les dispositions de la loi sur le transport de marchandises. Si l’expédition est retardée 
en raison de circonstances dont le client est responsable, les risques sont transférés au moment de 
la réception de la notification que la marchandise est prête à être expédiée. 
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§ 5 Clause suspensive de transfert de propriété 
 

1. Buzil se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’à la réception de tous les paiements de 
la relation commerciale avec le client. En cas de comportement du client contraire au contrat, no-
tamment en cas de retard de paiement, Buzil est autorisée à reprendre les marchandises et le client 
est tenu de les rendre. Buzil est en droit d’utiliser les marchandises après leur reprise. Le produit de 
la liquidation, déduction faite des frais d’utilisation raisonnables réellement encourus, est imputé sur 
les dettes du client. 

2. Le client a le droit de continuer à vendre les marchandises en bonne et due forme. Toutefois, il cède 
déjà à Buzil toutes les créances relatives au prix d’achat (TVA comprise) convenu entre lui et Buzil, 
qui résultent de la revente du client, que les marchandises soient revendues sans traitement ou 
après traitement (réserve de propriété prolongée). Buzil accepte d’ores et déjà la cession. Le client 
reste autorisé à recouvrer cette créance, même après la cession de celle-ci. Le droit de Buzil de re-
couvrer lui-même les créances n’est pas affecté. Buzil s’engage à ne pas recouvrer les créances 
tant que le client respecte correctement ses obligations de paiement et n’est pas en retard de paie-
ment. En cas de retard de paiement, Buzil peut exiger que le client fournisse toutes les informations 
nécessaires au recouvrement ainsi que les documents correspondants et qu’il communique aux dé-
biteurs (tiers) la cession ainsi que les créances cédées. 

3. Le client ne doit pas mettre en gage les marchandises de Buzil, ni les transférer à d’autres pour les 
protéger. En cas de saisies, de confiscations ou d’autres décisions par des tiers, le client doit en in-
former immédiatement Buzil et fournir tous les renseignements et documents nécessaires à la sau-
vegarde des droits. Les agents chargés de l’exécution ou les tiers doivent être avisés sur la pro-
priété de Buzil. Buzil s’engage, à la demande du client, à lever les garanties lui revenant si la valeur 
des créances à couvrir, dans la mesure où elles ne sont pas encore réglées, est supérieure à 10 %. 
Il appartient à Buzil de choisir les garanties à lever.  

4. Le client est tenu de traiter avec soin les marchandises livrées par Buzil pendant la durée de la ré-
serve de propriété. Pour les livraisons dans des pays disposant d’autres formes juridiques et dans 
lesquels ce régime de réserve de propriété n’a pas le même effet de sûreté qu’en République fédé-
rale d’Allemagne, le client fera tout son possible pour procurer à Buzil des droits de garantie corres-
pondants. Le client participera à toutes les mesures telles que l’enregistrement ou les publications, 
etc., nécessaires et indispensables à l’efficacité et à l’applicabilité de ces droits de garantie. 
 

§ 6 Responsabilité 
 

1. En cas de défaut à l’égard du client, Buzil effectue des réparations ou des remplacements de sa 
propre initiative. Le chapitre 439, paragraphe 3, du code civil n’est pas affecté. En cas d’échec de 
l’exécution, le client peut, en principe, demander au choix une baisse de la rémunération (réduction) 
ou une résiliation du contrat (rétractation). Toutefois, en cas de non-conformité mineure, en particu-
lier en cas de défauts insignifiants, le client ne peut bénéficier d’aucun droit de rétractation. 

2. Les marchandises doivent faire l’objet d’un examen immédiat au moment de leur livraison. Les 
éventuelles anomalies doivent être communiquées sans délai par écrit. Si l’acheteur omet de pré-
senter la déclaration, les marchandises sont considérées comme exemptes d’erreur, sauf s’il s’agit 
d’une déficience cachée qui n’a pas été identifiée lors du contrôle d’entrée. Dans ce cas également, 
une déclaration écrite immédiate est nécessaire, faute de quoi la marchandise est considérée 
comme exempte d’erreur.  

3. Le client a la charge de la preuve entière de toutes les réclamations, en particulier pour le défaut lui-
même, le moment de sa constatation et sa communication immédiate. Toutes les plaintes doivent 
être accompagnées d’un échantillon du produit incriminé dans son emballage d’origine, et, si pos-
sible, d’une photo de l’objet de la réclamation. Sans ces preuves, il est impossible de traiter la récla-
mation. Les dommages dus au transport doivent être consignés à la livraison et être confirmés par le 
fournisseur.  
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4. Si le client choisit de résilier le contrat en raison d’un défaut de droit ou de fait ainsi que d’une répa-
ration qui a échoué, il ne peut pas prétendre à une indemnisation en raison du défaut. Si le client 
choisit, après une réparation qui a échoué, de réclamer des dommages-intérêts, la marchandise 
reste en sa possession. Les dommages-intérêts sont limités à la différence entre le prix d’achat et la 
valeur de la marchandise défectueuse. Ceci ne s’applique pas lorsque Buzil est à l’origine de la né-
gligence grave au contrat.  

5. Les réclamations pour défaut sont prescrites après un an à compter de la date de transfert des 
risques.  

6. En principe, seule la description du produit de Buzil atteste de sa nature. En outre, les déclarations 
publiques, les autres textes ou la publicité ne constituent pas une indication de qualité conforme au 
contrat de la marchandise. 
 

§ 7 Limites de responsabilité 
 

1. En ce qui concerne les droits non consentis dans ces conditions générales, et notamment les de-
mandes de dommages-intérêts du client pour toute forme d’inexécution du contrat ainsi que d’actes 
illicites, Buzil n’est pas responsable du manquement léger aux obligations contractuelles de la part 
de ses représentants légaux ou de son personnel auxiliaire.  

2. Dans le cas d’autres infractions légères aux obligations de la part du Buzil, de ses représentants lé-
gaux ou de son personnel auxiliaire, la responsabilité du Buzil est limitée aux dommages moyens 
directs et prévisibles typiques de ce genre de contrat en fonction de la nature du produit. 

3. Les limites de responsabilité ci-dessus ne concernent pas les droits du client en matière de respon-
sabilité des produits. En outre, elles ne s’appliquent ni aux dommages corporels, ni aux atteintes à la 
santé attribuables à Buzil, ni à la perte de vie du client. 
 

§ 8 Renseignements, conseils et obligations 
 

1. Les renseignements et les conseils sont fournis sur la base de l’expérience de Buzil et correspon-
dent au meilleur de ses connaissances. Ils sont sans obligation, sous réserve d’un autre accord 
écrit, et ne peuvent être utilisés pour justifier des demandes d’indemnisation à l’encontre de Buzil. 

2. La revente de produits de Buzil à des pays dont les dispositions nationales ne prennent pas en 
compte les étiquettes, les descriptions et les indications de produits figurant sur les unités d’embal-
lage de Buzil, n’est pas autorisée. Un client de Buzil est également responsable d’une faute de ses 
acquéreurs à cet égard. 

3. L’exportation des produits est soumise à l’accord écrit de Buzil. Le client assume la responsabilité 
de l’utilisation prévue des produits à l’étranger conformément aux dispositions. 

4. Les produits de Buzil sont destinés à des consommateurs professionnels et uniquement autorisés à 
une utilisation par ces derniers sur la base de l’obligation d’étiquetage légale. La vente de produits 
de Buzil à des consommateurs finaux privés n’est autorisée que si les obligations d’étiquetage lé-
gales à cette fin sont respectées. 
 

§ 9 Conditions de paiement 
 

1. Les factures de Buzil sont payables immédiatement à compter de la date de facturation sans déduc-
tion.  

2. En dépit de dispositions contraires du client, Buzil a le droit de comptabiliser les paiements au titre 
de sa dette antérieure et d’informer le client de la nature des règlements effectués. Si des frais et 
des intérêts ont été encourus, Buzil est autorisée à imputer le paiement tout d’abord aux frais ini-
tiaux, puis aux intérêts et enfin à la créance principale.  
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3. Le non-respect de la date de paiement donne à Buzil le droit, à compter de la date d’échéance, de 
calculer des intérêts de retard légaux supérieurs au taux de base applicable, sans qu’il soit néces-
saire de prévoir un avertissement spécifique. Le client n’a pas le droit de les compenser par des 
créances en contrepartie ou de faire valoir un droit de rétention, à moins que la demande reconven-
tionnelle ne soit incontestée ou définitive. Avant le paiement intégral des montants de la facture, y 
compris des intérêts de retard, Buzil n’est pas tenue de fournir une autre livraison en vertu de tout 
contrat en cours.  

4. Dans le cas où une demande d’insolvabilité est déposée sur les actifs du client, Buzil est autorisée à 
demander le remboursement immédiat de la dette résiduelle totale, même si elle a reçu des 
chèques comme moyen de paiement. Dans ce cas, Buzil est en outre autorisée à exiger des 
avances ou des garanties. Le client ne peut exercer un droit de rétention que si son droit de recours 
est fondé sur la même relation contractuelle. 
 

§ 10 Lieu d’exécution et juridiction compétente 
 

1. Le lieu d’exécution des prestations du client et des prestations de Buzil est le siège social de Buzil à 
Memmingen. 

2. Dans la mesure où le client est un commerçant au sens du code du commerce (HGB) ou un entre-
preneur d’un État contractant de la Convention de Bruxelles ou de l’Ordonnance européenne sur la 
compétence judiciaire et l’exécution, la juridiction compétente est Memmingen. Toutefois, Buzil a le 
droit de poursuivre l’auteur de la demande auprès de son tribunal de résidence. 

3. La loi de la République fédérale d’Allemagne s’applique aux présentes conditions générales et à 
l’ensemble des relations juridiques entre Buzil et le client ; l’application du droit de vente de l’ONU et 
de la législation relative aux conflits de lois est exclue.  
 

§ 11 Divers 
 

1. Les transferts à des tiers de droits et d’obligations du client en vertu du contrat conclu avec Buzil 
doivent être effectués par écrit et avec le consentement de Buzil.  

2. Information en vertu de la loi fédérale sur la protection des données : Dans le cadre des transactions 
commerciales, les données à caractère personnel peuvent également être conservées dans les fi-
liales/succursales de Buzil et dans les entités qui les ont fournies.  

3. Si certaines dispositions du contrat passé avec le client, y compris les présentes conditions géné-
rales de vente, sont ou deviennent inefficaces en tout ou en partie, elles n’affectent pas la validité 
des autres dispositions.  
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