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1) Les fournitures de FIAM UTENSILI PNEUMATICI SPA, Viale Crispi 123 – Vicenza (Italia) (appelée ci-
après le fournisseur) à l'égard des clients sont régies exclusivement par les conditions générales de vente 
suivantes. 
2) OFFRES ET COMMANDES 
2.1) Sauf autres indications, les offres du fournisseur restent valables pour une durée non supérieure à 30 
[_trente_] jours. 
2.2) Toutes les commandes doivent être passées par écrit en spécifiant, pour chaque produit commandé, 
la quantité et la référence du fournisseur.  
2.3) Les commandes sont toujours fermes et définitives pour le client et elles le deviennent également 
pour le fournisseur après l'envoi de la confirmation de commande, hormis les exceptions prévues à 
l'article. 5 Les commandes non confirmées par écrit par le fournisseur sous 8 [_huit_] jours à compter de 
la date de leur réception, sont considérées comme tacitement refusées. 1 
2.4) En cas de modifications demandées par le client en cours de réalisation ou bien si, pendant la 
fabrication, des difficultés techniques particulières sont constatées, le fournisseur se réserve la faculté de 
demander une révision des conditions contractuelles ainsi que l'éventuelle révision des prix et/ou des 
délais de livraison.  Si le fournisseur et le client n'arrivent pas à trouver un accord concernant la 
modification des conditions contractuelles sous 15 [_quinze_] jours à compter de la date où le client a 
reçu la demande de révision de la part du fournisseur, ce dernier aura la faculté de résilier le contrat en le 
communiquant par écrit au client sous 8 [_huit_] jours.  Aucun dédommagement ne pourra être demandé 
au fournisseur dû à ce fait. 
2.5) Aucune commande comportant des pénalités n'est acceptée.  
2.6) La commande sera traitée par le fournisseur uniquement après avoir reçu une copie des présentes 
conditions générales de vente dûment signée par le client, ou bien si aucune copie signée n'est reçue ou 
pour d'éventuelles propositions de modification des conditions contractuelles sous 15_[_quinze_] jours à 
compter de la date de confirmation de la commande, celles-ci seront considérées comme étant tacitement 
et intégralement acceptées.  
3) PRIX  
3.1) Les prix sont ceux appliqués à la date d'acceptation de la commande tels qu'ils apparaissent dans le 
catalogue, ou bien le prix spécifique éventuellement indiqué dans l'offre ou dans la commande confirmée2. 
3.2) S'il se produit au cours de la fourniture des augmentations des matériaux, de la main-d'œuvre ou des 
autres éléments de coût, le fournisseur conserve la faculté d'adapter les prix à partir de la date où ces 
augmentations se sont vérifiées dans la limite maximum de 10% [_dix pour cent_]. 
3.3) Toutes les cotations sont établies pour les marchandises remises franco usine, emballage exclu, sauf 
autres accords dûment spécifiés.  
3.4) Les prix sont calculés sur la base des informations en notre possession au moment de la préparation 
de l'offre.  Si l'offre proposée débouche sur une commande de la part du client, le fournisseur se réserve 
le droit de redéterminer les prix si les spécifications du client ne correspondent plus à celles prises comme 
référence lors de la rédaction de l'offre.  
4) LIVRAISON 
4.1) La livraison est considérée comme ayant eu lieu dès lors que la marchandise est mise à la disposition 
du client ou lorsqu'elle est remise à un transporteur ou à un expéditionnaire. 
4.2) Si le client n'a pas fourni d'instructions concernant l'expédition de la marchandise ou n'a pas procédé 
à un retrait immédiat de celle-ci ou bien en cas d'impossibilité d'effectuer l'expédition, le fournisseur 
pourra entreposer la marchandise en question dans ses entrepôts, aussi bien auprès de ses sièges de 
vente ou à des adresses voisines, aux frais du client et sans aucune responsabilité quant à sa 
conservation.  
5) DÉLAIS DE LIVRAISON 
5.1) Les délais de livraison démarrent à partir de la date de réception, de la part du fournisseur de la 
copie des présentes conditions signée pour acceptation par le client. Il est entendu que les délais de 
livraison indiqués par le fournisseur, qui seront respectés dans la mesure du possible, ont toujours une 
valeur purement indicative et le fournisseur ne saurait endosser aucune responsabilité quant aux 
dommages dérivant de retards de livraison dus à : 
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a) des cas de force majeure tels que à titre d'exemple et non limitatifs : grèves totales ou partielles, 
absence ou insuffisance d'énergies motrices, incendies ou autres sinistres dans les usines ou les 
entrepôts du fournisseur ou bien dans ceux de ses sous-traitants, ainsi que tout autre événement 
non lié à une cause du fournisseur ou de ses sous-traitants ; 

b) l'insuffisance ou l'inexactitude ou des retards de la part du client dans la transmission des 
indications nécessaires pour l'exécution de la commande ;  

c)  les éventuelles modifications acceptées par le fournisseur après la réception de la commande ; 
d)  des inexécutions éventuelles des conditions de paiement de la part du client. 

5.2) Les délais de livraison devront tenir compte des dates à partir desquelles le fournisseur disposera des 
schémas, documents, instructions, équipements et matériaux devant éventuellement être fournis par le 
client.  
5.3) Si le client, après avoir été averti que la marchandise est prête pour la remise, l'expédition ou l'essai 
(le cas échéant), ne procède pas à son retrait ou bien ne donne pas d'instructions concernant son 
expédition ou n'envoie pas ses représentants pour l'essai sous 15 [_quinze_] jours, le fournisseur est dès 
lors autorisé à procéder à l'essai en l'absence des représentants préposés par le client.  Après l'essai, le 
fournisseur pourra livrer la marchandise ou bien l'entreposer dans ses locaux ou en un autre lieu aux frais 
et risques du client. Dans tous les cas le fournisseur pourra procéder à la facturation des montants 
concordés et compléter la fourniture. 
6) EXPÉDITIONS 
6.1) Les réclamations portant sur les éventuelles marchandises détériorées ou manquantes devront 
toujours être formulées par le destinataire au transporteur.  
6.2) Le fournisseur prendra en considération les réclamations concernant des échanges de types et des 
différences de quantités uniquement pour le matériel sur catalogue et à condition que ces réclamations 
soient présentées par écrit sous 8 [_huit_] jours à compter de la date de réception de la marchandise, 
ainsi qu'en cas de différences de quantités si elles sont accompagnées par l'indication du poids brut du 
colis relevé à son arrivée.  
6.3) En l'absence d'instructions de la part du client, le fournisseur ne saurait assumer aucune 
responsabilité quant au choix des moyens de transport et des tarifs appliqués  par les transporteurs ou les 
expéditionnaires.  
6.4) Sauf autres accords expressément pris, tous les frais de transport depuis les établissements du 
fournisseur sont à la charge du client.  S'il est convenu que les frais de transport sont, même 
partiellement, à la charge du fournisseur, le fournisseur pourra faire appel aux moyens de transport les 
plus économiques et, si un moyen de transport différent est prescrit, les différences de prix seront alors à 
la charge exclusive du client. 
6.5) Le fournisseur se réserve en outre la faculté d'expédier de petits lots par colis postal aux frais du 
destinataire même s'il est demandé un moyen d'expédition différent.  
7) PAIEMENTS ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ  
7.1) Les paiements doivent être effectués uniquement au siège du fournisseur. 
7.2) Tout paiement effectué en un autre lieu ou de façon différente de ce qui a été convenu ne sera pas 
considéré comme valable par le fournisseur.  
7.3) Une fois expiré le délai de paiement convenu, outre le droit d'exiger le paiement, le fournisseur 
calculera sur sa créance également les intérêts moratoires en fonction du taux annuel égal au taux officiel 
d'escompte, en vigueur à la date d'échéance du paiement de la facture, plus 8 [_huit_] pour cent. 
7.4) En cas de retard de paiement ou de non-paiement de la part du client, le fournisseur pourra 
suspendre la fabrication et la livraison de la marchandise encore en commande, ou bien annuler le solde 
de la commande, en avertissant  le client à ce propos qui ne pourra prétendre à aucune rémunération ni à 
aucun dédommagement que ce soit, sans préjudice aucun de tout autre droit du fournisseur. 
7.5) Toute contestation concernant les produits en cours de fabrication, prêts pour l'expédition ou déjà 
expédiés ou en possession du client, ne libère pas ce dernier de l'obligation de retirer l'ensemble de la 
quantité commandée, ni d'en effectuer le paiement à l'échéance prévue.  
7.6) Si le paiement est expressément subordonné au résultat du contrôle ou de l'essai au siège du client, 
ce contrôle ou cet essai ne doit pas avoir lieu plus de 10 [_dix_] jours après la réception de la 
marchandise.  Une fois ce délai expiré, pour des raisons ne dépendant pas du fournisseur, le client devra 
procéder dans tous les cas aux paiements convenus sous 20 [_vingt_] jours à compter de la réception de 
la marchandise. En cas d'annulation au cours de la réalisation de la commande de la part du client, ce 
dernier s'engage à payer tous les frais engagés par le fournisseur jusqu'au jour de l'annulation plus 20% 
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[_vingt pour cent_] de dommages-intérêts sur cette somme. La marchandise déjà livrée restera la 
propriété du fournisseur jusqu'au moment du paiement complet de celle-ci. 
7.7) Pour des raisons administratives le fournisseur n'accepte pas de réductions, bonis ou 
arrondissements.  
7.8) Le fournisseur conserve la propriété des produits fournis jusqu'au paiement complet de ceux-ci.  En 
cas de résiliation du contrat, les éventuels paiements déjà effectués par le client resteront au fournisseur à 
titre de dommages-intérêts, sans préjudice aucun de la perception d'éventuels autres dédommagements.  
8) SPÉCIFICATIONS ET DESSINS 
8.1) Il sera fait tout le possible pour que les descriptions, les dessins et les autres informations dans la 
correspondance, les catalogues, etc… soient précis, mais aucune responsabilité ne saurait incomber au 
fournisseur par suite d'éventuelles inexactitudes présentes dans ces documents.3 
8.2) Les modifications demandées par le client en cours de réalisation de la commande devront être 
formulées par écrit et acceptées par le fournisseur.   
8.3) Les dessins, cahiers des charges et autres documents éventuels ou informations techniques ou 
d'autre nature rédigés par le fournisseur pour l'exécution de la fourniture, de même que tout logiciel pour 
la fabrication et/ou l'assemblage, restent la propriété du fournisseur ; le terme « savoir-faire » est défini 
par l'art. 10 du règlement CE 96/240 du 31/01/96 et le client s'engage à maintenir la confidentialité, à ne 
pas reproduire et à empêcher les tiers de reproduire les solutions techniques adoptées pour la réalisation 
de l'objet de la fourniture.  
9) GARANTIE 
9.1) Les dispositions prévues par l'article (9)  s'appliquent à toutes les ventes effectuées par le fournisseur 
à ses clients, sauf si leur applicabilité n'est expressément prévue que pour les ventes effectuées 
directement à des consommateurs.  Dans les présentes conditions, le terme « consommateur » a le sens 
prévu par l'art. 1519 bis du Code Civil italien et indique, par conséquent, toute personne physique qui 
achète les produits du fournisseurs pour des fins autres qu'une activité d’entreprise ou professionnelle.   
9.2) La garantie du fournisseur a une durée de 1 [_un_] an à compter de la date de la livraison au client 
et couvre uniquement la réparation ou le remplacement gratuit des pièces reconnues par le fournisseur 
comme étant défectueuses par suite du manque de certaines qualités essentielles des matériaux ou de 
vices de fabrication.  En dérogation à ce qui précède et uniquement en cas de fournitures effectuées 
directement auprès des consommateurs, la garantie couvre également tout défaut de conformité de la 
marchandise conformément à ce qui est prévu par l’art. 1519 ter de Code Civil italien et attribue au 
consommateur, en plus du droit au remplacement et à la réparation des pièces défectueuses, également 
le droit à la réduction du prix dans les limites et selon les modalités prévues par l'art. 1519 quater du 
Code Civil italien.   La durée de la garantie est réduite de façon proportionnelle en cas d'exploitation au-
delà de l'horaire normal de travail considéré comme étant de 8 heures par jour pendant 5 jours par 
semaine. 
9.3) Les coûts de main-d'œuvre concernant l'intervention des techniciens auprès du siège du client, pour 
l'élimination des défauts en garantie, sont à la charge du fournisseur, hormis pour les cas où le défaut 
peut être aisément résolu par le client après autorisation du fournisseur. 
9.4) Les frais de transport et/ou d'expédition sont à la charge du client, de même que les frais de 
déplacement, le gite et le couvert. En dérogation à ce qui précède, et uniquement dans le cas de 
fournitures effectuées directement à l'attention des consommateurs, ces frais sont à la charge du 
fournisseur à condition que ceux-ci soient étroitement liés à la prestation des activités nécessaires pour 
remédier aux défauts couverts par la présente garantie.   
9.5) Pour les composants commerciaux intégralement achetés par le fournisseur auprès de tiers, il sera 
appliqué la garantie réservée par les tiers au fournisseur.4 
9.6) Le client doit déclarer les vices et défauts apparents sous  8 [_huit_]  jours à compter de la réception 
et les vices et défauts cachés d'ici 8 [_huit_]  jours à compter de leur découverte, sous peine d'annulation 
de la garantie5. 
9.7) La réclamation ne pourra jamais donner lieu à l'annulation ou à la réduction des commandes de la 
part du client et encore moins donner droit au versement de dédommagements de quelque nature que ce 
soit de la part du fournisseur.  
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8.3) Les dessins, cahiers des charges et autres documents éventuels ou informations techniques ou 
d'autre nature rédigés par le fournisseur pour l'exécution de la fourniture, de même que tout logiciel pour 
la fabrication et/ou l'assemblage, restent la propriété du fournisseur ; le terme « savoir-faire » est défini 
par l'art. 10 du règlement CE 96/240 du 31/01/96 et le client s'engage à maintenir la confidentialité, à ne 
pas reproduire et à empêcher les tiers de reproduire les solutions techniques adoptées pour la réalisation 
de l'objet de la fourniture.  
9) GARANTIE 
9.1) Les dispositions prévues par l'article (9)  s'appliquent à toutes les ventes effectuées par le fournisseur 
à ses clients, sauf si leur applicabilité n'est expressément prévue que pour les ventes effectuées 
directement à des consommateurs.  Dans les présentes conditions, le terme « consommateur » a le sens 
prévu par l'art. 1519 bis du Code Civil italien et indique, par conséquent, toute personne physique qui 
achète les produits du fournisseurs pour des fins autres qu'une activité d’entreprise ou professionnelle.   
9.2) La garantie du fournisseur a une durée de 1 [_un_] an à compter de la date de la livraison au client 
et couvre uniquement la réparation ou le remplacement gratuit des pièces reconnues par le fournisseur 
comme étant défectueuses par suite du manque de certaines qualités essentielles des matériaux ou de 
vices de fabrication.  En dérogation à ce qui précède et uniquement en cas de fournitures effectuées 
directement auprès des consommateurs, la garantie couvre également tout défaut de conformité de la 
marchandise conformément à ce qui est prévu par l’art. 1519 ter de Code Civil italien et attribue au 
consommateur, en plus du droit au remplacement et à la réparation des pièces défectueuses, également 
le droit à la réduction du prix dans les limites et selon les modalités prévues par l'art. 1519 quater du 
Code Civil italien.   La durée de la garantie est réduite de façon proportionnelle en cas d'exploitation au-
delà de l'horaire normal de travail considéré comme étant de 8 heures par jour pendant 5 jours par 
semaine. 
9.3) Les coûts de main-d'œuvre concernant l'intervention des techniciens auprès du siège du client, pour 
l'élimination des défauts en garantie, sont à la charge du fournisseur, hormis pour les cas où le défaut 
peut être aisément résolu par le client après autorisation du fournisseur. 
9.4) Les frais de transport et/ou d'expédition sont à la charge du client, de même que les frais de 
déplacement, le gite et le couvert. En dérogation à ce qui précède, et uniquement dans le cas de 
fournitures effectuées directement à l'attention des consommateurs, ces frais sont à la charge du 
fournisseur à condition que ceux-ci soient étroitement liés à la prestation des activités nécessaires pour 
remédier aux défauts couverts par la présente garantie.   
9.5) Pour les composants commerciaux intégralement achetés par le fournisseur auprès de tiers, il sera 
appliqué la garantie réservée par les tiers au fournisseur.4 
9.6) Le client doit déclarer les vices et défauts apparents sous  8 [_huit_]  jours à compter de la réception 
et les vices et défauts cachés d'ici 8 [_huit_]  jours à compter de leur découverte, sous peine d'annulation 
de la garantie5. 
9.7) La réclamation ne pourra jamais donner lieu à l'annulation ou à la réduction des commandes de la 
part du client et encore moins donner droit au versement de dédommagements de quelque nature que ce 
soit de la part du fournisseur.  
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9.8) La marchandise contestée devra être réexpédiée franco de frais à l'usine du fournisseur. En cas de 
fourniture directe à des consommateurs, le client a droit au remboursement des frais d'expédition. 
9.9) La garantie du fournisseur ne sera pas appliquée si les pièces défectueuses ont été altérées ou 
réparées. 
9.10) La garantie du fournisseur ne couvre pas les dommages ou les défauts dus à des facteurs 
extérieurs, à un manque d'entretien, à une surcharge, à un lubrifiant inadéquat, à l'usure naturelle, au 
choix du mauvais type de produit, à une alimentation avec de l'air imparfaitement filtré ou non sec, à tout 
autre type d'alimentation inadaptée pour l'utilisation des produits conformément à ce qui est indiqué par 
les notices d'utilisation et d'entretien, à une erreur de montage ou à toute autre cause non imputable au 
fournisseur. La garantie ne couvre pas tous les composants qui, de par leur nature ou leur utilisation, sont 
soumis à l'usure. 
9.11) [Le fournisseur n'assume aucune responsabilité pour les dommages dérivant d'accidents de quelque 
nature que ce soit se vérifiant pendant l'utilisation de ses produits, que ceux-ci soient reconnus défectueux 
ou non et quand bien même le fournisseur en aurait conçu l'application.]6 
9.12) Pour les produits avec la référence 19…, comme par exemple les visseuses multiples, les unités de 
vissage et similaires, les conditions de garantie mentionnées ci-dessus sont valables seulement à condition 
que ces produits aient été testés et/ou installés et/ou mis en service avec l'assistance des techniciens du 
fournisseur.  
9.13) Les produits réparés au siège du fournisseur et/ou auprès de structures agréées et qualifiées, sont 
garanties pour une durée de six mois à compter de la date de restitution, aux mêmes conditions que 
précédemment, et ce uniquement pour les composants remplacés7. 
10) DOMICILE LÉGAL ET TRIBUNAL COMPÉTENT  
10.1) Notre domicile légal est élu auprès du siège du fournisseur sis Viale Crispi, 123, Vicenza (Italia) et le 
seul tribunal compétent est le Tribunal de Vicenza. 
11) DÉROGATION AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
11.1) Toute dérogation ou variante aux présentes conditions générales de vente doit être explicitement 
confirmée et acceptée par écrit par le fournisseur et par le client.  
 
Lieu et date ____________________(joint à la confirmation de la commande) 
 
 
Le fournisseur : 
Fiam Utensili Pneumatici spa           Cachet 
et signature du client : 
 
 
____________________________         
 ____________________________ 
 
 
12) Conformément aux art. 1341 et 1342 du Code Civil italien, les parties intéressées déclarent avoir lu et 
approuvé expressément les clauses suivantes :  2.3) caractère ferme et définitif des commandes et délai 
pour l'acceptation ; 2.4) droit de résiliation du fournisseur ; 7) réserve de propriété ; 9) garanties ; 10) 
domicile et tribunal compétent ; 11) dérogation aux conditions générales   
 
Cachet et signature du client 
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