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TARIFS de base 2018 
Applicable à compter du 15 octobre 2017 

GAMME 1   CONSOMMABLES 
 

Depuis 1980, spécialiste en chimie organique, nos compositions sont végétales, concentrées en matière active afin de réduire les emballages à leur strict minimum 
et pratiquons leur recyclage. Pour chaque produit, la teneur en matière active est maximale. Leur efficacité désinfectante a été testée par Mr Philippe De MICCO, 
professeur épidémiologique au C.H.R.U. de Marseille, ainsi que Madame le professeur TANNER, hygiéniste au C.H.U. de Lausanne (Suisse) et conseil de l’O.M.S. 
Les conclusions de ce test nous apprennent que, même à faible dose, ils sont très efficaces. 
Nos consommables (assortis du concept écologique ECOSPRAY) ont été élaborés pour satisfaire, entres autres, les exigences d’hygiène appréciées dans toutes les 
activitées physiques qui nécessitent le port d’un casque, de gants ou de caussants spéciaux. 
Ex : pilotage : avion (centre d’essai en vol), motos, vélos, ski, patinage, équitation… 
Nos produits seront bienvenus pour désodoriser, désinfecter, désinsectiser ces différents matériels ainsi que les vestiaires, boxs et espaces de vie commune. 

HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT 
ASEPTAIR 111  Parfums d’ambiance à base d’huiles essentielles avec note dominante : lavande, framboise, muguet, agrume, menthe sauvage à choisir         

Références Désignations Emballage PU. 

A111/100 En flacon de 100 ml adaptable/Ecospray  6 x 12  5,86 € 

ASEPTAIR 101X  Bactéricide-Fongicide-Virucide. Spéciale désinfections air et surface (voir réf. Dr TANNER)         
A101X/100 Flacon 100 ml adaptable/Ecospray 6 x 12 5,86 € 

ASEPTAIR 161X  Désodorisant, désinfectant de contact pour toutes surfaces.  
                                       Parfum : citronnelle, lavandin, pin des Landes. Utilisation : 1 flacon dose pour 50L d’eau (rinçage ou pulvérisations) 

A161X/75 Huile essentielle soluble à l’eau. Flacon dose 75 ml adaptable/Ecospray, avec bouchage goutte 
à goutte. 

6 x 24  7,95  € 

ASEPTAIR 111 GEL Désodorisant longue durée par évaporation 

B111G/80* Formule gel-alcool, boîte 80 g, parfum agrumes. 12 x 12  2,70 € 

B203G/60* Formule gel-acqueux, boîte 60 g, parfum orang ou vanille. 2 x 50 1,99 € 

SAVONYL 109         Nettoie, désinfecte, désodorise toutes surfaces lavables. 
A109/750P   En flacon vaporisateur de 750 ml . solution prête à l’emploi. 6 x 24 4,98 € 

A300X/1 Bactériologique citron ou naturel flacon 1L 6 x 12 4,90 € 

Voir page suivante nos exterminateurs électriques d’insectes volants. 

HYGIENE CORPORELLE     Mains-Corps-Cheveux 

SAVONYL 302*      mains douces/lavages fréquents 
A302/600D En flacon 600 ml avec Dispenser parfum lavande 6 x 24 3,70 € 

KITO-BIO*                 Savon liquide Marseille fab.traditionnelle         
A302/600D En flacon 600 ml  avec dispenser 6 x 24 4,35 € 

KITO-Shampoo*      corps, mains,cheveux-peaux sensibles. Parfum : agrume, lavande, pêche         
A714/250 En flacon 250 ml  avec dispenser 6 x 18 3,99 € 

A714/600D En flacon 600 ml avec dispenser 6 x 24  4,65 € 

INSECTICIDES A BASE DE PYRETHRE NATUREL  
AS CHOC                Insecticide d’extérieur               

A201/75 Insectiscide de surface spécial piscine et aires de jeux. Tous insectes : guêpes, frelons, taons, 
scorpions et tous insectes rampants. Très longue rémanence (3/4 semaines) 
Flacon 75 ml / 10 L d’eau arrosage, 75 ml / 2 à 5 L d’eau par pulvérisation 

6 x 24 7,95 € 

AS  MURAL               
A207/750P. Flacon 750 ml avec gâchette de pulvérisation (barrière insecticide tous insectes rampants) 6 x 12 7,50 € 

AS SPATIAL               
A205/100 Insecticide à base de pyrèthre naturel contre tout insecte volant.  Flacon 100 ml opaque.  6 x 12 5,86 € 

KITO PLEIN AIR       Répulsif d’extérieur fumigène : spirale à base de tourteaux de pyrêthre           
A2001PA/10 Boîte de 10 spirales + support métal 2 x 60 2,35 € 

A2000PA Idem précèdent + cendrier portable de sécurité 2 x 48 4,50 € 

KILLING                  Diffuseur électrique de plaquettes anti-moustiques (1 ou 2 plaquettes selon volume)           
KILLING 2 Electro Killing + 5 plaquettes anti-moustiques 6 x 12 8,90 € 

RECHARGES Recharges à base de pyrêthre naturel. Boîte de 30 4 x 30 11,00 € 

KILLING 3 Aérosol 650 ml à base de pirêthre nat. Bte de 6 : Vert : insectes rampants/Bleu : insectes volants                                                                                12 x 6 3,00 € 

*toutes ces références demandent de se reporter à nos offres spéciales de mise en place ou promotions pour lesquelles nous offrons gratuitement les 
distributeurs avec les quantités de consommables indiquées. Vous trouverez également une liste de prix pour ces distributeurs. 

Les quantités inférieures au conditionnement indiqué, dans la limite des U.C. (uniités de conditionnements emballages), sont à majorer de 20 % 
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TARIFS de base 2018 
Applicable à compter du 15 octobre 2017 

GAMME 1   CONSOMMABLES (SUITE) 
KIT-ECO formule économique 

(avec flacon rechargeable) 
 

Références Désignation Emballage PU. 

A111/100* KIT ECO : 1 boîte contenant 300 ml de produit actif (voir réf.en marge), soit 3 flacons de 100 ml 
adaptable sur ECOSPRAY + 1 réserve de presssion pour vaporiser l’intégralité des produits actifs + 1 
concept ECOSPRAY sur lequel s’ajuste d’un côté le flacon et de l’autre la réserve de pression 

 8 x 1 
 

29,95 € 

A101X/100 KIT ECO : 1 boîte contenant 300 ml de produit actif (voir réf.en marge), soit 3 flacons de 100 ml 
adaptable sur ECOSPRAY + 1 réserve de presssion pour vaporiser l’intégralité des produits actifs + 1 
concept ECOSPRAY sur lequel s’ajuste d’un côté le flacon et de l’autre la réserve de pression 

8 x 1 
  

29,95 € 

A205/100 KIT ECO : 1 boîte contenant 300 ml de produit actif (voir réf.en marge), soit 3 flacons de 100 ml 
adaptable sur ECOSPRAY + 1 réserve de presssion pour vaporiser l’intégralité des produits actifs + 1 
concept ECOSPRAY sur lequel s’ajuste d’un côté le flacon et de l’autre la réserve de pression 

8 x 1 
 

29,95 € 

 

Il est important de rappeler que chaque flacon de 100 ml est l’équivalent en service de 4 bombes aérosols de 500 ml. 
 
KIT ECO avec flacon gicleur à usage unique : ne concerne que des utilisations nécessitant un protocole d’hygiène rigoureux. Elle 
n’est livrée que sur demande selon des critères et conditions particulières. Seuls les fabricants de produits pharmaceutiques et ou 
pour des soins médicaux ou chirurgicaux (humains ou animaux) y ont recours (ex : service des grands brulés hopital St Joseph à 
Lyon.) nombreuses références à votre disposition 
 

Lorsque votre équipement en ECOSPRAY sera suffisant, vous pourrez facilement remplacer les produits actifs et les réserves de 
pression en vous référant à notre tarif Gamme 1 Consommable. 
Pour les matériels d’équipement, vous les trouverez suite aux consommables sur ce même tarif. 

matériels facilitant l’application des consommables 
 
HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT 
EVAPORATEURS automatiques pour asepatair gel 

AF180CH 
AF180 

Pour gel 60 ou 80 g  
réglages simples par cellule photosensible.ABS chromé ou blanc-2 piles 1,5 volts R20 non 
fournies 

30 x 1  10,00 € 
 9,00 € 

 AF190M Pour gel 60 g .  
Minuterie réglable 12 positions . fonction : jour/nuit-cellule photosensible.ABS blanc – 
fermeture à clé-2 piles 1,5 volts R20 non fournies 

30 x 1  10,00 € 

HYGIENE CORPORELLE      
DISTRIBUTEURS DE SAVON MANUELS à remplissage 

WF037 
  

1000ml à large poussoir 
ABS blanc-cuve bleue transparente. Fermeture secrète 

3 x 12  8,25€ 
 

WF037/transp   Idem cuve transparente  1 x 1  8,25 € 

SD200R/900 
  

900ml cuve + tétine amovibles large poussoir-niveau visible- Fermeture secrète 3 x 4  12,00€ 
 

CH900   Rechange cuve pour SD200 R  1 x 1  2,05 € 

SD200GC 
  

1700ml Levier à coude et large poussoir 
ABS blanc- niveau visible- Fermeture secrète 

1 x 1  16,50 € 
 

RS005/1  ABS Blc, niveauvisible, poussoir, anti-goutte 48 x 1 4,50 € 

 
DISTRIBUTEURS DE SAVON AUTOMATIQUES à remplissage 

IR500L 
  

500ml résitant à l’alcool. Support mural+console+clé. ABS Polcarb. Blc/fumé- 4 piles LR6-
AA1,5V non fournies 

30 x 1  19,00€ 

 LCF39   800ml avec support mural + clé - ABS Polcarb. Blc/bleuté- 4 piles LR6-AA1,5V non fournies 30 x 1  15,00 € 

 
Les quantités inférieures au conditionnement indiqué, dans la limite des U.C. (uniités de conditionnements emballages), sont à majorer de 20 % 
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TARIFS de base 2018 
Applicable à compter du 15 octobre 2017 

 
ADCPMC, conformément à la Loi 1901, est à but non lucratif. Nos prix sont établis sans profit ni TVA. De ce fait, sans concurrence. 
La Direction Générale des Finances encadre nos échanges. 
C’est pourquoi, pour mener à bien nos missions, nous apprécierions vos soutiens  (voir site www.adcpmc.fr rubrique « adhésion », 
et voir avec nos conditions de vente la charte qualité que nous proposons). 

 
CONCEPT ECOSPRAY 

 
Vous en trouverez ci-dessous 3 versions, chacune d’elles destinées à des activitées spécifiques. 
                           

 A – VAPO FLASH  permet toute sorte d’usages : mini-pistolet,micro-diffusion, applicateur, soufflette anti-pousière etc… 

Activitées : jardin, bricolage, arts graphiques, picturaux et décoratifs, restauration d’antiquités, animalerie, peintures (laques, vernis…), 
modélisme, maquetisme, droguerie, quincaillerie, industrie, ménage. 

Références Désignation Emballage PU. 

A422               Appareil complet PP rouge flacon 100 ml PEHD en bte cristal individuelle.  96 (4 x 24) 9,99 € 

A422 LUX Idem précèdent métallisé flacon alu 75 ml, réserve prof.godet dilution + 2 gicleurs Ø différents. 96 (4 x 24) 16,50 € 

 

B -APPLICATEUR 
Activitées : hygiène, santé, soins médicaux, beauté (coiffure, esthétique). matériel de labo, police scientifique. 
 

A420               Appareil complet PP naturel, flacon 100 ml PETG en bte cristal individuelle.  96 (4 x 24) 9,99 € 

A520 LABO Appareil complet PP blanc 
Les réglages de cette réf.sont spéciaux pour révélateurs et réactifs 

96 (4 x 24) 17,34 € 

A520 LUX Appareil complet PP naturel, flacon 100 ml, réserve prof.godet dilution + 2gicleurs Ø différents  48 (2 x 24) 19,44 € 

 
 

C- DIFFUSEUR D’AROMES 

2 versions : désinfection aérienne et aérosol à usage thérapeutique 
Activitées : Phytothérapie, Aromathérapie, huiles essentielles et tous produits nécessitant des particules fines. 

A419 AERO.             Appareil complet tête argenté flacon 50 ml ver anti  UV +2 gicleurs + godet dilution.  
Générateur de particules ultras fines < à 15 microns pour inhalation thérapeutique. 
Pécaution d’emploi : n’introduire dans cet aérosol que des produits médicalement prescris ou 
conseillés par votre pharmacien. 
Nous déclinons toutes responsabilités quant aux liquides que vous aurez choisi 

96 (4 x 24) 16,50 € 

A519 LUX Appareil complet tête métal doré flacon 50 ml ver anti  UV +2 gicleurs + godet dilution + étui métal 
doré. 
Usage : diffusion aérienne (particules >20 microns) de produits bactéricides, désinfectant, 
désodorisant. Traite également les surfaces par sédimentation. 

48 (2 x 24) 21,65 € 

 

RECHANGES ET OPTIONS      
A519 T       A520 T  
A522 T         

Tête Ecospray seule sans réserve ni flacon sous sachet individuel. 
Cette réf. peut-être utilisée pour différentes activitées à nous préciser pour un réglage adéquat 

120 (6 x 20)   7,44 € 

B424  Cartouche de pression 49 ml (+700 pressions) 72 (6 x 12) 5,50 € 

B524 Réserve de pression 130 g (+1500 pressions) 72 (6 x 12) 8,90 € 

C525 Jeu de 4 gicleurs Ø différents sous étui regroupés en boîte cristal 22 x 1 jeu 7,70 € 

C526 Flacon PETG cristal 100 ml + capsule de bouchage 15 x 1 1,50 € 

C526 VER Flacon verre 50 ml anti UV + capsule de bouchage 24 x 1 1, 50 € 

C526 AL Flacon alu.75 ml + capsule de bouchage 20 x 1 1,50 € 

C527* Panier support de sécurité fil acier/epoxy blanc à fixer ou à suspendre 12 x 1 3,60 € 

C528 godet dilution gradué en PP naturel 12 x 1  2,20 € 

C528 LUX Etui enjoliveur en métal doré brossé 12 x 1 4,40 € 

*cet accessoire pratique et sûr se fixe ou s’accroche sur tous supports : charriot, fauteuil roulant, lit, chevalet….Il est indispenseble dans les véhicules de 
transport : taxi, car, bus, ambulance, avion, bateau et tous les transports publics ou privés. 
Toutes ces références.peuvent être livrées en boîte polichrome avec supplément de 1,40 €.Les quantités inférieures au conditionnement indiqué, dans la 

limite des U.C. (uniités de conditionnements emballages), sont à majorer de 20 % 

mailto:aix.adcpmc@gmail.com
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GAMME 2 DESINSECTISATIONS 
 
HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
INSECTICIDES A BASES VEGETALES  
AS SPATIAL               

A205/100 Flacon de 100 ml. Insecticide à base de pyrêthre  naturel 
 contre tout insecte volant 

 24 x 1 3,37 € 6 x 24 2,93 € 

A205/100FG* Idem. Précèdent en flacon  gicleur à usage unique  24 x 1    4,62 € 6 x 24 3,93 € 

 

EXTERMINATEURS ELECTRIQUES D’INSECTES VOLANTS 
JUNIOR                    garantie 3 mois         

Références Désignation emballage PU.H.T. Suremb. PU.H.T. 

B890 6W 1500 volts, carton 12 boîtes  12 x 1 7,47  € 12 x 12 6,50 € 

BCR13  10W 3000 volts, carton 4 boîtes  12 x 1   13,68 € 12 x 4  11,90 € 

 BL15  15W 3000 volts Lanterne jardin, carton 2 boîtes 12 x 1  13,68 €    12 x 2  11,90  € 

PROF.                       garantie 12 mois         
B150 1 X 15W 5000 Volts DC, boîte individuelle métal peint époxi 1  49,30 €  6 x 1 35,00 € 

BSQ20 2 tubes 10W 4000 Volts DC,boîte individuelle métal peint époxi 1 49,30 €  6 x 1 35,00 € 

B603 2 X 15W 3500 Volts DC , boîte individuelle métal peint époxi 1 44,85 € 6 x 1 39,00 € 

B2002 2 x 20W 7000Volts AC, boîte individuelle acier inox 1 63,25 € 4 x 1 55,00 € 

OPTIONS RECHANGES 
TUBES UV actiniques à échanger tous les 12 mois        

8W  En U p/B890W et B886-FUL8T6BL-CUB8S     10 3,60 € 

10W  En U pour B890R-FUL10T6BL-CUB10S       10  3,60 € 

10W En U pour BCR13-FUL10T8BL-CUB13S   10 6,00 € 

15W Blc p/B15-B603-150-2S TLD15W/05-CLB15   4 9 ,90 € 

15W En U p/BL15-FUL15T6BL-CUB15S   6 9,00 € 

15W En U p/BLS15-FULT8BL-CUB16S   6 9,00 € 

20W Blanc pour B200-25-FL20BL-CLB2002   4 13,00 € 

40W Pour B400-2S-B40-B80-TLK40W/05-CLB40   4 17,00 e 

40W En U pour BU42 et BLS40 – Everlite-CUB40   4 19,00 € 

Nous disposons de différents modèles pour désinfections grands volumes de PULVERISATEURS ELECTRIQUES 
 
 
 

GAMME 3 LES PULVERISATEURS 

HYGIENE-ENTRETIEN-INDUSTRIE-JARDIN-BRICOLAGE    

                   
PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE         

Références Désignation emballage PU. Suremb. PU. 

B 1000 SM                 1 L. spécial jardin, joint Polypro.  24 x 1  5,31 € 4 x 24 4.,62 € 

B 1500 V. 1,5 L. industries, joints Viton 24 x 1 7,21 €  4 x 24 6,27 € 

B 2000 SM 2 L. Spécial jardin, joint Polypro. 12 x 1 8,85 € 6 x 12 7,70  € 

B 2000 V 2 L. jet directionnel, buse laiton, joints Viton 12 x 1 18,51 € 6 x 12 16,10 € 

X16 6 L. industries/BTP, joints Viton 12 x 1 22,54 € 6 x 12 19,60 € 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:aix.adcpmc@gmail.com


 

890 Chemin de la Guiramande  - 13090 Aix- en-Provence 
Tél / Fax : 04.42.69.11.60 – e-mail : aix.adcpmc@gmail.com 

                                                                                                    Siren 802 831 966 00014                                                                                                          6                                                                                  
                                                                                                                                      

 
 
 

GAMME 3  Suite 

 
PULVERISATEUR A GACHETTES (voir promo.2017)      

C526/MG flacon 125 ml PETG cristal/mini gâchette 24 x 1   1,26 € 10 x 24 1,10 € 

C526 UV/MG Idem précéd., flacon fumé anti-UV. 24 x 1 1,44 € 10 x 24 1,25 € 

C11/035 flacon 250 ml triangle PET cristal 24 x 1 1,44 € 10 x 24 1,25 € 

C2/035 Flacon 350 ml conique fantaisie couleur bleu ou rouge 24 x 1 1,52 € 10 x 24 1,32 € 

TS035/500DG Flacon 500 ml col décentré P.E. gradué nat. 24 x 1 1,52 € 10 x 24 1,32 € 

C6/023 Flacon 520 ml conique haut noir translucide 24 x 1 1,56 € 10 x 24 1,36 € 

TS035/600 Flacon 600 ml conique PE nat., gâchette (couleur au choix) 50 x 1 1,68 € 3 x 50 1,46 € 

TS580R/750DG Flacon 750 ml, modèle d éposé, col décentré, PE nat. Gradué  50 x 1 1,78 € 3 x 50 1,53 € 

TS030V/750DG Flacon 750 ml, VITON, usages industriels 50 x 1 1,92 € 3 x 50 1,67 € 

B053/1000TC Flacon 1 Litre PE nat. Tronc-conique, débit : 3 ml/pression 50 x 1 1,92 € 3 x 50 1,67 € 

B2A/1000TC Flacon 1 Litre VITON noire, double action, 7 ml/pression 50 x 1 2,84 € 3 x 50 2,47 € 

TS023T/1500 Arrosoir 1,5L.spéciale jardinière avec pulvérisateur à gâchette 50 x 1  2,84 € 3 x 50 2,47 € 

      

SP577V/120 SPRAY PACK VITON/tube 120 cm avec cône adaptable sur 5 ou 10 L, ou sur 
demande perçage de v/bouchons 

250 x 1 2,84 €  4 x 250 2,47 € 

SP571 Extension souple 20 cm adapt.sur SPRAY PACK 250 x 1 1,61 €  4 x 250 1,40 € 

Bues M/PP Embout de moussage adapt../réf.1000 et 2000 SM 12 x 1   1,40 € 

Buse/M/ppv VITON embout de moussage usages industriels 12 x 1   1,93 € 

 
VAPORISATEURS (pompes à doigt) pour liquides… 

SP 24/410/75 flacon 75 ml aluminium 40 x 1   1,72 €  6 x 40 1,50 € 

SP 24/400/125 flacon 125 ml PETG cristal 24 x 1  1,09 € 10 x 24 0,95 € 

FSP/ASP150 flacon 150 ml PEHD blanc, capot cristal 24 x 1 1,72 € 10 x 24  1,50 € 

FSP/ASP200 flacon 200 ml PEHD blanc, capot cristal 24 x 1 1,84 € 10 x 24 1,60 € 

SP1/C11/250 flacon 250 ml triangle PETG cristal 24 x 1 1,84 € 10 x 24 1,60 € 

SP1/600 flacon 600 ml conique PEHD naturel. 50 x 1 1,68 € 3 x 50 1,46 € 

 
 DISPENSERS pour crèmes, émulsions. 

DP 1/075  flacon alu 75 ml Ø24/410 turnlock 1 ml/pression 40 x 1    2,20 € 6 x 40 1,90 € 

DP 2/125    flacon 125 ml PETG cristal  Ø24/410 turnlock 2 ml/pression 24 x 1 1,73 €  10 x 24 1,50 € 

 
DISPENSERS SANS FLACONS 

DP 3,5  3,5 ml/pr.Downlock, nat.adaptable sur ouverture Ø 40 ml 120  1,59 €  500 1,35 € 

DP 8  8 ml/pression blanc, nat.adaptable sur ouverture Ø 40 ml 120 2,30 € 400 2,00 € 

DP 20 20 ml/pression blanc adaptable sur jerrican 5, 10 ou 20 L 120 2,30 € 300 2,00 € 

DP 30 30 ml/pression blanc adaptable sur jerrican 5, 10 ou 20 L 120 3,39 € 300 2,45 € 

Choix couleurs pour gâchettes seulement : Bleu, blanc, Rouge,Vert,Jaune, Naturel 
 

Les quantités inférieures au conditionnement indiqué, dans la limite des U.C. (uniités de conditionnements emballages), sont à majorer de 20 % 
 

ATOMIST 
Usage professionnel.Grande puisssance 220 V 
Avec trompe directionelle Boite Individuelle                          B1026 
ULV ultra low volume (moins de 15 microns) 
Avec trompe boite individuelle.                                                 B1035  
Idem.Sans trompe Boite individuelle                                        B1037 

THERMO NEBULISEUR BVI 
Appareil complet avec cylindre chauffant 220 V                  F982 
Options/Rechanges    
Cylindre chauffant                                                                        558 
Reservoir alu.                                                                                 557 
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Extraits de nos conditions générales      12/09/17    
           De ventes ou d’achats                   

Entrée en vigueur au 15/10/2017 annule et remplace les précèdents 

Voir charte qualité au verso                                                                
PRIX                                                                                                                                      

Toute commande doit être confirmée par écrit, lettre ou Email. Nos prix sur offres ou commandes, ne sont donnés qu’à titre indicatif 

et ne sont valables que pour un délai de deux mois à dater de leur envoi. Nos prix sont révisables conformément aux formules de 

variation en usage dans la profession et compte tenu de la législation en vigueur lors de la facturation. Les commandes ne nous engagent 

qu’après confirmation écrite de notre part. Les propositions faites par les agents ne lient notre association que lorsqu’elles ont été 

confirmées à nos clients par lettre émanant de notre service commercial. Nos tarifs et conditions de vente ne constituent pas une  

offre. 

Reserve de propriété : les marchandises facturées ne deviendront la propriété de l’acheteur qu’après bonne fin de paiement, 

conformément à la loi 80-335 du 12.05.1980 

 

LIVRAISON-EXPEDITION-RECLAMATION 

DELAI DE LIVRAISON : à négocier par écrit des deux parties lors de la commande, générallement 2 et 3 semaines maximum. 

Nous déclinons toutes responsabilités pour retard de livraison. Aucune reprise de marchandise ne pourra être exigée par l’acheteur 

sauf accord préalable par écrit de notre association. En cas de guerre, de grève, de lock out, ou dans tout autre cas de force majeure, 

nous réservons toute liberté d’annuler en partie ou en totalité les commandes ou de retarder leur exécution, sans qu’il puisse nous être 

réclamés des dommages et intérêts. 

EXPEDITION-PORT  à compter de 1.500 € FRANCO DE PORT (voir ci-dessous remises quantitatives). 

Toutes nos livraisons sont à la charge de l’acheteur. Nous pouvons lui indiquer le meilleur  prix de notre transporteur, en fonction de 

la destination, du poids et/ ou du volume à transporter. Vous pouvez aussi faire les enlèvements par vous-même ou nous indiquer le 

transporteur que vous aurez choisi pour enlever au départ de nos entrepôts les marchandises commandées. 

CONTROLE DES RECEPTIONS 

Passé un délai de 10 jours après réception des marchandises, aucune réclamation ne pourra être admise auprès du vendeur. Les 

marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc aux acheteurs de procéder à toutes vérifications à 

l’arrivée, de prendre livraison et de formuler immédiatement les réserves par lettre A.R auprès des compagnies de chemin de fer, 

transports (air ou route) conformément à l’article 105 du code du commerce. 

 

REGLEMENTS 

conditions provisoires de règlement 

Pour le moment, notre trésorerie ne nous permet pas d’accorder une facilité de paiement. Nous sommes dans l’obligation de pratiquer 

des règlements anticipés (à réception de notre confirmation de commande). Pour cela, un escompte de 2 % vous sera accordé à 

confirmation de commande, nous pouvons également expédier vos marchandises contre remboursement (frais à la charge du 

destinataire escompte 1%) 

Prévoir une demande d’ouverture de compte en y joignant votre relevé d’identité bancaire (R.I.B) et la feuille de renseignements que 

nous vous adresserons pour établir votre dossier. 

Pour toute 1ères commandes/facturations S.A.V /pièces de rechange/ Commande < à 500 euros  HT : paiement d’avance  

Ou contre remboursement sans escompte.  

Ensuite, après acceptation, règlement à 30 jours fin de mois, par effet à échéance prévue.  

Retour d’effet accepté : nos marchandises sont dues à partir du jour d’expédition, sauf si votre traite ou billet à ordre dument accepté, 

nous est retourné sous huitaine. Passé ce délai nous considèrerons notre échéance comme refusée et notre facture exigible 

immédiatement.  

Tout report d’échéance sans accord préalable, entrainera des frais d’agios de 0,5%par décade supplémentaire au délai accepté, (+) 20 

euros de frais de dossier. 

CONDITIONS DE GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE 

Nos appareils ECOSPRAY /ou VAPOFLASH, sont garantis à vie. 

Les appareils défectueux (sauf réserve de pression) sont remplacés systématiquement par un ECOSPRAY neuf. Ce dernier  doit nous 

être retourné pour contrôle (frais de port aller-retour à la charge du client). 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 

Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation des commandes sera de la compétence des tribunaux d’AIX en Provence. 
 

REMISES QUANTITATIVES 

Remises (applicables sur prix 2018) pour ordres cumulés  sur 3 gammes 
Ordre > ou égal à  1.500 € H.T. : …….……Franco (pour la France) ou  -   5 % (au choix) 
Ordre > ou égal à  3.000 € H.T. : …….……Franco (pour la C.E)  et   -   5 %  
Ordre > ou égal à  5.000 € H.T. : ………….Franco (pour la C.E.) et   - 10 % 
Autres territoires : conditions à négocier 

Sauf prix indiqués nets et/ou promotions 

Echantillons : 
 
ils seront expédiés après règlement de notre proforma 
Ce montant en sera déduit sur l’ordre suivant. 
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