
 

 

Conditions générales 

1. Les présentes conditions générales ainsi que nos 
conditions générales de garantie décrites ci-après,  font partie 
intégrante du contrat. Les cocontractants les acceptent 
intégralement et sans réserve en renonçant leurs propres conditions. 
2. Le contrat est un contrat de fourniture de matériels ou de 
prestation de travaux intellectuels qui peut s’étendre à la livraison, 
l’assistance à l’installation, le contrôle et la maintenance de 
systèmes d’épuration individuelles. 
3. Toutes les commandes ne seront définitives qu’après 
confirmation écrite et, le cas échéant, après réception du 
paiement de l’acompte ou du montant prévu aux conditions de 
paiement  de  l’offre 
4. Toute annulation de commande sera considérée 
comme rupture de contrat et ouvre de plein droit à une indemnité 
forfaitaire égale à 25% du montant total de la commande, payable à 
date d’annulation. Ecobeton water technologies  se réserve le droit 
de réclamer un montant supérieur si les frais engagés et justifiés 
devaient dépasser la moitié du montant total de la commande. 
5. Nos délais sont donnés à titre indicatif. Les retards éventuels 
ne peuvent mener vers aucune annulation de commande de 
(C), ni à poursuites en dommages et intérêts. 
6. Sauf stipulation contraire, toutes les factures sont 
payables au siège social de la société, ou au  comptant à la livraison. 
Le paiement sera net et sans escompte. 
7. En cas de non-paiement à l’échéance, la facture sera 
majorée d’une indemnité forfaitaire de 5% avec un minimum de 
100 €  et un maximum de 5.000 €, frais de justice non compris. 
8. Tous les frais résultants d’encaissements et de protêts 
sont à charge de (C). 
9. Toute contestation de facture ne sera recevable 
qu’endéans les 10  jours date de facture, et ceci par lettre 
recommandée motivée. Cette contestation ne dispense pas (C) de 
l’observation stricte du délais de paiement. 

10. Ecobeton water technologies reste à tout moment 
propriétaire de tous les projets, études, schémas, dessins, plans, 
processus, mises au point et analyses réalisés. Ceux-ci ne pourront 
en aucun cas être divulgués à des tiers. Toute infraction à cette 
disposition expose le contrevenant à des dommages et intérêts. 
Tous les matériaux, marchandises et équipements, même installés, 
restent la propriété d’ecobeton water technologies jusqu’au 
paiement complet du prix total.  

11. Dès que la livraison est fait, (C) sera responsable de 
tous dommages ou pertes qui adviendraient et ce pour quelque 
motif que ce soit, fût-ce le hasard ou la force majeure. 
12. Nos offres sont valables pour une durée de 4 mois date 
de l’offre, sauf stipulation contraire. 
13. (C) doit être présent à l'exécution. S'il ne le fait pas, ou 
ne remplit pas le rendez-vous pris avec notre technicien, sans en 
informer notre service après-vente au moins 24 heures à l'avance, 
une indemnité de déplacement de 50 € pourra être facturée. 
14. Ecobeton water technologies se réserve le droit de 
suspendre l’exécution du contrat en cas de non-paiement aux 
termes contractuels, ceci sans mise en demeure préalable et sans 
que le client puisse se prévaloir d’aucune indemnité de quelque 
ordre que ce soit. 

15. Le Droit Belge est d’application. 

16. Traitement des données personnelles 

- Les données personnelles qui sont fournis par le 

client, sont traitées par ecobeton water technologies afin 

de garantir une bonne exécution du contrat et afin de 

permettre la gestion de la clientèle appropriée. Les 

données personnelles sont traitées en tout confidentialité 

et ne seront en aucun cas transmit au tiers, sauf quand 

nous avons reçu l’autorisation explicite ou en cas de 

communication aux services techniques/logistiques afin 

de permettre la livraison de services/solutions 

- Le client a (dans certaines cas) le droit de 

consulter, corriger, effacer des données, de limiter le 

traitement, la transférabilité et ce contester. Ces droits 

peuvent être réalisé par moyen d’une demande datée 

par écrite ou électronique (avec une copie de la carte 

d’identité). Si le client croix qu’il y a une infraction sur le 

traitement de ses données, le client a le droit de porter 

plainte chez l’autorité de protection des données. 

- La déclaration de confidentialité peut être 

consulté dans son intégralité sur www.eco-beton.be 

 
 

         Conditions générales de garantie 
17. Sauf stipulation contraire, toutes nos SEI font l’objet 
d’une garantie de 2 ans à partir de la date de mise en 
service pour les équipements mécaniques et 
électromécaniques. En cas de mis en service décalée par 
rapport à la date d’achat, la garantie sera portée à 36 mois 
maximum, date d’achat, sans toutefois pouvoir dépasser 2 
ans à compter de la date de mise en service. Pour profiter 
de cette extension, (C) devra présenter un justificatif de la 
date de mise en service et de la date d’achat. 
18. Une garantie de 10 ans est accordée sur la (les) 
cuve(s). 
19. Sont exclues de la garantie la fourniture de prestations 
ou pièces résultant d’une mauvaise utilisation de 
l’installation, notamment suite à : 

- la fourniture par (C) d’informations inexactes 

concernant la pollution organique des eaux 

usées, ou le nombre d’habitants permanents 

faisant usage de l’installation ; 

- le nettoyage tardif de l’installation ; l’omission du 

remplissage de la cuve à l’eau claire après 

nettoyage 

- le non-paiement des factures du présent (C) 

dans les délais impartis ; 

- un mauvais usage du SEI (décharge de produits 

dommageables, par exemple produits chimiques, 

pharmaceutiques, huiles minérales, articles 

hygiéniques, de nature à perturber gravement 

l’équilibre biologique). Voir prescriptions 

d’utilisations. 

- des dégradations à l’installation ; 

- des ruptures de charge dans l’alimentation en 

eau et eaux usées ; 

- des dérangements dus à des tiers ou force 

majeure, 

- des dégradations par suite de circonstances 

atmosphériques exceptionnelles et/ou 

d’inondations ; 

- des modifications ou adjonctions par (C) à 

l’installation en cours de fonctionnement, sauf 

avec l’accord écrit de exécutant ; 

- l’omission de signaler à exécutant tout défaut de 

fonctionnement de l’installation dans les 24 h ; 

- le déversement de canalisations d’eau de pluie 

dans l’installation ; 

- la possibilité à des eaux de surface de pénétrer 

dans l'installation ; 

- des vidanges et des entretiens n’ont pas été 

effectués régulièrement et en fonction des 

nécessités. 
20. Les frais résultant du remplacement de pièces et/ou de 
prestations, ou de toute nature, attribuables à l’une des 
causes énumérées au point (17) seront exécutées à charge 
de (C). Les frais de déplacement lui seront également 
répercutés séparément. 
21. Le remplacement ou la réparation sous garantie d’un 
quelconque appareil du SEI ne génère aucune 
prolongation de la garantie dans le temps, y compris pour 
l’appareil concerné. 
22. La garantie ne sera plus valable si une réparation ou 
intervention quelconque autre que les vidanges et 
nettoyage des filtres été effectuée par des personnes non 
agréées par ecobeton water technologies ou si des pièces 
de rechange ne provenant pas de ecobeton water 
technologies ont été utilisées. 
23. En vertu de la présente garantie, la responsabilité et les 
obligations d’ecobeton water technologies en regard avec 
les moyens mis en œuvre pour corriger un problème 
dénoncé se limiteront à la seule mise en conformité de 
l’installation à défaut de toute autre interventions financière 
ou autre, de quelque ordre et de quelque nature que ce 
soit. 
24. Toute réclamation en garantie doit obligatoirement 
être adressée à ecobeton water technologies. 
25. Toutes autres formes de prétention à garantie autres 
que ci-dessus sont exclues, sauf si des dispositions légales 
spécifient le contraire. 

 

http://www.eco-beton.be/

