PISCINES BOIS
GAMME 2018
TARIF PUBLIC TVAC

LA GAMME
Oceatol

Les + d’Ocea’Pool

Oceaba

→

Cuve de filtration en fibres de verre et polyester ;

→

Kit hydraulique et pompe Ø 50 mm (meilleure hydraulicité) ;

→

Pompe de filtration 8 m³/h ;

→

Dimensions = intérieur bassin !

→

Echelle à platines inversées facilitant la dépose de l ‘échelle et la pose de la
couverture ;

Oceacla

→

Hauteur sous margelles : 130 cm ;

→

Margelles inclues ;

→

Visserie inox tête Torx ® ;

→

Livraison à domicile (sous réserve d’accessibilité avec semi-remorque)

→

4 Couleurs de liner au choix :
•
•
•
•

bleu ciel ;
Sable ;
bleu foncé ;
Vert.

Ocealo

Prix et photos non contractuels
© WOOP-POOL.SA 2017

www.oceapool.com

Version 2018-1.01
Màj : 22-02-2018

LES MODELES ET DIMENSIONS :

OCEABA

Dimensions hors-tout +/-

370

480

550

350x350

450x450

Dimensions intérieures +/-

320

430

500

300x300

400x400

Hauteur sous margelle

130 cm

130 cm

130 cm

130 cm

130 cm

Surface plan d’eau +/-

7,42m²

13,12m²

17,61m²

8,94m²

15,84m²

Cubage à la ligne d’eau +/- (fond plat)

8,76m³

15,48m³

20,78m³

10,55m³

18,69m³

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Feutre de protection sol

oui

oui

oui

oui

oui

Echelle inox 3 marches

oui

oui

oui

oui

oui

Escalier bois d’accès extérieur

oui

oui

oui

Si option poutrelles

Skimmer

1

1

1

1

1

Buse de refoulement

1

1

1

1

1

Débit pompe

8m3/h

8m3/h

8m3/h

8m3/h

8m3/h

Diamètre filtre à sable

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Charge filtrante fournie

50kgs

50kgs

50kgs

50kgs

50kgs

Prix Public TVAC Livré (*)

4100 €

4835 €

5255 €

4840 €

5565 €

Margelle en pin autoclavé
ème

Liner uni 75/100

choix 4 coloris (*)

(*) Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert
(*) Port France (Hexagone). Iles nous consulter.
Les frais de livraison incluent un volume de 7 m³ et chariot élévateur embarqué. Au-delà, des frais supplémentaires seront
comptabilisés a raison de 85 € le m³.

OPTIONS SPECIFIQUES
Caches-angle inox
( pour 8 pc)
( pour 4 pc)

*

Spot LED Blanc + transfo

299 €

Local technique n°1

495 €

Ensemble de poutrelles pose hors-sol

560 €

*(4 p.)

Poutrelle à l’unité

140 €

Habillage bois poutrelle, à l’unité

40 €

Couverture de sécurité WOOD-UP

350 €

Couverture de sécurité WOOD

345 €

Couverture de sécurité WOODBAR-UP
Couverture de sécurité WOODBAR

560 €
550 €


*

1065 € *
1120 €

725 €

*

1550 € *
1640 €

345 €

345 €


*

2010 € *
2125 €

*
*

350 €

710 €




1.120 € * (8 p.)

550 €



950 €

*

910 €

*

*

Notez que des frais de port seront ajoutés pour toute demande de livraison séparée
(ex. renforts métalliques)

*

L’encombrement important et le conditionnement spécifique dûs aux barres impliquent
une majoration de 240 € TVAC de frais de transport. ( A ajouter au tarif ci-dessus)

*

1290 € *
1365 €

Des poutrelles sont nécessaires dès que la piscine dépasse du sol d’un certain niveau (cf. page 9)
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Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Version 2018-1.01 : Màj : 20-02

OCEATOL

EQUIPEMENT STANDARD

LES MODELES ET DIMENSIONS :

Dimensions hors-tout +/-

285x450

350x550

350x710

350x550

350x650

400x750

Dimensions intérieures +/-

235x400

300x500

300x660

300x500

300x600

350x700

Hauteur sous margelle

130 cm

130 cm

130 cm

130 cm

130 cm

130 cm

Surface plan d’eau +/-

9,27m²

14,83m²

19.67 m²

13,38m²

16,40m²

22,32m²

Cubage à la ligne d’eau +/-(fond plat)

10,94m³

17,50m³

25.74 m³

15,79m³

19,35m³

26,34m³

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Feutre de protection sol

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Echelle inox 3 marches

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Margelle en pin autoclavé
Liner uni 75/100

ème

choix 4 coloris (*)

Escalier bois d’accès extérieur

Version 2018-1.01 : Màj : 20-02

OCEALO

OCEACLA

EQUIPEMENT STANDARD

Si option poutrelles

Skimmer

1

1

1

1

1

1

Buse de refoulement

1

1

1

1

1

1

3

Débit pompe

8m /h

8m /h

8m /h

8m /h

8m /h

8m3/h

Diamètre filtre à sable

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Charge filtrante fournie

50kgs

50kgs

50kgs

50kgs

50kgs

50kgs

Prix Public TVAC Livré (*)

4995 €

5260 €

6250 €

4730 €

5140 €

5970 €

3

3

3

3

(*) Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert
(*) Port France (Hexagone). Iles nous consulter.
Les frais de livraison incluent un volume de 7 m³ et chariot élévateur embarqué. Au-delà, des frais supplémentaires seront
comptabilisés a raison de 85 € le m³

OPTIONS SPECIFIQUES

*

( pour 4 pc)

Caches-angle inox

( pour 8 pc )

Spot LED Blanc + transfo

299 €

Local technique n°1

495 €

Ensemble de poutrelles pose hors-sol

840 €

*(6 p.)

840 €

*(6 p.) 840 €*(6 p.)



Poutrelle à l’unité

140 €

*

Habillage bois poutrelle, à l’unité

40 €

*

375 €

545 €

690 €

540 €

640 €

360 €

985 €

945 €

530 €

675 €

530 €

620 €

*

1360 € *

*

1360 € *

*

1355 € *

Couverture de sécurité WOOD-UP
Couverture de sécurité WOOD
Couverture de sécurité WOODBAR-UP
Couverture de sécurité WOODBAR



*
*

1430 €

1680 €



560 € * (4 p.) 560 € * (4 p.) 560 € * (4 p.)

1425 €

830 €
810 €


1745 €*

1525 €

*

*

2300 € *
2435 €

*

Notez que des frais de port seront ajoutés pour toute demande de livraison séparée
(ex. renforts métalliques)
* L’encombrement important et le conditionnement spécifique dûs aux barres impliquent
une majoration de 240 € TVAC de frais de transport. ( A ajouter au tarif ci-dessus)
Des poutrelles sont nécessaires dès que la piscine dépasse du sol d’un certain niveau (cf. page 9)
Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Prix et photos non contractuels
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LES EQUIPEMENTS STANDARD

UN EQUIPEMENT STANDARD COMPLET :
Votre piscine standard est livrée avec un équipement
complet dont les éléments sont décrits ci-après.

Une Structure FACILE A INSTALLER ASSEMBLAGE A MI-BOIS

Nos parois de piscines sont réalisées en Sapin Rouge du
Nord (Pin Sylvestre), 45mm d’épaisseur, provenant des
régions situées au Nord du 57° parallèle. Cette origine
nordique leur donne une résistance et une durabilité
naturelle supérieures aux essences de régions plus
tempérées, souvent utilisées par d’autres fabricants (Epicéa,
Pin des Landes, Douglas et autres essences indigènes).
Nous ne choisissons que des bois à croissance lente, à forte
densité et donc d’excellente qualité.
Nous traitons nos bois en autoclave, ce traitement sous pression à pour but de préserver le bois des insectes xylophages
et champignons lignivores. Sous réserve de respect des
prescriptions de montage, nous garantissons l’ossature 10
ans.
La technique d’assemblage traditionnelle à mi-bois utilisée
depuis des siècles dans la construction des chalets dans les
pays scandinaves, garantit à notre structure une solidité et
une rigidité exceptionnelles. Elle permet de résister aux
conditions extrêmes et aux pressions/compressions les plus
fortes.

Le revêtement
L’étanchéité de votre piscine est réalisée par un liner
épaisseur 75/100ème. Garantie sur les soudures et
l’étanchéité de 10 ans, avec un taux de dégressivité de 10%
par an.
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Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Le système de filtration de la piscine a pour but de retenir les matières en suspension
dans l’eau des bassins. Il est prévu avec filtre à sable. Le traitement de l’eau sera assuré
par le client , soit par un procédé manuel ou automatique (non fourni).
La cuve du filtre est remplie de sable à travers laquelle circule l’eau. Le sable retiendra ainsi les impuretés
contenues dans l’eau. Lorsque le sable est surchargé par ses impuretés, le manomètre vous alerte
(montée de la pression anormalement élevée) et vous devrez procéder au nettoyage du filtre. A nettoyer
une fois par semaine durant la saison de baignade. Le nettoyage se fait grâce à la fonction BACKWASH de la vanne à 6 voies. La taille du filtre à sable est en rapport avec la puissance de la pompe et la
taille de la piscine (volume d’eau).

FILTRE A SABLE
- Cuve en fibre de verre enduite de polyester
- Vanne 6 voies en tête de cuve
- Large bouchon de purge pour évacuation rapide de
l’eau ou du sable
- Matériaux résistants à l’agression des agents
chimiques
- Voyant de turbidité pour nettoyage du sable
- Raccords-unions 3 parties ne nécessitant pas de
Téflon
- Manomètre en acier chromé, à bain d’huile
- Garantie 5 ans non dégressifs sur la cuve
- Sacs de 50 kg de sable fournis
- Ø 50 mm

Pompe à préfiltre
Modèle 8m³/h :
- Entrée et sortie en Ø50, par
raccord-union à coller
- Débit : 8m³/h (puissance 3/4CV,
consommation 0,75kw/h)

LES EQUIPEMENTS STANDARD

LES ÉQUIPEMENTS DE FILTRATION :

Fournie avec un différentiel 30mA
à prise mâle

Selon la directive européenne 2006/95/CE, toute pompe
susceptible d’être déplacée par le client doit être équipée
d’un différentiel 30mA sur son câble d’alimentation.
Ce différentiel ne permet pas le branchement de la pompe
sur une horloge, car à chaque interruption de courant, il
faut le réarmer manuellement.

Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Prix et photos non contractuels
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LES EQUIPEMENTS STANDARD

LA MARGELLE
- Pin autoclavé
- Margelle 2 planches
rainurées languetées
- Section totale 33 x 270 lisse
- Coupe à onglets dans les angles
- Cache-angle inox en

option

LES PIECES A SCELLER
SKIMMER
- Embouchure rectangulaire 300mm de largeur
- Cache-vis à clipser
- Plateau skimvac pour branchement nettoyage
- Sortie Ø50 à visser

BUSE DE REFOULEMENT
- rotule orientable
- joint de part et d’autre du liner
- bride à visser
- sortie Ø50 à coller

LA PARTIE HYDRAULIQUE

1 raccord-union skimmer
2 coudes 90° (dont 1 pour le spot)
1 vanne à bille
1 couronne de 25m de tuyau
semi-rigide Ø50
1 pot de colle bleue
1 rouleau de Téflon

Dessin d’une rectangulaire donné à titre d’exemple

6
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Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

- Fourni pour le sol
- Protège votre liner de la dalle béton
- Épaisseur 200gr/m²
- En rouleau de 20m et 30m, h.1m50

L’ESCALIER EXTERIEUR
Toujours livré avec Oceatol . Livré avec les autres
modèles, si renforts métalliques optionnels commandés.
- En pin autoclavé classe IV
- Tout bassin hors-sol de 85 cm et plus doit-être
équipé d’un moyen d’accès normalisé (escalier).
- Tout bassin hors-sol de 1m10 sera considéré
comme sécurisé, s’il est équipé d’un moyen
d’accès ( escalier amovible).

L’ECHELLE INOX
- Droite 3 marches
- Platines de fixation inversées (à encastrer
dans la margelle) : quand l’échelle est retirée,
rien de dépasse de la margelle !

LES EQUIPEMENTS STANDARD

LE FEUTRE DE PROTECTION

LA VALISETTE VISSERIE
- Fournie avec chaque piscine
- Visserie TORX en inox
- Visserie surnuméraire
(utile si casse sur chantier !)
- Classement professionnel
- Transport aisé et sécurisé de la
visserie sur chantier

Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Prix et photos non contractuels
© WOOP-POOL.SA 2017
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LES OPTIONS

LE SPOT LED BLANC
- Consommation : 42 watts
- Flux lumineux : 2100 lm
- Dimensions : Ø220m x 61mm
- Durée de vie : 30.000 h
- A visser sur une prise balai (fournie)
- Câble 2x1,5mm² de 2m fourni
- 1 seul spot par piscine suffit
- Fourni avec son transfo 220V/12V

SECTION (mm²)

Longueur max. (m)

2,5

4

6

10

10

17 25,6 42,6

LE LOCAL TECHNIQUE
Structure renforcée et verrou pour cadenas

LOCAL TECHNIQUE N°1
- Panneaux en planches de 17mm d’épaisseur
- Abri complètement traité en autoclave
- Toit en panneau Betonplex© 18 mm noir
- Double porte épaisseur 17mm avec quincaillerie

- Dimensions utiles :
- façade : 140cm
- profondeur : 103cm
- hauteur avant : 124cm
- hauteur arrière : 114cm

LES OPTIONS SONT LIMITEES A CELLES DE CE CATALOGUE
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Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Certaines configurations de terrain peuvent exiger que la piscine dépasse du sol, partiellement ou
totalement.
Dans ce cas, des poutrelles métalliques, à sceller dans minimum 15cm de béton dans la dalle
sont requises.
Dans le tableau ci-dessous, un exemple de poutrelles à ajouter lorsque nos piscines dépassent du
sol à partir de 50cm, sur l’entièreté de leur périphérie.
Si la configuration chantier de la piscine diffère de ce cas de figure, contactez notre service technique.

OCÉACLA
235x400

300x500

LES OPTIONS

LES POUTRELLES

OCÉALO

OCÉABA
300x300

400x400

300x500

300x600

Seuil maximal hors sol sans
poutrelle

50cm

50cm

50cm

50cm

Poutrelles nécessaires pour
dépasser le seuil maximal

6

4

8

4

350x700

LES HABILLAGES BOIS

Permettent de camoufler la partie
verticale apparente des poutrelles
métalliques.

LES OPTIONS SONT LIMITEES A CELLES DE CE CATALOGUE
Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Prix et photos non contractuels
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LES OPTIONS

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOOD-UP

Description :
• Couverture PVC double face 550 g/m²
• Soudure Haute Fréquence
• Rabat matière assemblé par soudure sur
longueur et largeur

Cette bâche ne sera conforme à la norme
que si le bassin dépasse du sol de min.
60 cm sur tout son périmètre.

• Grille centrale d’évacuation des eaux pluviales
• Paire d’œillets inox + sandows + crochets + vis

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOOD

Description :
• Couverture PVC double face 550 g/m²
• Soudure Haute Fréquence
• Rabat matière assemblé par soudure sur
longueur et largeur

• Grille centrale d’évacuation des eaux pluviales
• Paire d’œillets inox + sandows + pitons douilles

10
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Cette bâche ne sera conforme à la norme
que si le bassin est totalement enterré sur
tout son périmètre.

LES OPTIONS SONT LIMITEES A CELLES DE CE CATALOGUE
Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

LES OPTIONS

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOODBAR-UP

Description :
• Couverture PVC double face 580 g/m²
• Soudure Haute Fréquence
• Barres aluminium anodisées, avec patin PVC anti
abrasion au niveau des margelles

• Trous d’évacuation des eaux pluviales tous les 20cm
• Sangle anti soulèvement sous chaque tube
intermédiaire + sandow 25cm + crochet bois inox + vis

• Sangle réglable latéralement + cliquet inox + crochet + vis
• Une manivelle manuelle incluse

Cette bâche ne sera conforme à la norme
que si le bassin dépasse du sol de min.
60 cm sur tout son périmètre.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ WOODBAR

Description :
• Couverture PVC double face 580 g/m²
• Soudure Haute Fréquence
• Barres aluminium anodisées, avec patin PVC anti
abrasion au niveau des margelles

• Trous d’évacuation des eaux pluviales tous les 20cm
• Sangle anti soulèvement sous chaque tube intermédiaire
+ sandow 25cm + crochet bois inox + vis
Sangle réglable latéralement + cliquet inox + piton douille

•
• Une manivelle manuelle incluse

Cette bâche ne sera conforme à la
norme que si le bassin est totalement
enterré sur tout son périmètre.

LES OPTIONS SONT LIMITEES A CELLES DE CE CATALOGUE
Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Prix et photos non contractuels
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Le fait de nous passer une commande sous-entend l’acceptation de toutes nos conditions de garantie.
Les madriers en Pin Traité
Le traitement autoclave permet de donner une garantie sur le traitement du bois, qui sera de 10 ans. Cette garantie ne
s’applique que sur le traitement des bois, soit l’action de protection du bois pendant la durée définie aux attaques des
champignons, insectes xylophages ou pourritures. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur
sera le remplacement gratuit, ou le remboursement de l’élément reconnu défectueux. Nous ne prendrons pas en charge
les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, les pénalités de non utilisation, déplacement, manque à gagner, ou port. Le bois étant un matériau naturel et vivant, les mouvements et caractéristiques de ce matériau sont supposés connus et acceptés. Les fissures de séchage, légères déformations, nœuds, grisaillement des bois, ne remettant pas
en question la résistance, la stabilité et/ou l’utilisation de la marchandise ne seront pas couverts par la garantie.
Tout produit enterré, en contact avec le sol ou hors-sol, et subissant une recoupe et/ou une modification perdra le bénéfice
de la garantie. Les margelles ne sont pas garanties s’il est démontré qu’elles n’ont pas été correctement traitées ou que le
traitement n’a pas été renouvelé.
Autres composants
Les composants de nos piscines autres que le bois sont uniquement couverts par la garantie de leur fabriquant. En cas de
problème, notre intervention se limitera à l’intervention de notre fournisseur, et à ses conditions de garantie. Veuillez donc
nous consulter avant de prendre toute initiative, afin que nous vous expliquions la procédure à suivre. Au titre de cette
garantie, la seule obligation incombant au fournisseur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de
l’élément reconnu défectueux par ses services. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, tout produit doit être au préalable
soumis au service après-vente du fournisseur dont l’accord est indispensable pour tout remplacement.
Les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, les pénalités de non utilisation, déplacement, manque à gagner et port ne seront pas pris en charge par le fournisseur.
La garantie sur le liner ne s’applique que si nos recommandations ont été rigoureusement respectées. Les trous, déchirures, accros, coupures, la couleur, les plis, la stabilité dimensionnelle, les tâches ne sont pas garantis. (voir garantie fabricant)
La mise en eau ou la découpe des pièces à sceller (bridage) vaut acception tacite du liner tel qu’il a été livré (couleur,
dimension). Il est fortement déconseillé de traiter l’eau avec des produits contenant des sels métalliques. Les tâches et
champignons se développant à cause d’un mauvais traitement de l’eau, ou de bactéries, ne seront pas couverts par la
garantie.
L’échelle inox n’est pas garantie en cas de traitement par électrolyse de sel. De manière générale, tout élément métallique
du bassin n’est pas garanti en cas de traitement par électrolyse de sel.
Structure Pin 45mm

10 ans insecticide / fongicide

Margelle Pin autoclavé

10 ans insecticide / fongicide

Liner 75/100ème Bleu ciel, sable, bleu foncé et vert

10 ans dégressifs soudures et
étanchéité

Rail liner Hung vertical ABS
Feutre de protection sol

10 ans résistance mécanique

Echelle inox 3 marches

1 an

Escalier bois d’accès extérieur

Prix et photos non contractuels
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10 ans insecticide / fongicide

Skimmer

2 ans

Refoulement

1 an

Pompe + préfiltre + tuyau Ø50

2 ans

Filtre à sable vanne Top 6 voies

12

1 an

Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

5 ans cuve / 1 an composants

A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure
1.

Les kits Ocea’Pool peuvent être enterrés ou hors-sol (avec renforts métalliques vendus séparément) pour bassin dépassant du sol de plus de 50cm).

2.

Les pages 2 et 4 reprennent le nom, les dimensions intérieures et extérieures, la surface, la profondeur, le volume, la composition du kit et le nombre de poutrelles optionnelles nécessaires pour la pose hors-sol de plus de 50cm.

3.

La piscine est équipée d’un liner et correspond à la classe d’étanchéité w * (en
attente d’une réponse des fournisseurs)

4.

Le montage peut être réalisé par 2 personnes dans un délai moyen estimé entre 1 à 4
jours selon la taille, le modèle et le type d’implantation hors terrassement, fondation
et mise en eau.

5.

Les garanties sont spécifiées P12.

6.

L’acheteur doit consulter le code de construction local pour connaître toutes les exigences d’installation applicables.

7.

AVERTISSEMENT lié à la sécurité
« L’utilisation d’une piscine implique le respect des consignes de sécurité décrite
dans la notice d’entretien et d’utilisation. Pour prévenir toute noyade ou risque de
blessures graves, accorder une attention particulière à la sécurisation de l’accès à la
piscine pour les enfants de moins de 5 ans, et pendant la période de baignade, les
maintenir en permanence sous la surveillance d’un adulte ».

8.

Coordonnées du fabricant :

Sous réserve d’éventuelle(s) erreur(s)

Wood-Pool S.A.
Chaussée de Namur 3B
B-4210 Burdinne
Belgique

Prix et photos non contractuels
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Pour vos projets d’aménagement extérieur demandez notre
catalogue constructions loisirs

Votre point de vente OCEA’POOL :
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Les PISCINES Ocea’POOL Kit selon descriptif

Màj. 22022018 - prix TVAC livrés en France (Hexagone)

- Gamme 2018

Renforts métalliques (si besoin*)

Modèle

Dimensions utiles

Choix
couleur
liner *

Réf. commande

Renfort*
Prix unit.

Prix Public
TVAC

Qté

Ttl.

Habillage
bois
Prix unit.

TOTAL TVAC
Q.

Ttl.

Prix et photos non contractuels—© WOOP-POOL.SA 2017

OCEATOL Ø 320

OCEA320**

€

OCEATOL Ø 430

OCEA430**

€

OCEATOL Ø 500

OCEA500**

€

OCEABA 300X300

OCEB300300**

€

OCEABA 400X400

OCEB400400**

€

OCEACLA 235X400

OCEC235400**

€

OCEACLA 300X500

OCEC300500**

€

OCEACLA 300X660

OCEC300660**

€

OCEALO 300X500

OCEL300500**

€

OCEALO 300X600

OCEL300600**

€

OCEALO 350X700

OCEL350700**

€

** Lettre à ajoute à la référence lors de la commande

Options

Prix public TVAC

de la piscine

Spot LED blanc + transfo (1 spot est suffisant quelle que soit la piscine)

Réf. Couleur liner
Local technique n°1

Bleu ciel

*******BC

Sable

*******SA

Ensemble de 4 caches-angle inox

Bleu foncé

*******BF

Ensemble de 8 caches-angle inox

Vert

*******VE

Couverture de sécurité - Modèle suivant configuration bassin :

*Pose hors-sol de + de 50cm : tous les modèles (sauf oceatol) doivent être soutenus par des renforts métalliques dont le
nombre est indiqué dans la brochure, à couler dans la dalle béton. Respect des préconisations de pose du fabricant obligatoires. Demandez conseil à votre professionnel.
LEGISLATION FRANCAISE SUR LA SECURITE DES PISCINES : En accord avec la loi du 3 janvier 2003,
toutes les piscines enterrées ou partiellement enterrées doivent être équipées d’un dispositif de sécurité visant à prévenir le
risque de noyade.

Frais de transport supplémentaire
TOTAL OPTIONS :
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TOTAL PISCINE + OPTION(S)
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€

Conditions générales de vente
Sauf convention contraire expresse et constatée par écrit, toutes les ventes sont conclues aux
clauses et conditions ci-après exprimées auxquelles peuvent seules déroger nos propres conditions
particulières.
Les ventes négociées par nos correspondants ne deviennent définitives qu’après notre acceptation.
Les expéditions se font aux risques et périls des acheteurs ; en cas d’avarie ou de manquant, ils doivent adresser leurs réclamations au
transporteur, alors même que le prix a été fixé pour marchandise rendue à destination.
En tout état de cause, notre responsabilité sera toujours limitée au seul remplacement des pièces ou marchandises reconnues défectueuses
par notre société, sans aucune intervention dans les frais de transport, ou de main d’œuvre, ou autre quelconque. Aucune réclamation, de
quelque nature qu’elle soit, ne sera admise si elle n’est introduite dans la huitaine à dater de la réception de la marchandise. De même toute
contestation éventuelle relative à la facture doit être formulée dans les huit jours suivant la réception de celle-ci.
La date de livraison demandée par l’acheteur n’est pas de rigueur, les commandes étant exécutées dans leur ordre d’inscription et au fur et
à mesure des possibilités de fabrication. Sont considérés notamment comme cas de force majeure, nous déchargeant de tous dommages intérêts et de toute responsabilité, les grèves, soit totales, soit partielles, survenues chez nous et chez nos fournisseurs, les accidents, incendies, les
réglementations exceptionnelles entravant notre liberté de production, le manque de matériel de transport, les ruptures de stock fournisseurs.
l’existence de l’état de guerre, les quarantaines et les conséquences de pareils évènements et généralement toute réduction forcée de notre
production.
La marchandise vendue avec livraison, s’entend livrée à endroit accessible aux camions de notre transporteur, le prix ne comprend aucune
manutention autre que le déchargement au pied du camion.
Le délai de livraison prendra cours à partir de la réception de l’acompte.
Les prix de nos tarifs en enregistrement de commande sont donnés à simple titre d’indication. Les matériaux sont facturés au prix en vigueur
le jour de l’expédition. Nos prix sont faits pour marchandises prises et agréées départ usine, quel que soit le mode de transport, emballage à
charge de l’acheteur. Le port payé par le destinataire sauf mention contraire par écrit.
Le montant des factures est toujours exigible à Burdinne. Nous ne renonçons nullement à ce droit quand nous faisons traite sur l’acheteur
ou quand nous acceptons des effets en paiement. En ce cas, les frais de change ou d’encaissement (ex: chèque) seront toujours supportés par
l’acheteur et la création de mandats, traites ou effets, ne pourra jamais faire naître une novation ou dérogation quelconque à nos conditions générales ou particulières de vente. Tout montant facturé et non réglé dans les trente jours de sa date d’échéance deviendra immédiatement productif de l’intérêt à partir du jour de son échéance. Il sera en outre majoré, sans mise en demeure, de 10 % à titre d’indemnité destinée à couvrir
les frais extrajudiciaires entraînés par le retard.
En cas de changement dans la situation de l’acheteur, décès, incapacité, faillite, protêt d’un effet même faute d’acceptation, dissolution ou
modification de société, etc., nous nous réservons ou le droit d’annuler le marché ou celui d’exiger des garanties. Le défaut d’acceptation ou de
paiement d’un effet ou d’une facture à l’échéance rend immédiatement exigible toute notre créance.
Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents pouvant être occasionnés par notre personnel travaillant chez nos clients et, par
conséquent, hors de tout contrôle de notre part.
Si pour un motif quelconque la livraison avait lieu avant que le prix n’ait été entièrement payé comptant, la propriété des objets livrés nous
reste réservée jusqu’au parfait paiement. Le client est tenu d’assurer ces objets contre incendie, cambriolage, dommages aux tiers et risques
propres, étant donné que les droits issus du contrat d’assurance nous appartiennent jusqu’au paiement intégral. Si les délais de paiement ne sont
pas ponctuellement observés, nous avons droit, de reprendre possession de l’objet sans qu’il y ait là acte arbitraire interdit, et de refuser la remise aux mains du client jusqu’à ce que nous ayons obtenu pleine satisfaction. Toute aliénation, mise en gage ou remise en garantie n’est pas
autorisée sans notre assentiment préalablement donné par écrit, tant que dure la réserve de propriété, même à l’égard du bailleur du local où se
trouve déposé ou garé le matériel ou l’objet vendu. Celui-ci avisé obligatoirement de la situation par son preneur au moment de l’acquisition, ne
pourra exercer dans la suite son privilège sur le dit objet ou matériel. Toute contravention à cette prescription donnera lieu au paiement d’une
pénalité dont le paiement sera le double de la somme qui reste en retard. En cas d’intervention de créanciers du client, notamment en cas de
saisie de l’objet livré, le client doit nous en informer immédiatement par lettre recommandée et supportera les frais des mesures destinées à écarter l’intervention, en particulier les frais de procès s’ils ne peuvent être recouvrés sur la partie adverse.
Toute contestation sera portée devant le tribunal de Liège, seul compétent.
La conclusion d’un marché avec notre société entraîne de plein droit l’acceptation des présentes clauses et conditions générales de vente.
Sauf dérogation expresse et par écrit émanant de notre société, les dites clauses et conditions générales de vente prévaudront sans réserve en
cas de contrariété avec celles de nos cocontractants.
Clause de réserve de propriété
Belgique, Pays-Bas, France :
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’à complet paiement. Les risques sont à charge de l’acheteur.
Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l’acheteur lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente.
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