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Art.-Nr. Artikel 70
Feuilles 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

1.1- Feuilles et bobines - elZinc Alkimi - Norme EN 988

Feuille 2000x1000x0,70mm - environ 10,08kg

Feuille 2000x1000x0,65mm - environ 9,36kg

Feuille 2000x1000x1,00mm - environ 14,40kg

Feuille 3000x1000x0,80mm - environ 17,28kg

Feuille 2000x1000x0,80mm - environ 11,52kg

Feuille 3000x1000x0,70mm - environ 15.12kg

Feuille 3000x1000x0,65mm - environ 14,04kg

Feuille 3000x1000x1,00mm - environ 21,60kg

Feuille 2000x650x0,65mm - environ 6,08kg

2010002000065

2006502000065

2010002000070

2010002000080

2010002000100

2010003000065

2010003000070

2010003000080

2010003000100

2210002000065

2210002000070

2210002000080

2210002000100

2210003000065

2210003000070

2210003000080

2210003000100

2110002000065

2110002000070

2110002000080

2110002000100

2110003000065

2110003000070

2110003000080

2110003000100

Art.-Nr. Artikel 70
elZinc Wide - Grande largeur 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Feuille grande largeur 2000x1250x0,70mm - env. 12,60kg

Feuille grande largeur 2000x1250x0,80mm - env. 14,40kg

Feuille grande largeur 2000x1250x1,00mm - env. 18,00kg

Feuille grande largeur 3000x1250x0,70mm - env. 18,90kg

Feuille grande largeur 3000x1250x0,80mm - env. 21,60kg

Feuille grande largeur 3000x1250x1,00mm - env. 27,00kg

2012502000070

2012502000100

2012502000080

2012503000070

2012503000100

2012503000080

2212502000070

2212502000100

2212502000080

2212503000070

2212503000100

2212503000080

2112502000070

2112502000100

2112502000080

2112503000070

2112503000100

2112503000080

Art.-Nr. Artikel 70
elZinc perforé 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Code

Feuille perforée A46 - 2000x1000x0,80mm

Feuille perforée A46 - 2000x1000x1,00mm

2019946221080

2019946221100

*Nos feuilles et nos bobines sont également disponibles en elZinc Crystal® , elZinc Oliva® et elZinc Lava®. 

Description Code Code Code

Description Code Code Code

Description Code Code Code

Sur commande 

Sur commande 
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Art.-Nr. Artikel
Bobineaux 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

1.1- Feuilles et bobines - elZinc Alkimi - Norme EN 988

Bobineau 31000x500x0,65mm - environ 73kg 

Bobineau 31000x650x0,70mm - environ 100 kg 

Bobineau 21000x800x0,70mm - environ 85 kg 

Bobineau 31000x500x0,80mm - environ 90 kg 

Bobineau 31000x650x0,65mm  - environ 94 kg 

Bobineau 21000x800x0,65mm - environ 78 kg 

Bobineau 21000x1000x0,65mm - environ 100 kg 

Bobineau 31000x500x0,7mm - environ 78kg 

Bobineau 21000x1000x0,70mm - environ 105 kg 

Bobineau 21000x650x0,80mm - environ 78 kg 

Bobineau 17000x1000x0,80mm - environ 98 kg 

Bobineau 28000x500x1mm - environ 100 kg 

Bobineau 21000x650x1mm - environ 98 kg 

Bobineau 14000x1000x1mm - environ 100 kg 

2005000650031

2006500650031

2008000650021

2010000650021

2005000700031

2006500700031

2010000700021

2008000700021

2005000800031

2006500800021

2010000800017

2005001000028

2006501000021

2010001000014

2205000650031

2206500650031

2208000650021

2210000650021

2205000700031

2206500700031

2210000700021

2208000700021

2205000800031

2206500800021

2210000800017

2205001000028

2206501000021

2210001000014

2105000650031

2106500650031

2108000650021

2110000650021

2105000700031

2106500700031

2110000700021

2108000700021

2105000800031

2106500800021

2110000800017

2105001000028

2106501000021

2110001000014

*Nos feuilles et nos bobines sont également disponibles en elZinc Crystal® , elZinc Oliva® et elZinc Lava®. 

Description Code Code Code

Art.-Nr. Artikel 70
Bobines 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Prix Code

Bobine 500x0,70mm  environ1000kg

Bobine 500x0,65mm  environ1000kg

Bobine 650x0,70mm  environ1000kg

Bobine 1000x0,70mm  environ1000kg

Bobine 500x0,80mm  environ1000kg

Bobine 650x0,65mm  environ1000kg

Bobine 650x0,80mm  environ1000kg

Bobine 1000x0,80mm  environ1000kg

Bobine 1250x0,70mm  environ1250kg

Bobine 1250x0,80mm  environ1250kg

Bobine 800x0,65mm  environ1000kg

2005000700000

2005000650000

2006500650000

2006500700000

2010000700000

2005000800000

2006500800000

2008000650000

2010000800000

2012500700000

2012500800000

2205000700000

2205000650000

2206500650000

2206500700000

2210000700000

2205000800000

2206500800000

2208000650000

2210000800000

2212500700000

2012500800000

2105000700000

2105000650000

2106500650000

2106500700000

2110000700000

Bobine 1000x0,65mm  environ1000kg 2010000650000 2210000650000 2110000650000

2105000800000

2106500800000

2108000650000

2110000800000

2112500700000

2112500800000

Description Code Code Code
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1.2- Feuilles et bobines - elZinc Rainbow - Norme EN 988

*Nos feuilles et nos bobines sont également disponibles en elZinc Crystal® , elZinc Oliva® et elZinc Lava®. 

Art.-Nr. Artikel 70
Feuilles

Description
Rouge Vert Bleu MarronNoir Or

Rouge Vert Bleu MarronNoir Or

Code Code Code Code Code Code

Art.-Nr. Artikel 70Description Code Code Code Code Code Code

Feuille 2000x1000x0,70mm

Feuille 2000x1000x1,00mm

Feuille 3000x1000x0,80mm 

Feuille 2000x1000x0,80mm

Feuille 3000x1000x0,70mm 

Feuille 3000x1000x1,00mm

elZinc wide 2000x1250x0,70mm

elZinc wide 2000x1250x0,80mm

elZinc wide 2000x1250x1,00mm

elZinc wide 3000x1250x0,70mm

elZinc wide 3000x1250x0,80mm

elZinc wide 3000x1250x1,00mm

2310002000070

2310002000080

2310002000100

2310003000070

2310003000080

2310003000100

2410002000070

2410002000080

2410002000100

2410003000070

2410003000080

2410003000100

Disponible prochainement

Disponible prochainement

Disponible prochainement

Disponible prochainement

Disponible prochainement

Disponible prochainement

2510002000070

2510002000080

2510002000100

2510003000070

2510003000080

2510003000100

2610002000070

2610002000080

2610002000100

2610003000070

2610003000080

2610003000100

2710002000070

2710002000080

2710002000100

2710003000070

2710003000080

2710003000100

3210002000070

3210002000080

3210002000100

3210003000070

3210003000080

3210003000100

Art.-Nr. Artikel 70
Rouge Vert Bleu MarronNoir Or

Code Code Code Code Code
Bobineaux

Bobineau 31000x650x0,70mm 

Bobineau 35000x500x0,80mm 

Bobineau 40000x500x0,7mm

Bobineau 20000x1000x0,70mm 

Bobineau 26000x650x0,80mm 

Bobineau 17000x1000x0,80mm 

Bobineau 28000x500x1mm 

Bobineau 21000x650x1mm 

Bobineau 14000x1000x1mm

Bobines

Bobine 500x0,70mm 

Bobine 650x0,70mm

Bobine 1000x0,70mm  

Bobine 500x0,80mm

Bobine 650x0,80mm 

Bobine 1000x0,80mm  

Art.-Nr. Artikel 70Description
Rouge Vert Bleu MarronNoir Or

Code Code Code Code Code

2305000700040

2306500700031

2310000700020

2305000800035

2306500800026

2310000800017

2305001000028

2306501000021

2310001000014

2405000700040

2406500700031

2410000700020

2405000800035

2406500800026

2410000800017

2405001000028

2406501000021

2410001000014

2505000700040

2506500700031

2510000700020

2505000800035

2506500800026

2510000800017

2505001000028

2506501000021

2510001000014

2605000700040

2606500700031

2610000700020

2605000800035

2606500800026

2610000800017

2605001000028

2606501000021

2610001000014

2705000700040

2706500700031

2710000700020

2705000800035

2706500800026

2710000800017

2705001000028

2706501000021

2710001000014

3205000700040

3206500700031

3210000700020

3205000800035

3206500800026

3210000800017

3205001000028

3206501000021

3210001000014

2305000700000

2306500700000

2305000800000

2306500800000

2310000800000

2310000650000

2405000700000

2406500700000

2405000800000

2406500800000

2410000800000

2410000650000

2505000700000

2506500700000

2505000800000

2506500800000

2510000800000

2510000650000

2605000700000

2606500700000

2605000800000

2606500800000

2610000800000

2610000650000

2705000700000

2706500700000

2705000800000

2706500800000

2710000800000

2710000650000

3205000700000

3206500700000

3205000800000

3206500800000

3210000800000

3210000650000

elZinc Wide - Grande largeur 

Description Code Code Code Code Code Code

Description Code Code Code Code Code Code
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2.1- Gouttières et accessoires

Art.-Nr. Artikel
Gouttière demi-ronde (Avec ou sans pince) 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite elZinc Crystal

Code Code

Gouttière demi-ronde  250x0,65mm B18 A.P. (4m.l.)

Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)

Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B14 S.P. (6m.l.) 

Gouttière demi-ronde 333x0,80mm B14 S.P. (4m.l.)

Gouttière demi-ronde  333x0,65mm B18 A.P. (4m.l.)  

Gouttière demi-ronde  250x0,80mm B14 S.P. (4m.l.)

Gouttière demi-ronde  333x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)

Gouttière demi-ronde  333x0,65mm B14 S.P. (6m.l.)

200002580400

200002565600

200002565400

200042565400

200003365400

200033365400

200003365600

200003380400

220002565600

220002565400

220042565400

220003365400

220033365400

220003365600

220003380400

210002565600

210002565400

210042565400

210003365400

210033365400

210003365600

210003380400

Art.-Nr. Artikel
Gouttière carrée

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Art.-Nr. Artikel
Gouttière nantaise

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Code Code

Gouttière carrée 400x0,65mm B18 S.P. (4m.l.)

Gouttière carrée 333x0,65mm B14 S.P. (4m.l.) 200413365400

200414065400

220413365400

220414065400

210413365400

210414065400

Gouttière carrée 400x0,80mm B18 S.P. (4m.l.) 200414080400 220414080400 210414080400

Art.-Nr. Artikel
Gouttière havraise

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Gouttière havraise 400x0,65mm R14 A.P. R205 4m.l.

Gouttière havraise 333x0,65mm R14 A.P. R155 4m.l. 200673365400

200674065400

220673365400

220674065400

210673365400

210674065400

Gouttière havraise 400x0,80mm R14 A.P. R205 4m.l. 200674080400 220674080400 210674080400

Gouttière nantaise 333x0,65mm B14 A.P. R10 (4m.l.)

Gouttière nantaise 333x0,80mm B14 A.P. R8 (4m.l.)

Gouttière nantaise 333x0,65mm B14 A.P. R8 (4m.l.)

Gouttière nantaise 400x0,65mm B14 A.P. R8 (4m.l.)

200653365400

200643365400

200643380400

200644065400

220653365400

220643365400

220643380400

220644065400

210653365400

210643365400

210643380400

210644065400

Gouttière nantaise 400x0,80mm B14 A.P. R8 (4m.l.) 200644080400 220644080400 210644080400

Description Code Code Code

Description Code Code Code

Description Code Code Code

Description

elZinc Crystal

elZinc Crystal

elZinc Crystal

Code Code

Code

Code

Code

CodeCode

640002565600

640002565400

640042565400

640003365400

640033365400

640003365600

640003380400

640413365400

640414065400

640414080400

640673365400

640674065400

640674080400

640653365400

640643365400

640643380400

640644065400

640644080400
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2.1- Gouttières et accessoires

Unité/Palette
Artikel

Equerre demi-ronde extérieure

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Equerre demi-ronde 250 B18 A.P. Ext 

Equerre demi-ronde 250 B14 S.P. Ext

Equerre demi-ronde 333 B14 S.P. Ext 

Equerre demi-ronde  333 B18 A.P. Ext.  

200003300007

200002500007

200042500001

200033300003

210003300007

210002500007

200042500001

210033300003

220003300007

220002500007

200042500001

220033300003

Unité/Palette
Artikel

Equerre demi-ronde intérieure 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

210003300008

210002500008

210042500004

210033300004

220003300008

220002500008

220042500004

220033300004

Equerre demi-ronde 250 B18 A. P. Int 

Equerre demi-ronde 250 B14 S.P. Int

Equerre demi-ronde 333 B18 A.P. Int 

Equerre demi-ronde 333 B14 S.P. Int 200003300008

200033300004

200002500008

200042500004

Unité/Palette
Artikel

Talon demi-rond à souder 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

210002500022

210003300022

220002500022

220003300022Talon demi-rond 333 B14 à souder 

Talon demi-rond 250 B14 à souder 200002500022

200003300022

Artikel
Talon à gorge

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

210002500023

210003300023

220002500023

220003300023Talon à gorge 333

Talon à gorge 250 200002500023

200003300023

Description Code Code Code
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2. 2 - Tuyaux de descentes et accessoires

Descente ronde elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

222001065200

222001065300

222000865200

222000865300

202001270300 222001270300 212001270300

212001065200

212001065300

212000865200

212000865300Descente ronde Elect.  80x0,65mm (3m.l.)  

Descente ronde Elect. 80x0,65mm (2m.l.)

Descente ronde Elect. 100x0.65mm (3m.l.)

Descente ronde Elect. 100x0,65mm (2m.l.)  

Descente ronde Elect. 120x0.70mm (2m.l.)

Descente ronde Elect. 120x0.70mm (3m.l.)

202001065200

202001065300

202000865200

202000865300

202001270200 222001270200 212001270200

Art.-Nr. Artikel 70
Descente carrée 

Description

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

222110870200

222111070200

212110870200

212111070200Descente carrée 100x100x0,70mm (2m.l.)  

Descente carrée 80x80x0,70mm (2m.l. ) 202110870200

202111070200

Unité/Palette
Artikel

Coude rond electro-soudé 40º 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202000840000

202001040000

222000840000

222001040000

212000840000

212001040000Coude electro-soudé 100 40º 

222001240000202001240000 212001240000Coude electro-soudé 120 40º 

Coude electro-soudé 80 40º 

Unité/Palette
Artikel

Coude rond electro-soudé 72º

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Code

202001272000

202000872000

202001072000

222001272000

222000872000

222001072000

212001272000

212000872000

212001072000Coude electro-soudé 100 72º 

Coude electro-soudé 80 72º 

Coude electro-soudé 120 72º 

Unité/Palette
Artikel

Coude rond electro-soudé 60º

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202001260000

202000860000

202001060000

222001260000

222000860000

222001060000

212001260000

212000860000

212001060000Coude electro-soudé 100 60º 

Coude electro-soudé 80 60º 

Coude electro-soudé 120 60º 

Unité/Palette
Artikel

Coude rond electro-soudé 85º 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202001285000

202000885000

202001085000

222001285000

222000885000

222001085000

212001285000

212000885000

212001085000Coude electro-soudé 100 85º 

Coude electro-soudé 80 85º 

Coude electro-soudé 120 85º 

Unité/Palette
Artikel

Coude carré 72º

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202110872000

202111072000

222110872000

222111072000

212110872000

212111072000Coude agrafé carré 100 72º 

Coude agrafé carré 80 72º 

Description Code Code Code Code

elZinc Crystal

Code

elZinc Crystal

Code

642001270300

642001065200

642001065300

642000865200

642000865300

642001270200

642110870200

642111070200
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2. 2 - Tuyaux de descentes et accessoires

Unité/Palette
Artikel

Coude à étage 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

202000800001

202001000001

200002500080

200002500080

200002500080

222000800001

222001000001

212000800001

212001000001Coude à étage 100

Coude à étage 80

Unité/Palette
Artikel

Moignon cylindrique 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202000800060

202001000060Moignon cylindrique D100

Moignon cylindrique D80 

Unité/Palette
Artikel

Naissance agrafable 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Naissance agrafable B18. 250/80 

Naissance agrafable B14. 250/80 

Naissance agrafable B20. 333/100

Naissance agrafable B14. 333/100

Unité/Palette
Artikel

Collier rond 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202000800040

202001000040

222000800040

222001000040

212000800040

212001000040Collier rond 100

Collier rond 80 

200003300100

200042500080

200033300100

220002500080

220003300100

220042500080

220033300100

210002500080

210003300100

210042500080

210033300100

Unité/Palette
Artikel

Bague simple  ronde 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202000800047

Bague simple ronde 100

Bague simple ronde 80

202001000047

Unité/Palette
Artikel

Manchon 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202000800055 222000800055

222001000055

212000800055

212001000055Manchon 100

Manchon 80 

202001000055

Description Code Code Code

202000800047

202001000047
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2. 2 - Tuyaux de descentes et accessoires

Unité/Palette
Artikel

Cuvette de branchement 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

202000800014 222000800014

222001000014

212000800014

212001000014Cuvette de branchement 100

Cuvette de branchement 80 

202001000014

222001200014 212001200014Cuvette de branchement 120 202001200014

202000800010

200643380400

202000800013 222000800013 212000800013

Unité/Palette
Artikel

Cuvette carrée 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Cuvette carrée 220x220 100

Cuvette carrée 220x220 80

Unité/Palette
Artikel

Cuvette demi-ronde d´angle 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Cuvette demi-ronde d'angle 80

202001000013 222001000013 212001000013Cuvette demi-ronde d'angle 100

202008000012 222008000012 212008000012
Unité/Palette

Artikel
Cuvette demi-ronde de face 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Cuvette demi-ronde de face 80

202001000012 222001000012 212001000012Cuvette demi-ronde de face 100

202001000010

222000800010

222001000010

212000800010

212001000010
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3.1 - Accessoires pour couverture en zinc

201990000921

201990000925

201990000922

201990000926

221990000921

221990000925

221990000922

221990000926

211990000921

211990000925

211990000922

211990000926

Unité/Palette
Artikel

Châtière triangulaire pour couverture en zinc

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Châtière Triangulaire pour couverture en zinc

Artikel
Châtière demi-ronde à bout rond 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Châtière demi-ronde à bout rond

Artikel
Châtière demi-ronde pour couverture en zinc

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Châtière demi-ronde pour couverture en zinc

Artikel
Châtière pour toit en ardoises

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Châtière pour toit en ardoises

Unité/Palette
Artikel

Patte à tasseaux

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Patte à tasseaux (45x180) 14000042 14000042 14000042

Description Code Code Code
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3.2 - Accessoires pour couverture ardoises

201990800923

201991000923

221990800923

221991000923

211990800923

211991000923

Artikel
Chapeau de ventilation

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Chapeau de ventilation à grille 80

Chapeau de ventilation à grille 100

Faitage simple à ourlet de 14 400x0,65 (2m.l.)

Artikel
Faîtage simple à ourlet 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code CodeCode

Faitage simple à ourlet de 14 250x0,65 (2m.l.)

Faitage simple à ourlet de 14 333x0,65 (2m.l.)

224452565200

224453365200

214452565200

214453365200

204452565200

204453365200

204454065200 224454065200 214454065200

Artikel
Faîtage simple à pince

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code CodeCode

Faitage simple à pince 250x0,65 (2m.l.)

Faitage simple à pince 333x0,65 (2m.l.)

Faitage simple à pince 400x0,65 (2m.l.)

204102565200

204103365200

204104065200

224102565200

224103365200

224104065200

214102565200

214103365200

214104065200

Description Code Code Code

Code

Code
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3.3 - Bandes façonnées pour couverture

22,00

Art.-Nr. Artikel 70
Bande de rive ou d'astragale

Description Code Prix Code

Bande de rive ou d'astragale 250x0,65mm (2m.l.)

Bande de rive ou d'astragale 333x0,65mm (2m.l.)

204402565200

204403365200

Art.-Nr. Artikel 70
Bande de solin à biseau

Description Code Prix Code

Bande de solin à biseau 100x0,65 mm (2m.l.) 204151065200 224151065200 214151065200

Art.-Nr. Artikel 70
Bande de batellement

Description Code Prix Code

Bande de batellement 200x0,65 mm (2 m.l.) 204122065200

Art.-Nr. Artikel 70
Bande de rive lyonnaise

Description Code Prix Code

Bande de rive lyonnaise 200x0,65mm (2m.l.)

Bande de rive lyonnaise 250x0,65mm (2m.l.) 

204412065200

204412565250

Art.-Nr. Artikel 70
Coulisseaux plats

Description Code Prix Code

Coulisseaux plats 80x0,65mm (2m.l.) 201990000835 221990000835 211990000835

Description Code Prix CodeCode Code

Description Code Prix CodeCode Code Code

Description Code Prix CodeCode Code Code

Description PrixCode Code Code

Art.-Nr. Artikel 70
Bande de doublis

Description Code Prix Code Prix

Bande de doublis ou à ourlet 140x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 120x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 180x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 250x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 220x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 166x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 200x0.65mm (2m.l.)

Bande de doublis ou à ourlet 333x0.65mm (2m.l.)

204301665200

204301865200

204301265200

204301465200

204302065200

204302265200

204303365200

204302565200

224301665200

224301865200

224301265200

224301465200

224302065200

224302265200

224303365200

224302565200

214301665200

214301865200

214301265200

214301465200

214302065200

214302265200

214303365200

214302565200

644151065200

641990000835

644301665200

644301865200

644301265200

644301465200

644302065200

644302265200

644303365200

644302565200

Description Code Prix CodeCode Code Code

Description Code Code Code

Code

PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Générales de Vente (désormais « CGV ») 
comprennent l’offre commerciale de la marque elZinc® pour l’année 
2018. Les CGV constituent, tout comme les prix communiqués par 
elZinc®, un document contractuel complet destiné aux clients qui 
souhaitent acheter des produits elZinc®. La publication des CGV sur 
notre site Internet implique l’annulation expresse et le remplacement de 
tous les termes et conditions de vente antérieurs émis par elZinc®, sauf 
accord contraire exprès, individuel et écrit. D'autre part, elZinc® se 
réserve le droit de ne pas répondre aux commandes des clients qui, selon 
son jugement, sortiraient du cadre de ces CGV ou plus simplement 
seraient contraires à la bonne foi qui régit les transactions commerciales 
entre professionnels.  

1. COMMANDES
Les commandes doivent être émises aux adresses suivantes par fax ou 
courriel :
- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- Ou à l’adresse électronique correspondant au gestionnaire 
désigné du compte client spécialement attribué par elZinc®
Les illustrations, dessins, spécifications techniques et de poids, ainsi que 
toutes autres informations, inclues ou non dans les offres, catalogues, 
publicités ou listes de prix, envoyées au client avant, pendant la comman-
de ou après la confirmation expresse de celle-ci par elZinc®, sont 
fournies à titre informatif. Les informations issues des documents 
précédemment cités n’auront de caractère contractuel qu’en cas d’accord 
écrit entre le client et elZinc®.
Toutes les commandes reçues et confirmées expressément par courriel 
par elZinc® sont définitives et irrévocables. De plus, elles doivent être 
complètes et clairement définies selon les éléments constitutifs corres-
pondants, en particulier le détail des produits elZinc® commandés et les 
instructions d’expédition (soit livraison selon les conditions FCA, la 
livraison sera toujours effectuée selon les conditions FCA -Incoterms 
2010 – à Polígono Industrial de Villallana Nº1, 33695 Villallana, Lena, 
Asturies, Espagne; soit aux conditions DAP négociées au préalable entre 
les deux parties et expressément par écrit). La mise à disposition des 
produits elZinc® s’effectuera sous deux à quatre semaines après 
confirmation de la commande, sauf cas de force majeure. La mise à 
disposition effective des produits elZinc® sera communiquée au client 
suffisamment à l’avance.

2. CONFIRMATION DE COMMANDES
Toute commande reçue de la part d’un client sera confirmée expressé-
ment par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrés après réception, 
conformément aux présentes CGV. La confirmation de la commande d’un 
client inclura : les quantités (exprimées et arrondies en tonnes) et le type 
de produit elZinc® (gamme actuelle et nouveaux produits inclus)  ainsi 
que la fixation du prix du métal et l’application du prix en vigueur du 
produit elZinc® sélectionné. Pour toute commande inférieure à cinq (5) 
tonnes, des frais additionnels de transport seront dûment spécifiés dans 
la confirmation de elZinc®.
L’annulation d’une commande émise par écrit et dûment enregistrée par 
elZinc® 15 jours calendaires après confirmation de ladite commande 
impliquera des frais à titre de pénalisation à hauteur de 25 % du montant 
de la commande de produits elZinc® effectuée par le client, sauf stipula-
tion contraire écrite par elZinc®. 

3. LIVRAISON
3.1 Délai de livraison
elZinc® s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer les produits elZinc® 
commandés par le client, dans les délais antérieurement spécifiés. Il 
convient de préciser que les délais ne constituent pas des engagements 
fermes, sauf stipulation contraire écrite. Si elZinc® ne livre pas les 
produits elZinc® dans les délais prévus, le client devra envoyer une 
notification écrite dans laquelle il accordera un délai raisonnable pour 
respecter l’accord convenu. 
ElZinc® ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, la mise à disposition des produits elZinc® 
ne peut être effectuée dans les termes indiqués, ou si la faute revient en 
totalité ou en partie au client. Un retard dans la mise à disposition des 
produits elZinc® ne donne aucunement droit au client à l’annulation, 
totale ou partielle, de la commande, sauf s’il est imputable à une négligen-
ce ou à une malveillance de la part de elZinc®. Dans tous les autres cas, 
les produits elZinc® ne pourront être retournés à l’usine par le client qu’en 
cas d’accord exprès écrit avec elZinc®.

3.2 Modalités de livraison
elZinc® pourra décider unilatéralement de fractionner les livraisons, selon 
la disponibilité des produits. Sauf stipulation contraire, les produits 
elZinc® seront livrés en accord avec les spécifications des normes 

nationales et internationales obtenues et la tolérance habituellement 
acceptée dans la profession, en particulier en ce qui concerne les laminés 
(rouleaux, bobines et feuilles). Par conséquent, elZinc® informe ses clients 
que les quantités livrées peuvent être inférieures ou supérieures à la 
commande (différence entre le poids théorique commandé et le poids réel 
livré). De plus, si le client commande des produits laminés, il accepte 
l’existence d’une différence de poids entre la quantité demandée et la 
quantité réellement livrée (qui restera toujours dans la limite de tolérance 
d’épaisseur de la matière première utilisée à cet effet, dans les proportions 
qui respectent les normes applicables). 
Dans le cas où le client aurait demandé sa mise en liquidation ou la 
dissolution de sa personne morale, ou que l’un de ses créanciers l’aurait 
fait dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par la législation 
en vigueur, elZinc® pourrait alors suspendre la mise à disposition des 
produits elZinc®.

3.3 Conformité et retour des produits
Aucun produit elZinc® ne sera retourné aux installations de elZinc® sauf 
consentement exprès écrit émis par elZinc®. Dans le cas où ils seraient en 
effet retournés, ils devront être réexpédiés tels qu’ils ont été initialement 
mis à disposition au client (emballage original, etc.). Le client supportera 
l’intégralité des frais de renvoi. 
Conformité des produits : toute réclamation sur les produits elZinc® devra 
s’effectuer par courriel (et être confirmée a posteriori par lettre recomman-
dée avec accusé de réception), sous quatre jours ouvrés (4) après 
réception des produits, pour les vices apparents. Si la non-conformité 
concerne des vices non-apparents des produits elZinc®, le délai de 
réclamation selon les conditions précitées est de 15 jours ouvrés. Dans 
tous les cas, le client devra prouver l’existence de tels vices. Si cette 
réclamation est approuvée par écrit par elzinc, elZinc® s’engage à rempla-
cer sous 15 jours ouvrés les produits et à prendre à sa charge les frais de 
renvoi et de livraison dans la mesure où les conditions établies dans ce 
paragraphe auront été respectées. 

4. TRANSPORT

La responsabilité concernant les produits elZinc®, une fois mis à disposi-
tion au client, incombe exclusivement à celui-ci. elZinc® ne répondra en 
aucun cas aux dommages causés sur les produits elZinc® par un mauvais 
chargement, toute autre conduite ou circonstance postérieure à la mise à 
disposition des produits elZinc® au client (malgré l’intervention volontaire 
et de bonne foi de elzinc dans les opérations de chargement ou de déchar-
gement).

5. PRIX
Le prix applicable aux différents produits elZinc® est fixé selon la date de 
passation de commande du client. Il convient de signaler que le prix fixé 
n’inclut pas les taxes légalement applicables à tout moment. De plus, le 
client reconnaît, par l’acceptation de ces CGV, que les matières premières 
utilisées pour la fabrication des produits elZinc® figurent dans l’indice du 
premier marché mondial des métaux non ferreux « LME » (London Metal 
Exchange: https://www.lme.com/). Compte tenu de ce qui précède, le 
client accepte et reconnaît être entièrement informé de la variation des prix 
et sur la potentielle instabilité des matériaux avec lesquels sont fabriqués 
les produits elZinc®. En conséquence, le client accepte que elZinc® puisse 
modifier selon les conditions des différents marchés le prix des produits 
elZinc® préalablement communiqués durant l’année en cours, comme 
conséquence des variations qui se produisent.
Toute notification sur la hausse ou la baisse des prix des produits se fera 
par envoi immédiat d’un courriel au client. De plus, si entre le moment de 
l’acceptation de la commande et la date de mise à disposition des produits 
elZinc® plus de 2 mois se sont écoulés, pour des raisons non imputables 
à elZinc®, les prix initialement fixés pourront être augmentés de 5 %, si les 
coûts de production qui ont servi de base pour les calculer (prix de la 
matière première, prix du pétrole, des salaires, etc.) ont augmenté.
Sauf stipulation contraire écrite, les prix n’incluent pas les taxes indirectes.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement seront accordées de façon individuelle pour 
chaque client avec accord de l’organisme assureur de elZinc®,  et ce dans 
le cadre légal en vigueur et en particulier de la Loi 3/2004 du 29 décembre 
établissant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales. 
elZinc® pourra exiger, à tout moment, des garanties suffisantes au client, 
dans le but de couvrir la totalité de ses obligations. 
Le non-respect du client en ce qui concerne de processus d’achat des 
produits elzinc ou la conformité des produits elZinc® n’interrompra ni ne 
perturbera en aucun cas les obligations de paiement négociées. 

7. GARANTIE
elZinc® garantit que les produits elZinc® ne présentent aucun vice de 
fabrication et qu’ils respectent la législation et les normes en vigueur. 

Les clients sont conscients du fait que, étant donné la particularité de la 
composition des produits elZinc®, les conditions de stockage doivent 
être respectées afin d’éviter des répercussions négatives sur la qualité de 
ces derniers.  Par conséquent, les produits elZinc® doivent être stockés, 
transportés, manipulés, transformés et installés selon les directives et 
recommandations émises par elZinc®. Celles-ci s’étendent à tous les 
matériaux utilisés pour fixer les produits elZinc®, ainsi qu’à la construc-
tion de la structure porteuse. De plus, pour que la présente garantie 
s’applique : (i) les produits elZinc® doivent être inspectés avant leur 
installation et photographiés par le client ; (ii) une fois installés, ils doivent 
être inspectés annuellement et soumis à un entretien correct et adapté ; 
et (iii) aucune peinture, pellicule ou autre couche superficielle ne doit y 
être appliquée.
De plus, elZinc® garantit que la fabrication des produits elZinc® s’effec-
tue conformément aux normes EN 988 et EN 1179. Toutefois, si durant la 
période de garantie (20 ans à partir de la mise à disposition des produits 
elZinc®) ils s’avèrent être défectueux dû à un non-respect des normes 
précitées provoquant une perforation par corrosion, elZinc® s’engage à 
remplacer ou à réparer le produit gratuitement. La décision de remplacer 
ou réparer le matériau défectueux, pour la raison citée, ainsi que la façon 
dont le remplacement ou la réparation sera effectué, revient exclusive-
ment à elZinc®.
La garantie ne s’applique pas si le client a opéré directement ou par le 
biais d’un tiers, une quelconque action (sauf si préalablement autorisée 
par écrit par elZinc®) sur le vice dans le but de le réparer ou de le rempla-
cer. Pour activer la garantie proposée, le client doit envoyer à elZinc® une 
copie de la facture d’achat accompagnée du numéro de lot des produits 
elZinc® acquis. Cette notification décrira, aussi précisément que 
possible, la nature du problème et devra inclure une expertise réalisée par 
un inspecteur professionnel dûment qualifié. Au compte-rendu d’experti-
se devront s’ajouter les documents prouvant la réalisation d’inspections 
périodiques d’entretien. Enfin, le client devra donner à elZinc® (directe-
ment ou par le biais d’un représentant habilité) l’opportunité d’inspecter in 
situ les produits elZinc® reconnus défectueux, dans les termes prévus 
par cette clause, alors qu’ils se trouvent sur la toiture ou la façade, avant 
qu’un tiers ne mène une quelconque action.
En cas de non-respect de ces recommandations, ou de celles adressées 
individuellement, la qualité des produits elZinc® pourrait se voir affectée 
et elZinc® sera automatiquement exempté de toute responsabilité.
Dans tous les cas, elZinc® ne sera tenu responsable d’aucun dommage 
résultant de, ou dû à : 
- Des changements ou réparations de la toiture ou de la façade 
de zinc (sauf si autorisés par écrit par elZinc®) ou de toute autre partie du 
bâtiment qui pourraient altérer le bon fonctionnement de la toiture ou de 
la façade.
- La négligence ou la mauvaise utilisation du matériau avant, 
pendant ou après son installation.
- Toute erreur dans la conception ou la fabrication de la structu-
re porteuse de la toiture et l’usage inadapté des matériaux (tel que l’usage 
de matériaux incompatibles avec le zinc, etc.)
- Mouvement ou tassement de toute nature de la structure 
porteuse du zinc. 
- Des catastrophes naturelles, y compris, mais sans s’y limiter : 
les ouragans, les tornades, les inondations, les tremblements de terre ou 
toute autre intempérie ou phénomène naturel extrême qui endommage-
rait les produits elZinc®.
- Des cas graves de pluie acide et/ou autres polluants atmos-
phériques.
- L’efflorescence ou propriétés de la peinture/couche appliquée 
au produit à tout moment ou l’absence de celle-ci.
- Toute autre cause non provoquée par un vice de fabrication 
imputable à elZinc®.
La présente garantie ne s’applique pas à la décoloration ou aux change-
ments de couleur des produits elZinc® ou à tout autre traitement superfi-
ciel qui aurait été effectué lors de la fabrication, ou à tout autre vice, sauf 
vice de fabrication provoquant la corrosion.

8. RÉFÉRENCES CLIENTS, PUBLICITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
elZinc® pourra utiliser les signes distinctifs et les réalisations de ses 
clients comme références commerciales dans le but de promouvoir les 
produits elZinc® sur la période le de temps maximum, légalement 
possible et ce partout dans le monde. De la même manière, les clients 
pourront utiliser les signes distinctifs, propriété de elZinc®, pour promou-
voir leurs activités commerciales sous des conditions identiques. 
L’utilisation de tout signe distinctif, que ce soit de la part de elZinc® ou 
bien de la part du client, devra respecter la norme en vigueur à tout 
moment et devra s’effectuer de bonne foi, dans l’intérêt de leur réputation 
mutuelle.
De plus, par l’acceptation de ces CGV, le client cède, de façon non exclusi-
ve et sur le territoire mondial, mais limité aux usages propres au secteur 
d'activité auquel se consacre elZinc®, le droit d’utiliser et de reproduire les 
signes distinctifs du client sur n’importe quel support de communication 

commercial de elZinc® ou pour toute action de marketing en lien avec les 
produits elZinc®, et ce pour le temps maximum légal prévu. Le client 
reconnaît et affirme être le propriétaire ou titulaire légitime des droits de 
propriété intellectuelle des actifs immatériels précédemment cités et 
garantit à elZinc® leur libre utilisation.
Le client est tenu d’indemniser elZinc® et de le dégager de toute respon-
sabilité en cas de réclamation à son encontre, y compris celles pour 
dommages, déposée par un tiers, lorsqu’elles concernent la violation de 
la propriété intellectuelle ou industrielle d’éléments cédés par le client à 
elZinc®.

9. DÉDOMMAGEMENT
elZinc® pourra à son initiative, compenser le client pour toute réclama-
tion, sans distinguer les motifs ayant pu générer des dettes certaines, 
liquides et exigibles.

10. TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE
Les présentes CGV sont régies par leurs propres termes et conditions et, 
pour les mentions non établies dans celles-ci, selon la législation espag-
nole. Tout litige ou conflit résultant de l’interprétation ou de l’application 
des CGV sera porté exclusivement devant la Cour d’Arbitrage de la 
Chambre de Commerce d’Oviedo, situé en Asturies, en Espagne, et sera 
résolu selon son règlement, au moyen de l’arbitrage de Droit et par un 
arbitre, sauf norme impérative contraire. 
La nullité ou la révocabilité d’une partie des présentes CGV n’implique 
pas la nullité ou la révocabilité de la totalité. Celle qui serait déclarée nulle 
pourra être remplacée par une autre ou complétée en y intégrant le reste 
des clauses stipulées dans des CGV.  

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REGLE SUPPLÉTIVE
Les présentes CGV sont publiées sur le site Internet de elZinc® www.el-
zinc.es. Les utilisateurs du site internet pourront identifier de façon 
simple et claire à travers ce lien (hyperlien) à l'accès intuitif et facilement 
identifiable, dans la zone supérieure de l’espace spécialement prévu pour 
les CGV, la version en vigueur de celles-ci, ainsi que la date de leur 
application juridique.
Les dispositions prévues dans ces CGV et les accords individuels ou 
contrats que elZinc® signe avec ses clients sont directement applica-
bles. En cas de conflit entre les conditions particulières et les CGV, le 
contenu des premières prévaudra toujours. 

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

elZinc Crystal

Code

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

elZinc Crystal

Code

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

elZinc Crystal

Code

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

elZinc Crystal

Code

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

elZinc Crystal

Code

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

elZinc Crystal

Code
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3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Artikel
Raccord sur mur frontal

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Raccord sur mur frontal

Unité/Palette
Artikel

Coulisseau de tête

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Prix Code

Coulisseau de tête 60x0,65mm (1m.l.)

Unité/Palette
Artikel

Patte inox pour fixation bande de rive ourlet de14 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Patte inox pour fixation bande de rive ourlet de14 

Unité/Palette
Artikel

Patte inox pour fixation des couvre-joints

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code

Patte inox pour fixation des couvre-joints 

Unité/Palette
Artikel

Couvre-joints 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Prix

elZinc Naturel elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Couvre-joints 140x0,65 mm (2m.l.)

Couvre-joints 100x0,65 mm (2m.l.)

Couvre-joints 166x0,65 mm (2m.l.)

204201065200

14000040

14000039

201990000834

14000040

14000039

221990000834

14000040

14000039

211990000834

204201465200

204201665200

224201065200

224201465200

224201665200

214201065200

214201465200

214201665200

204522565200 224522565200 214522565200

Artikel
Faitage ventilé double pente

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Faitage ventilé double pente 2M.L.

Art.-Nr. Artikel 70
Faitage ventilé monopente

Description Code Prix Code Prix

Faitage ventilé monopente (2m.l.)

Art.-Nr. Artikel 70
Bande d´égout ventilé

Description Code Prix Code Prix

Bande d´égout ventilé

204512565200 224512565200 214512565200

ArtikelArt.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

ArtikelArt.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate elZinc Graphite

Code Code Code

Description Code Code Code

Code

PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Générales de Vente (désormais « CGV ») 
comprennent l’offre commerciale de la marque elZinc® pour l’année 
2018. Les CGV constituent, tout comme les prix communiqués par 
elZinc®, un document contractuel complet destiné aux clients qui 
souhaitent acheter des produits elZinc®. La publication des CGV sur 
notre site Internet implique l’annulation expresse et le remplacement de 
tous les termes et conditions de vente antérieurs émis par elZinc®, sauf 
accord contraire exprès, individuel et écrit. D'autre part, elZinc® se 
réserve le droit de ne pas répondre aux commandes des clients qui, selon 
son jugement, sortiraient du cadre de ces CGV ou plus simplement 
seraient contraires à la bonne foi qui régit les transactions commerciales 
entre professionnels.  

1. COMMANDES
Les commandes doivent être émises aux adresses suivantes par fax ou 
courriel :
- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- Ou à l’adresse électronique correspondant au gestionnaire 
désigné du compte client spécialement attribué par elZinc®
Les illustrations, dessins, spécifications techniques et de poids, ainsi que 
toutes autres informations, inclues ou non dans les offres, catalogues, 
publicités ou listes de prix, envoyées au client avant, pendant la comman-
de ou après la confirmation expresse de celle-ci par elZinc®, sont 
fournies à titre informatif. Les informations issues des documents 
précédemment cités n’auront de caractère contractuel qu’en cas d’accord 
écrit entre le client et elZinc®.
Toutes les commandes reçues et confirmées expressément par courriel 
par elZinc® sont définitives et irrévocables. De plus, elles doivent être 
complètes et clairement définies selon les éléments constitutifs corres-
pondants, en particulier le détail des produits elZinc® commandés et les 
instructions d’expédition (soit livraison selon les conditions FCA, la 
livraison sera toujours effectuée selon les conditions FCA -Incoterms 
2010 – à Polígono Industrial de Villallana Nº1, 33695 Villallana, Lena, 
Asturies, Espagne; soit aux conditions DAP négociées au préalable entre 
les deux parties et expressément par écrit). La mise à disposition des 
produits elZinc® s’effectuera sous deux à quatre semaines après 
confirmation de la commande, sauf cas de force majeure. La mise à 
disposition effective des produits elZinc® sera communiquée au client 
suffisamment à l’avance.

2. CONFIRMATION DE COMMANDES
Toute commande reçue de la part d’un client sera confirmée expressé-
ment par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrés après réception, 
conformément aux présentes CGV. La confirmation de la commande d’un 
client inclura : les quantités (exprimées et arrondies en tonnes) et le type 
de produit elZinc® (gamme actuelle et nouveaux produits inclus)  ainsi 
que la fixation du prix du métal et l’application du prix en vigueur du 
produit elZinc® sélectionné. Pour toute commande inférieure à cinq (5) 
tonnes, des frais additionnels de transport seront dûment spécifiés dans 
la confirmation de elZinc®.
L’annulation d’une commande émise par écrit et dûment enregistrée par 
elZinc® 15 jours calendaires après confirmation de ladite commande 
impliquera des frais à titre de pénalisation à hauteur de 25 % du montant 
de la commande de produits elZinc® effectuée par le client, sauf stipula-
tion contraire écrite par elZinc®. 

3. LIVRAISON
3.1 Délai de livraison
elZinc® s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer les produits elZinc® 
commandés par le client, dans les délais antérieurement spécifiés. Il 
convient de préciser que les délais ne constituent pas des engagements 
fermes, sauf stipulation contraire écrite. Si elZinc® ne livre pas les 
produits elZinc® dans les délais prévus, le client devra envoyer une 
notification écrite dans laquelle il accordera un délai raisonnable pour 
respecter l’accord convenu. 
ElZinc® ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, la mise à disposition des produits elZinc® 
ne peut être effectuée dans les termes indiqués, ou si la faute revient en 
totalité ou en partie au client. Un retard dans la mise à disposition des 
produits elZinc® ne donne aucunement droit au client à l’annulation, 
totale ou partielle, de la commande, sauf s’il est imputable à une négligen-
ce ou à une malveillance de la part de elZinc®. Dans tous les autres cas, 
les produits elZinc® ne pourront être retournés à l’usine par le client qu’en 
cas d’accord exprès écrit avec elZinc®.

3.2 Modalités de livraison
elZinc® pourra décider unilatéralement de fractionner les livraisons, selon 
la disponibilité des produits. Sauf stipulation contraire, les produits 
elZinc® seront livrés en accord avec les spécifications des normes 

nationales et internationales obtenues et la tolérance habituellement 
acceptée dans la profession, en particulier en ce qui concerne les laminés 
(rouleaux, bobines et feuilles). Par conséquent, elZinc® informe ses clients 
que les quantités livrées peuvent être inférieures ou supérieures à la 
commande (différence entre le poids théorique commandé et le poids réel 
livré). De plus, si le client commande des produits laminés, il accepte 
l’existence d’une différence de poids entre la quantité demandée et la 
quantité réellement livrée (qui restera toujours dans la limite de tolérance 
d’épaisseur de la matière première utilisée à cet effet, dans les proportions 
qui respectent les normes applicables). 
Dans le cas où le client aurait demandé sa mise en liquidation ou la 
dissolution de sa personne morale, ou que l’un de ses créanciers l’aurait 
fait dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par la législation 
en vigueur, elZinc® pourrait alors suspendre la mise à disposition des 
produits elZinc®.

3.3 Conformité et retour des produits
Aucun produit elZinc® ne sera retourné aux installations de elZinc® sauf 
consentement exprès écrit émis par elZinc®. Dans le cas où ils seraient en 
effet retournés, ils devront être réexpédiés tels qu’ils ont été initialement 
mis à disposition au client (emballage original, etc.). Le client supportera 
l’intégralité des frais de renvoi. 
Conformité des produits : toute réclamation sur les produits elZinc® devra 
s’effectuer par courriel (et être confirmée a posteriori par lettre recomman-
dée avec accusé de réception), sous quatre jours ouvrés (4) après 
réception des produits, pour les vices apparents. Si la non-conformité 
concerne des vices non-apparents des produits elZinc®, le délai de 
réclamation selon les conditions précitées est de 15 jours ouvrés. Dans 
tous les cas, le client devra prouver l’existence de tels vices. Si cette 
réclamation est approuvée par écrit par elzinc, elZinc® s’engage à rempla-
cer sous 15 jours ouvrés les produits et à prendre à sa charge les frais de 
renvoi et de livraison dans la mesure où les conditions établies dans ce 
paragraphe auront été respectées. 

4. TRANSPORT

La responsabilité concernant les produits elZinc®, une fois mis à disposi-
tion au client, incombe exclusivement à celui-ci. elZinc® ne répondra en 
aucun cas aux dommages causés sur les produits elZinc® par un mauvais 
chargement, toute autre conduite ou circonstance postérieure à la mise à 
disposition des produits elZinc® au client (malgré l’intervention volontaire 
et de bonne foi de elzinc dans les opérations de chargement ou de déchar-
gement).

5. PRIX
Le prix applicable aux différents produits elZinc® est fixé selon la date de 
passation de commande du client. Il convient de signaler que le prix fixé 
n’inclut pas les taxes légalement applicables à tout moment. De plus, le 
client reconnaît, par l’acceptation de ces CGV, que les matières premières 
utilisées pour la fabrication des produits elZinc® figurent dans l’indice du 
premier marché mondial des métaux non ferreux « LME » (London Metal 
Exchange: https://www.lme.com/). Compte tenu de ce qui précède, le 
client accepte et reconnaît être entièrement informé de la variation des prix 
et sur la potentielle instabilité des matériaux avec lesquels sont fabriqués 
les produits elZinc®. En conséquence, le client accepte que elZinc® puisse 
modifier selon les conditions des différents marchés le prix des produits 
elZinc® préalablement communiqués durant l’année en cours, comme 
conséquence des variations qui se produisent.
Toute notification sur la hausse ou la baisse des prix des produits se fera 
par envoi immédiat d’un courriel au client. De plus, si entre le moment de 
l’acceptation de la commande et la date de mise à disposition des produits 
elZinc® plus de 2 mois se sont écoulés, pour des raisons non imputables 
à elZinc®, les prix initialement fixés pourront être augmentés de 5 %, si les 
coûts de production qui ont servi de base pour les calculer (prix de la 
matière première, prix du pétrole, des salaires, etc.) ont augmenté.
Sauf stipulation contraire écrite, les prix n’incluent pas les taxes indirectes.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement seront accordées de façon individuelle pour 
chaque client avec accord de l’organisme assureur de elZinc®,  et ce dans 
le cadre légal en vigueur et en particulier de la Loi 3/2004 du 29 décembre 
établissant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales. 
elZinc® pourra exiger, à tout moment, des garanties suffisantes au client, 
dans le but de couvrir la totalité de ses obligations. 
Le non-respect du client en ce qui concerne de processus d’achat des 
produits elzinc ou la conformité des produits elZinc® n’interrompra ni ne 
perturbera en aucun cas les obligations de paiement négociées. 

7. GARANTIE
elZinc® garantit que les produits elZinc® ne présentent aucun vice de 
fabrication et qu’ils respectent la législation et les normes en vigueur. 

Les clients sont conscients du fait que, étant donné la particularité de la 
composition des produits elZinc®, les conditions de stockage doivent 
être respectées afin d’éviter des répercussions négatives sur la qualité de 
ces derniers.  Par conséquent, les produits elZinc® doivent être stockés, 
transportés, manipulés, transformés et installés selon les directives et 
recommandations émises par elZinc®. Celles-ci s’étendent à tous les 
matériaux utilisés pour fixer les produits elZinc®, ainsi qu’à la construc-
tion de la structure porteuse. De plus, pour que la présente garantie 
s’applique : (i) les produits elZinc® doivent être inspectés avant leur 
installation et photographiés par le client ; (ii) une fois installés, ils doivent 
être inspectés annuellement et soumis à un entretien correct et adapté ; 
et (iii) aucune peinture, pellicule ou autre couche superficielle ne doit y 
être appliquée.
De plus, elZinc® garantit que la fabrication des produits elZinc® s’effec-
tue conformément aux normes EN 988 et EN 1179. Toutefois, si durant la 
période de garantie (20 ans à partir de la mise à disposition des produits 
elZinc®) ils s’avèrent être défectueux dû à un non-respect des normes 
précitées provoquant une perforation par corrosion, elZinc® s’engage à 
remplacer ou à réparer le produit gratuitement. La décision de remplacer 
ou réparer le matériau défectueux, pour la raison citée, ainsi que la façon 
dont le remplacement ou la réparation sera effectué, revient exclusive-
ment à elZinc®.
La garantie ne s’applique pas si le client a opéré directement ou par le 
biais d’un tiers, une quelconque action (sauf si préalablement autorisée 
par écrit par elZinc®) sur le vice dans le but de le réparer ou de le rempla-
cer. Pour activer la garantie proposée, le client doit envoyer à elZinc® une 
copie de la facture d’achat accompagnée du numéro de lot des produits 
elZinc® acquis. Cette notification décrira, aussi précisément que 
possible, la nature du problème et devra inclure une expertise réalisée par 
un inspecteur professionnel dûment qualifié. Au compte-rendu d’experti-
se devront s’ajouter les documents prouvant la réalisation d’inspections 
périodiques d’entretien. Enfin, le client devra donner à elZinc® (directe-
ment ou par le biais d’un représentant habilité) l’opportunité d’inspecter in 
situ les produits elZinc® reconnus défectueux, dans les termes prévus 
par cette clause, alors qu’ils se trouvent sur la toiture ou la façade, avant 
qu’un tiers ne mène une quelconque action.
En cas de non-respect de ces recommandations, ou de celles adressées 
individuellement, la qualité des produits elZinc® pourrait se voir affectée 
et elZinc® sera automatiquement exempté de toute responsabilité.
Dans tous les cas, elZinc® ne sera tenu responsable d’aucun dommage 
résultant de, ou dû à : 
- Des changements ou réparations de la toiture ou de la façade 
de zinc (sauf si autorisés par écrit par elZinc®) ou de toute autre partie du 
bâtiment qui pourraient altérer le bon fonctionnement de la toiture ou de 
la façade.
- La négligence ou la mauvaise utilisation du matériau avant, 
pendant ou après son installation.
- Toute erreur dans la conception ou la fabrication de la structu-
re porteuse de la toiture et l’usage inadapté des matériaux (tel que l’usage 
de matériaux incompatibles avec le zinc, etc.)
- Mouvement ou tassement de toute nature de la structure 
porteuse du zinc. 
- Des catastrophes naturelles, y compris, mais sans s’y limiter : 
les ouragans, les tornades, les inondations, les tremblements de terre ou 
toute autre intempérie ou phénomène naturel extrême qui endommage-
rait les produits elZinc®.
- Des cas graves de pluie acide et/ou autres polluants atmos-
phériques.
- L’efflorescence ou propriétés de la peinture/couche appliquée 
au produit à tout moment ou l’absence de celle-ci.
- Toute autre cause non provoquée par un vice de fabrication 
imputable à elZinc®.
La présente garantie ne s’applique pas à la décoloration ou aux change-
ments de couleur des produits elZinc® ou à tout autre traitement superfi-
ciel qui aurait été effectué lors de la fabrication, ou à tout autre vice, sauf 
vice de fabrication provoquant la corrosion.

8. RÉFÉRENCES CLIENTS, PUBLICITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
elZinc® pourra utiliser les signes distinctifs et les réalisations de ses 
clients comme références commerciales dans le but de promouvoir les 
produits elZinc® sur la période le de temps maximum, légalement 
possible et ce partout dans le monde. De la même manière, les clients 
pourront utiliser les signes distinctifs, propriété de elZinc®, pour promou-
voir leurs activités commerciales sous des conditions identiques. 
L’utilisation de tout signe distinctif, que ce soit de la part de elZinc® ou 
bien de la part du client, devra respecter la norme en vigueur à tout 
moment et devra s’effectuer de bonne foi, dans l’intérêt de leur réputation 
mutuelle.
De plus, par l’acceptation de ces CGV, le client cède, de façon non exclusi-
ve et sur le territoire mondial, mais limité aux usages propres au secteur 
d'activité auquel se consacre elZinc®, le droit d’utiliser et de reproduire les 
signes distinctifs du client sur n’importe quel support de communication 

commercial de elZinc® ou pour toute action de marketing en lien avec les 
produits elZinc®, et ce pour le temps maximum légal prévu. Le client 
reconnaît et affirme être le propriétaire ou titulaire légitime des droits de 
propriété intellectuelle des actifs immatériels précédemment cités et 
garantit à elZinc® leur libre utilisation.
Le client est tenu d’indemniser elZinc® et de le dégager de toute respon-
sabilité en cas de réclamation à son encontre, y compris celles pour 
dommages, déposée par un tiers, lorsqu’elles concernent la violation de 
la propriété intellectuelle ou industrielle d’éléments cédés par le client à 
elZinc®.

9. DÉDOMMAGEMENT
elZinc® pourra à son initiative, compenser le client pour toute réclama-
tion, sans distinguer les motifs ayant pu générer des dettes certaines, 
liquides et exigibles.

10. TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE
Les présentes CGV sont régies par leurs propres termes et conditions et, 
pour les mentions non établies dans celles-ci, selon la législation espag-
nole. Tout litige ou conflit résultant de l’interprétation ou de l’application 
des CGV sera porté exclusivement devant la Cour d’Arbitrage de la 
Chambre de Commerce d’Oviedo, situé en Asturies, en Espagne, et sera 
résolu selon son règlement, au moyen de l’arbitrage de Droit et par un 
arbitre, sauf norme impérative contraire. 
La nullité ou la révocabilité d’une partie des présentes CGV n’implique 
pas la nullité ou la révocabilité de la totalité. Celle qui serait déclarée nulle 
pourra être remplacée par une autre ou complétée en y intégrant le reste 
des clauses stipulées dans des CGV.  

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REGLE SUPPLÉTIVE
Les présentes CGV sont publiées sur le site Internet de elZinc® www.el-
zinc.es. Les utilisateurs du site internet pourront identifier de façon 
simple et claire à travers ce lien (hyperlien) à l'accès intuitif et facilement 
identifiable, dans la zone supérieure de l’espace spécialement prévu pour 
les CGV, la version en vigueur de celles-ci, ainsi que la date de leur 
application juridique.
Les dispositions prévues dans ces CGV et les accords individuels ou 
contrats que elZinc® signe avec ses clients sont directement applica-
bles. En cas de conflit entre les conditions particulières et les CGV, le 
contenu des premières prévaudra toujours. 

204552565200 224552565200 214552565200 

204542565200 224542565200 214542565200
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3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Unité/Palette
Artikel

Patte fixe sans emplacement pour fixation embouti

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix
Acier inoxydable - matériau nº1.4301 / AISI 304 

CodeCode

Patte fixe  25x38 0,50mm

Patte fixe  28x38 0,50mm

Patte fixe  38x38 0,60mm

Patte fixe  25x38 0,40mm

Patte fixe  32x38 0,50mm

14000011

14000035

14000003

14000036

14000030

Unité/Palette
Artikel

Patte fixe avec emplacement pour fixation embouti

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription CodePrix
Acier inoxydable - matériau nº1.4301 / AISI 304 

CodeCode

Patte fixe  25x38 0,40mm

Patte fixe  32x38 0,50mm

Patte fixe  28x38 0,50mm

Patte fixe  38x38 0,50mm

14000008

14000004

14000037

14000038

Unité/Palette
Artikel

Patte coulissante sans emplacement pour fixation embouti 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code
Acier inoxydable - matériau nº1.4301 / AISI 304 

CodeCode

Patte coulissante 25x113

Patte coulissante 32x113

Patte coulissante 28x113

Patte coulissante 38x113

14000013

14000005

14000031

14000032

Unité/Palette
Artikel

Patte coulissante avec emplacement pour fixation embouti 

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code
Acier inoxydable - matériau nº1.4301 / AISI 304 

CodeCode

Patte coulissante 25x113

Patte coulissante 32x113

Patte coulissante 28x113

Patte coulissante 38x113

14000007

14000006

14000033

14000034

* Commande minimum : 10 boîtes par modèle - Commande en nombre de boîtes  
* Prix nets. Aucume remise n´est applicable



* Pour connaître vos conditions d´achat, consultez-nous.
* hauteur x largeur.
* Nos 4 modèles de tuiles sont également disponibles dans toute la gamme d´aspects de surface elZinc.
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3.5 - Tuiles elZinc

Unité/Palette
Artikel

Tuile écaille ronde  - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate

Code Code

Tuile écaille ronde 280 x 200 mm (Ep. 0,70mm) 201990070004 221990070004 641990070004

Unité/Palette
Artikel

Tuile carrée - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate

Code Code

Tuile carrée 512 x 555 mm (Ep. 0,70mm) 201990070003 221990070003 641990070003

Unité/Palette
Artikel

Tuile losange - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate

Code Code Code

Tuile losange 560 x 280 mm (Ep. 0,70mm) 201990070002 221990070002 641990070002

Unité/Palette
Artikel

Tuile écaille - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate

Code Code Code

Tuile écaille 240 x 142 mm (Ep. 0,70mm) 201990070001 221990070001 641990070001

211990070004

211990070003

211990070002

211990070001

Description Code Code Code

Code

Code Code Code Code

Code Code Code Code

Code Code Code Code

Code Code Code Code

elZinc Graphite

elZinc Graphite

elZinc Graphite

elZinc Graphite elZinc Crystal

Unité/Palette
Artikel

Tuile diamant - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code

elZinc Naturel

Code

elZinc Slate

Code Code Code

Tuile diamant 611 x 415 mm (Ep. 0,70mm)

Code Code Code Code

elZinc Graphite elZinc Crystal

elZinc Crystal

elZinc Crystal

elZinc Crystal

201990070005 221990070005 211990070005 641990070005



* Pour connaître vos conditions d´achat, consultez-nous.
* hauteur x largeur.
* Nos 4 modèles de tuiles sont également disponibles dans toute la gamme d´aspects de surface elZinc.
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3.5 - Tuiles elZinc

Unité/Palette
Artikel

Tuile écaille ronde  - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code CodeCode Code

Tuile écaille ronde 

Unité/Palette
Artikel

Tuile carrée - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code CodeCode Code

Tuile carrée 

Unité/Palette
Artikel

Tuile losange - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code CodeCode Code Code

Tuile losange 

Unité/Palette
Artikel

Tuile écaille - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code CodeCode Code Code

Tuile écaille 

Description Code Code Code

Code

Code Code Code Code

Code Code Code Code

Code Code Code Code

Code Code Code Code

Unité/Palette
Artikel

Tuile diamant - €/unité

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code CodeCode Code Code

Tuile diamant 

Code Code Code Code

Rouge Vert Bleu MarronNoir Or
Code Code Code Code Code Code

Rouge Vert Bleu MarronNoir Or
Code Code Code Code Code Code

Rouge Vert Bleu MarronNoir Or
Code Code Code Code Code Code

Rouge Vert Bleu MarronNoir Or
Code Code Code Code Code Code

Rouge Vert Bleu MarronNoir Or
Code Code Code Code Code Code

231990070004

231990070003

231990070002

231990070001

241990070004

241990070003

241990070002

241990070001

251990070004

251990070003

251990070002

251990070001

261990070004

261990070003

261990070002

261990070001

271990070004

271990070003

271990070002

271990070001

321990070004

321990070003

321990070002

321990070001

231990070005 241990070005 251990070005 261990070005 271990070005 321990070005
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4.1 Décapants elZinc

* Prix nets. Aucume remise n´est applicable

Unité/Palette
Artikel

Décapant elZinc Rainbow et elZinc Advance - €/unitè

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

Décapant  elZinc

CodeCode

Décapant elZinc Rainbow et elZinc Advance 14000009

14000010
Unité/Palette

Artikel
Décapant pour gamme elZinc Alkimi - €/unitè

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix

Décapant  elZinc

CodeCode

Décapant pour gamme elZinc Alkimi
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4.2 Membranes

* Prix nets. Aucume remise n´est applicable

Unité/Palette
Artikel

Ecran de sous-couverture - €/m2

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix CodeCode

Ecran de sous-couverture (Largeur: 1,4m - Longueur: 30m - 42m2 par rouleau) 14000042

14000041
Unité/Palette

Artikel
Ecran de sous-couverture perméable - €/m2

Art.-Nr.Art.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelArt.-Nr. ArtikelDescription Code Prix CodeCode

Ecran de sous-couverture perméable (Largeur: 1,5m - Longueur: 25m - 37,5m2 par rouleau)
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PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Générales de Vente (désormais « CGV ») 
comprennent l’offre commerciale de la marque elZinc® pour l’année 
2018. Les CGV constituent, tout comme les prix communiqués par 
elZinc®, un document contractuel complet destiné aux clients qui 
souhaitent acheter des produits elZinc®. La publication des CGV sur 
notre site Internet implique l’annulation expresse et le remplacement de 
tous les termes et conditions de vente antérieurs émis par elZinc®, sauf 
accord contraire exprès, individuel et écrit. D'autre part, elZinc® se 
réserve le droit de ne pas répondre aux commandes des clients qui, selon 
son jugement, sortiraient du cadre de ces CGV ou plus simplement 
seraient contraires à la bonne foi qui régit les transactions commerciales 
entre professionnels.  

1. COMMANDES
Les commandes doivent être émises aux adresses suivantes par fax ou 
courriel :
- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- Ou à l’adresse électronique correspondant au gestionnaire 
désigné du compte client spécialement attribué par elZinc®
Les illustrations, dessins, spécifications techniques et de poids, ainsi que 
toutes autres informations, inclues ou non dans les offres, catalogues, 
publicités ou listes de prix, envoyées au client avant, pendant la comman-
de ou après la confirmation expresse de celle-ci par elZinc®, sont 
fournies à titre informatif. Les informations issues des documents 
précédemment cités n’auront de caractère contractuel qu’en cas d’accord 
écrit entre le client et elZinc®.
Toutes les commandes reçues et confirmées expressément par courriel 
par elZinc® sont définitives et irrévocables. De plus, elles doivent être 
complètes et clairement définies selon les éléments constitutifs corres-
pondants, en particulier le détail des produits elZinc® commandés et les 
instructions d’expédition (soit livraison selon les conditions FCA, la 
livraison sera toujours effectuée selon les conditions FCA -Incoterms 
2010 – à Polígono Industrial de Villallana Nº1, 33695 Villallana, Lena, 
Asturies, Espagne; soit aux conditions DAP négociées au préalable entre 
les deux parties et expressément par écrit). La mise à disposition des 
produits elZinc® s’effectuera sous deux à quatre semaines après 
confirmation de la commande, sauf cas de force majeure. La mise à 
disposition effective des produits elZinc® sera communiquée au client 
suffisamment à l’avance.

2. CONFIRMATION DE COMMANDES
Toute commande reçue de la part d’un client sera confirmée expressé-
ment par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrés après réception, 
conformément aux présentes CGV. La confirmation de la commande d’un 
client inclura : les quantités (exprimées et arrondies en tonnes) et le type 
de produit elZinc® (gamme actuelle et nouveaux produits inclus)  ainsi 
que la fixation du prix du métal et l’application du prix en vigueur du 
produit elZinc® sélectionné. Pour toute commande inférieure à cinq (5) 
tonnes, des frais additionnels de transport seront dûment spécifiés dans 
la confirmation de elZinc®.
L’annulation d’une commande émise par écrit et dûment enregistrée par 
elZinc® 15 jours calendaires après confirmation de ladite commande 
impliquera des frais à titre de pénalisation à hauteur de 25 % du montant 
de la commande de produits elZinc® effectuée par le client, sauf stipula-
tion contraire écrite par elZinc®. 

3. LIVRAISON
3.1 Délai de livraison
elZinc® s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer les produits elZinc® 
commandés par le client, dans les délais antérieurement spécifiés. Il 
convient de préciser que les délais ne constituent pas des engagements 
fermes, sauf stipulation contraire écrite. Si elZinc® ne livre pas les 
produits elZinc® dans les délais prévus, le client devra envoyer une 
notification écrite dans laquelle il accordera un délai raisonnable pour 
respecter l’accord convenu. 
ElZinc® ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, la mise à disposition des produits elZinc® 
ne peut être effectuée dans les termes indiqués, ou si la faute revient en 
totalité ou en partie au client. Un retard dans la mise à disposition des 
produits elZinc® ne donne aucunement droit au client à l’annulation, 
totale ou partielle, de la commande, sauf s’il est imputable à une négligen-
ce ou à une malveillance de la part de elZinc®. Dans tous les autres cas, 
les produits elZinc® ne pourront être retournés à l’usine par le client qu’en 
cas d’accord exprès écrit avec elZinc®.

3.2 Modalités de livraison
elZinc® pourra décider unilatéralement de fractionner les livraisons, selon 
la disponibilité des produits. Sauf stipulation contraire, les produits 
elZinc® seront livrés en accord avec les spécifications des normes 

nationales et internationales obtenues et la tolérance habituellement 
acceptée dans la profession, en particulier en ce qui concerne les laminés 
(rouleaux, bobines et feuilles). Par conséquent, elZinc® informe ses clients 
que les quantités livrées peuvent être inférieures ou supérieures à la 
commande (différence entre le poids théorique commandé et le poids réel 
livré). De plus, si le client commande des produits laminés, il accepte 
l’existence d’une différence de poids entre la quantité demandée et la 
quantité réellement livrée (qui restera toujours dans la limite de tolérance 
d’épaisseur de la matière première utilisée à cet effet, dans les proportions 
qui respectent les normes applicables). 
Dans le cas où le client aurait demandé sa mise en liquidation ou la 
dissolution de sa personne morale, ou que l’un de ses créanciers l’aurait 
fait dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par la législation 
en vigueur, elZinc® pourrait alors suspendre la mise à disposition des 
produits elZinc®.

3.3 Conformité et retour des produits
Aucun produit elZinc® ne sera retourné aux installations de elZinc® sauf 
consentement exprès écrit émis par elZinc®. Dans le cas où ils seraient en 
effet retournés, ils devront être réexpédiés tels qu’ils ont été initialement 
mis à disposition au client (emballage original, etc.). Le client supportera 
l’intégralité des frais de renvoi. 
Conformité des produits : toute réclamation sur les produits elZinc® devra 
s’effectuer par courriel (et être confirmée a posteriori par lettre recomman-
dée avec accusé de réception), sous quatre jours ouvrés (4) après 
réception des produits, pour les vices apparents. Si la non-conformité 
concerne des vices non-apparents des produits elZinc®, le délai de 
réclamation selon les conditions précitées est de 15 jours ouvrés. Dans 
tous les cas, le client devra prouver l’existence de tels vices. Si cette 
réclamation est approuvée par écrit par elzinc, elZinc® s’engage à rempla-
cer sous 15 jours ouvrés les produits et à prendre à sa charge les frais de 
renvoi et de livraison dans la mesure où les conditions établies dans ce 
paragraphe auront été respectées. 

4. TRANSPORT

La responsabilité concernant les produits elZinc®, une fois mis à disposi-
tion au client, incombe exclusivement à celui-ci. elZinc® ne répondra en 
aucun cas aux dommages causés sur les produits elZinc® par un mauvais 
chargement, toute autre conduite ou circonstance postérieure à la mise à 
disposition des produits elZinc® au client (malgré l’intervention volontaire 
et de bonne foi de elzinc dans les opérations de chargement ou de déchar-
gement).

5. PRIX
Le prix applicable aux différents produits elZinc® est fixé selon la date de 
passation de commande du client. Il convient de signaler que le prix fixé 
n’inclut pas les taxes légalement applicables à tout moment. De plus, le 
client reconnaît, par l’acceptation de ces CGV, que les matières premières 
utilisées pour la fabrication des produits elZinc® figurent dans l’indice du 
premier marché mondial des métaux non ferreux « LME » (London Metal 
Exchange: https://www.lme.com/). Compte tenu de ce qui précède, le 
client accepte et reconnaît être entièrement informé de la variation des prix 
et sur la potentielle instabilité des matériaux avec lesquels sont fabriqués 
les produits elZinc®. En conséquence, le client accepte que elZinc® puisse 
modifier selon les conditions des différents marchés le prix des produits 
elZinc® préalablement communiqués durant l’année en cours, comme 
conséquence des variations qui se produisent.
Toute notification sur la hausse ou la baisse des prix des produits se fera 
par envoi immédiat d’un courriel au client. De plus, si entre le moment de 
l’acceptation de la commande et la date de mise à disposition des produits 
elZinc® plus de 2 mois se sont écoulés, pour des raisons non imputables 
à elZinc®, les prix initialement fixés pourront être augmentés de 5 %, si les 
coûts de production qui ont servi de base pour les calculer (prix de la 
matière première, prix du pétrole, des salaires, etc.) ont augmenté.
Sauf stipulation contraire écrite, les prix n’incluent pas les taxes indirectes.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement seront accordées de façon individuelle pour 
chaque client avec accord de l’organisme assureur de elZinc®,  et ce dans 
le cadre légal en vigueur et en particulier de la Loi 3/2004 du 29 décembre 
établissant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales. 
elZinc® pourra exiger, à tout moment, des garanties suffisantes au client, 
dans le but de couvrir la totalité de ses obligations. 
Le non-respect du client en ce qui concerne de processus d’achat des 
produits elzinc ou la conformité des produits elZinc® n’interrompra ni ne 
perturbera en aucun cas les obligations de paiement négociées. 

7. GARANTIE
elZinc® garantit que les produits elZinc® ne présentent aucun vice de 
fabrication et qu’ils respectent la législation et les normes en vigueur. 

Les clients sont conscients du fait que, étant donné la particularité de la 
composition des produits elZinc®, les conditions de stockage doivent 
être respectées afin d’éviter des répercussions négatives sur la qualité de 
ces derniers.  Par conséquent, les produits elZinc® doivent être stockés, 
transportés, manipulés, transformés et installés selon les directives et 
recommandations émises par elZinc®. Celles-ci s’étendent à tous les 
matériaux utilisés pour fixer les produits elZinc®, ainsi qu’à la construc-
tion de la structure porteuse. De plus, pour que la présente garantie 
s’applique : (i) les produits elZinc® doivent être inspectés avant leur 
installation et photographiés par le client ; (ii) une fois installés, ils doivent 
être inspectés annuellement et soumis à un entretien correct et adapté ; 
et (iii) aucune peinture, pellicule ou autre couche superficielle ne doit y 
être appliquée.
De plus, elZinc® garantit que la fabrication des produits elZinc® s’effec-
tue conformément aux normes EN 988 et EN 1179. Toutefois, si durant la 
période de garantie (20 ans à partir de la mise à disposition des produits 
elZinc®) ils s’avèrent être défectueux dû à un non-respect des normes 
précitées provoquant une perforation par corrosion, elZinc® s’engage à 
remplacer ou à réparer le produit gratuitement. La décision de remplacer 
ou réparer le matériau défectueux, pour la raison citée, ainsi que la façon 
dont le remplacement ou la réparation sera effectué, revient exclusive-
ment à elZinc®.
La garantie ne s’applique pas si le client a opéré directement ou par le 
biais d’un tiers, une quelconque action (sauf si préalablement autorisée 
par écrit par elZinc®) sur le vice dans le but de le réparer ou de le rempla-
cer. Pour activer la garantie proposée, le client doit envoyer à elZinc® une 
copie de la facture d’achat accompagnée du numéro de lot des produits 
elZinc® acquis. Cette notification décrira, aussi précisément que 
possible, la nature du problème et devra inclure une expertise réalisée par 
un inspecteur professionnel dûment qualifié. Au compte-rendu d’experti-
se devront s’ajouter les documents prouvant la réalisation d’inspections 
périodiques d’entretien. Enfin, le client devra donner à elZinc® (directe-
ment ou par le biais d’un représentant habilité) l’opportunité d’inspecter in 
situ les produits elZinc® reconnus défectueux, dans les termes prévus 
par cette clause, alors qu’ils se trouvent sur la toiture ou la façade, avant 
qu’un tiers ne mène une quelconque action.
En cas de non-respect de ces recommandations, ou de celles adressées 
individuellement, la qualité des produits elZinc® pourrait se voir affectée 
et elZinc® sera automatiquement exempté de toute responsabilité.
Dans tous les cas, elZinc® ne sera tenu responsable d’aucun dommage 
résultant de, ou dû à : 
- Des changements ou réparations de la toiture ou de la façade 
de zinc (sauf si autorisés par écrit par elZinc®) ou de toute autre partie du 
bâtiment qui pourraient altérer le bon fonctionnement de la toiture ou de 
la façade.
- La négligence ou la mauvaise utilisation du matériau avant, 
pendant ou après son installation.
- Toute erreur dans la conception ou la fabrication de la structu-
re porteuse de la toiture et l’usage inadapté des matériaux (tel que l’usage 
de matériaux incompatibles avec le zinc, etc.)
- Mouvement ou tassement de toute nature de la structure 
porteuse du zinc. 
- Des catastrophes naturelles, y compris, mais sans s’y limiter : 
les ouragans, les tornades, les inondations, les tremblements de terre ou 
toute autre intempérie ou phénomène naturel extrême qui endommage-
rait les produits elZinc®.
- Des cas graves de pluie acide et/ou autres polluants atmos-
phériques.
- L’efflorescence ou propriétés de la peinture/couche appliquée 
au produit à tout moment ou l’absence de celle-ci.
- Toute autre cause non provoquée par un vice de fabrication 
imputable à elZinc®.
La présente garantie ne s’applique pas à la décoloration ou aux change-
ments de couleur des produits elZinc® ou à tout autre traitement superfi-
ciel qui aurait été effectué lors de la fabrication, ou à tout autre vice, sauf 
vice de fabrication provoquant la corrosion.

8. RÉFÉRENCES CLIENTS, PUBLICITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
elZinc® pourra utiliser les signes distinctifs et les réalisations de ses 
clients comme références commerciales dans le but de promouvoir les 
produits elZinc® sur la période le de temps maximum, légalement 
possible et ce partout dans le monde. De la même manière, les clients 
pourront utiliser les signes distinctifs, propriété de elZinc®, pour promou-
voir leurs activités commerciales sous des conditions identiques. 
L’utilisation de tout signe distinctif, que ce soit de la part de elZinc® ou 
bien de la part du client, devra respecter la norme en vigueur à tout 
moment et devra s’effectuer de bonne foi, dans l’intérêt de leur réputation 
mutuelle.
De plus, par l’acceptation de ces CGV, le client cède, de façon non exclusi-
ve et sur le territoire mondial, mais limité aux usages propres au secteur 
d'activité auquel se consacre elZinc®, le droit d’utiliser et de reproduire les 
signes distinctifs du client sur n’importe quel support de communication 

commercial de elZinc® ou pour toute action de marketing en lien avec les 
produits elZinc®, et ce pour le temps maximum légal prévu. Le client 
reconnaît et affirme être le propriétaire ou titulaire légitime des droits de 
propriété intellectuelle des actifs immatériels précédemment cités et 
garantit à elZinc® leur libre utilisation.
Le client est tenu d’indemniser elZinc® et de le dégager de toute respon-
sabilité en cas de réclamation à son encontre, y compris celles pour 
dommages, déposée par un tiers, lorsqu’elles concernent la violation de 
la propriété intellectuelle ou industrielle d’éléments cédés par le client à 
elZinc®.

9. DÉDOMMAGEMENT
elZinc® pourra à son initiative, compenser le client pour toute réclama-
tion, sans distinguer les motifs ayant pu générer des dettes certaines, 
liquides et exigibles.

10. TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE
Les présentes CGV sont régies par leurs propres termes et conditions et, 
pour les mentions non établies dans celles-ci, selon la législation espag-
nole. Tout litige ou conflit résultant de l’interprétation ou de l’application 
des CGV sera porté exclusivement devant la Cour d’Arbitrage de la 
Chambre de Commerce d’Oviedo, situé en Asturies, en Espagne, et sera 
résolu selon son règlement, au moyen de l’arbitrage de Droit et par un 
arbitre, sauf norme impérative contraire. 
La nullité ou la révocabilité d’une partie des présentes CGV n’implique 
pas la nullité ou la révocabilité de la totalité. Celle qui serait déclarée nulle 
pourra être remplacée par une autre ou complétée en y intégrant le reste 
des clauses stipulées dans des CGV.  

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REGLE SUPPLÉTIVE
Les présentes CGV sont publiées sur le site Internet de elZinc® www.el-
zinc.es. Les utilisateurs du site internet pourront identifier de façon 
simple et claire à travers ce lien (hyperlien) à l'accès intuitif et facilement 
identifiable, dans la zone supérieure de l’espace spécialement prévu pour 
les CGV, la version en vigueur de celles-ci, ainsi que la date de leur 
application juridique.
Les dispositions prévues dans ces CGV et les accords individuels ou 
contrats que elZinc® signe avec ses clients sont directement applica-
bles. En cas de conflit entre les conditions particulières et les CGV, le 
contenu des premières prévaudra toujours. 
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PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Générales de Vente (désormais « CGV ») 
comprennent l’offre commerciale de la marque elZinc® pour l’année 
2018. Les CGV constituent, tout comme les prix communiqués par 
elZinc®, un document contractuel complet destiné aux clients qui 
souhaitent acheter des produits elZinc®. La publication des CGV sur 
notre site Internet implique l’annulation expresse et le remplacement de 
tous les termes et conditions de vente antérieurs émis par elZinc®, sauf 
accord contraire exprès, individuel et écrit. D'autre part, elZinc® se 
réserve le droit de ne pas répondre aux commandes des clients qui, selon 
son jugement, sortiraient du cadre de ces CGV ou plus simplement 
seraient contraires à la bonne foi qui régit les transactions commerciales 
entre professionnels.  

1. COMMANDES
Les commandes doivent être émises aux adresses suivantes par fax ou 
courriel :
- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- Ou à l’adresse électronique correspondant au gestionnaire 
désigné du compte client spécialement attribué par elZinc®
Les illustrations, dessins, spécifications techniques et de poids, ainsi que 
toutes autres informations, inclues ou non dans les offres, catalogues, 
publicités ou listes de prix, envoyées au client avant, pendant la comman-
de ou après la confirmation expresse de celle-ci par elZinc®, sont 
fournies à titre informatif. Les informations issues des documents 
précédemment cités n’auront de caractère contractuel qu’en cas d’accord 
écrit entre le client et elZinc®.
Toutes les commandes reçues et confirmées expressément par courriel 
par elZinc® sont définitives et irrévocables. De plus, elles doivent être 
complètes et clairement définies selon les éléments constitutifs corres-
pondants, en particulier le détail des produits elZinc® commandés et les 
instructions d’expédition (soit livraison selon les conditions FCA, la 
livraison sera toujours effectuée selon les conditions FCA -Incoterms 
2010 – à Polígono Industrial de Villallana Nº1, 33695 Villallana, Lena, 
Asturies, Espagne; soit aux conditions DAP négociées au préalable entre 
les deux parties et expressément par écrit). La mise à disposition des 
produits elZinc® s’effectuera sous deux à quatre semaines après 
confirmation de la commande, sauf cas de force majeure. La mise à 
disposition effective des produits elZinc® sera communiquée au client 
suffisamment à l’avance.

2. CONFIRMATION DE COMMANDES
Toute commande reçue de la part d’un client sera confirmée expressé-
ment par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrés après réception, 
conformément aux présentes CGV. La confirmation de la commande d’un 
client inclura : les quantités (exprimées et arrondies en tonnes) et le type 
de produit elZinc® (gamme actuelle et nouveaux produits inclus)  ainsi 
que la fixation du prix du métal et l’application du prix en vigueur du 
produit elZinc® sélectionné. Pour toute commande inférieure à cinq (5) 
tonnes, des frais additionnels de transport seront dûment spécifiés dans 
la confirmation de elZinc®.
L’annulation d’une commande émise par écrit et dûment enregistrée par 
elZinc® 15 jours calendaires après confirmation de ladite commande 
impliquera des frais à titre de pénalisation à hauteur de 25 % du montant 
de la commande de produits elZinc® effectuée par le client, sauf stipula-
tion contraire écrite par elZinc®. 

3. LIVRAISON
3.1 Délai de livraison
elZinc® s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer les produits elZinc® 
commandés par le client, dans les délais antérieurement spécifiés. Il 
convient de préciser que les délais ne constituent pas des engagements 
fermes, sauf stipulation contraire écrite. Si elZinc® ne livre pas les 
produits elZinc® dans les délais prévus, le client devra envoyer une 
notification écrite dans laquelle il accordera un délai raisonnable pour 
respecter l’accord convenu. 
ElZinc® ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, la mise à disposition des produits elZinc® 
ne peut être effectuée dans les termes indiqués, ou si la faute revient en 
totalité ou en partie au client. Un retard dans la mise à disposition des 
produits elZinc® ne donne aucunement droit au client à l’annulation, 
totale ou partielle, de la commande, sauf s’il est imputable à une négligen-
ce ou à une malveillance de la part de elZinc®. Dans tous les autres cas, 
les produits elZinc® ne pourront être retournés à l’usine par le client qu’en 
cas d’accord exprès écrit avec elZinc®.

3.2 Modalités de livraison
elZinc® pourra décider unilatéralement de fractionner les livraisons, selon 
la disponibilité des produits. Sauf stipulation contraire, les produits 
elZinc® seront livrés en accord avec les spécifications des normes 

nationales et internationales obtenues et la tolérance habituellement 
acceptée dans la profession, en particulier en ce qui concerne les laminés 
(rouleaux, bobines et feuilles). Par conséquent, elZinc® informe ses clients 
que les quantités livrées peuvent être inférieures ou supérieures à la 
commande (différence entre le poids théorique commandé et le poids réel 
livré). De plus, si le client commande des produits laminés, il accepte 
l’existence d’une différence de poids entre la quantité demandée et la 
quantité réellement livrée (qui restera toujours dans la limite de tolérance 
d’épaisseur de la matière première utilisée à cet effet, dans les proportions 
qui respectent les normes applicables). 
Dans le cas où le client aurait demandé sa mise en liquidation ou la 
dissolution de sa personne morale, ou que l’un de ses créanciers l’aurait 
fait dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par la législation 
en vigueur, elZinc® pourrait alors suspendre la mise à disposition des 
produits elZinc®.

3.3 Conformité et retour des produits
Aucun produit elZinc® ne sera retourné aux installations de elZinc® sauf 
consentement exprès écrit émis par elZinc®. Dans le cas où ils seraient en 
effet retournés, ils devront être réexpédiés tels qu’ils ont été initialement 
mis à disposition au client (emballage original, etc.). Le client supportera 
l’intégralité des frais de renvoi. 
Conformité des produits : toute réclamation sur les produits elZinc® devra 
s’effectuer par courriel (et être confirmée a posteriori par lettre recomman-
dée avec accusé de réception), sous quatre jours ouvrés (4) après 
réception des produits, pour les vices apparents. Si la non-conformité 
concerne des vices non-apparents des produits elZinc®, le délai de 
réclamation selon les conditions précitées est de 15 jours ouvrés. Dans 
tous les cas, le client devra prouver l’existence de tels vices. Si cette 
réclamation est approuvée par écrit par elzinc, elZinc® s’engage à rempla-
cer sous 15 jours ouvrés les produits et à prendre à sa charge les frais de 
renvoi et de livraison dans la mesure où les conditions établies dans ce 
paragraphe auront été respectées. 

4. TRANSPORT

La responsabilité concernant les produits elZinc®, une fois mis à disposi-
tion au client, incombe exclusivement à celui-ci. elZinc® ne répondra en 
aucun cas aux dommages causés sur les produits elZinc® par un mauvais 
chargement, toute autre conduite ou circonstance postérieure à la mise à 
disposition des produits elZinc® au client (malgré l’intervention volontaire 
et de bonne foi de elzinc dans les opérations de chargement ou de déchar-
gement).

5. PRIX
Le prix applicable aux différents produits elZinc® est fixé selon la date de 
passation de commande du client. Il convient de signaler que le prix fixé 
n’inclut pas les taxes légalement applicables à tout moment. De plus, le 
client reconnaît, par l’acceptation de ces CGV, que les matières premières 
utilisées pour la fabrication des produits elZinc® figurent dans l’indice du 
premier marché mondial des métaux non ferreux « LME » (London Metal 
Exchange: https://www.lme.com/). Compte tenu de ce qui précède, le 
client accepte et reconnaît être entièrement informé de la variation des prix 
et sur la potentielle instabilité des matériaux avec lesquels sont fabriqués 
les produits elZinc®. En conséquence, le client accepte que elZinc® puisse 
modifier selon les conditions des différents marchés le prix des produits 
elZinc® préalablement communiqués durant l’année en cours, comme 
conséquence des variations qui se produisent.
Toute notification sur la hausse ou la baisse des prix des produits se fera 
par envoi immédiat d’un courriel au client. De plus, si entre le moment de 
l’acceptation de la commande et la date de mise à disposition des produits 
elZinc® plus de 2 mois se sont écoulés, pour des raisons non imputables 
à elZinc®, les prix initialement fixés pourront être augmentés de 5 %, si les 
coûts de production qui ont servi de base pour les calculer (prix de la 
matière première, prix du pétrole, des salaires, etc.) ont augmenté.
Sauf stipulation contraire écrite, les prix n’incluent pas les taxes indirectes.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement seront accordées de façon individuelle pour 
chaque client avec accord de l’organisme assureur de elZinc®,  et ce dans 
le cadre légal en vigueur et en particulier de la Loi 3/2004 du 29 décembre 
établissant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales. 
elZinc® pourra exiger, à tout moment, des garanties suffisantes au client, 
dans le but de couvrir la totalité de ses obligations. 
Le non-respect du client en ce qui concerne de processus d’achat des 
produits elzinc ou la conformité des produits elZinc® n’interrompra ni ne 
perturbera en aucun cas les obligations de paiement négociées. 

7. GARANTIE
elZinc® garantit que les produits elZinc® ne présentent aucun vice de 
fabrication et qu’ils respectent la législation et les normes en vigueur. 

Les clients sont conscients du fait que, étant donné la particularité de la 
composition des produits elZinc®, les conditions de stockage doivent 
être respectées afin d’éviter des répercussions négatives sur la qualité de 
ces derniers.  Par conséquent, les produits elZinc® doivent être stockés, 
transportés, manipulés, transformés et installés selon les directives et 
recommandations émises par elZinc®. Celles-ci s’étendent à tous les 
matériaux utilisés pour fixer les produits elZinc®, ainsi qu’à la construc-
tion de la structure porteuse. De plus, pour que la présente garantie 
s’applique : (i) les produits elZinc® doivent être inspectés avant leur 
installation et photographiés par le client ; (ii) une fois installés, ils doivent 
être inspectés annuellement et soumis à un entretien correct et adapté ; 
et (iii) aucune peinture, pellicule ou autre couche superficielle ne doit y 
être appliquée.
De plus, elZinc® garantit que la fabrication des produits elZinc® s’effec-
tue conformément aux normes EN 988 et EN 1179. Toutefois, si durant la 
période de garantie (20 ans à partir de la mise à disposition des produits 
elZinc®) ils s’avèrent être défectueux dû à un non-respect des normes 
précitées provoquant une perforation par corrosion, elZinc® s’engage à 
remplacer ou à réparer le produit gratuitement. La décision de remplacer 
ou réparer le matériau défectueux, pour la raison citée, ainsi que la façon 
dont le remplacement ou la réparation sera effectué, revient exclusive-
ment à elZinc®.
La garantie ne s’applique pas si le client a opéré directement ou par le 
biais d’un tiers, une quelconque action (sauf si préalablement autorisée 
par écrit par elZinc®) sur le vice dans le but de le réparer ou de le rempla-
cer. Pour activer la garantie proposée, le client doit envoyer à elZinc® une 
copie de la facture d’achat accompagnée du numéro de lot des produits 
elZinc® acquis. Cette notification décrira, aussi précisément que 
possible, la nature du problème et devra inclure une expertise réalisée par 
un inspecteur professionnel dûment qualifié. Au compte-rendu d’experti-
se devront s’ajouter les documents prouvant la réalisation d’inspections 
périodiques d’entretien. Enfin, le client devra donner à elZinc® (directe-
ment ou par le biais d’un représentant habilité) l’opportunité d’inspecter in 
situ les produits elZinc® reconnus défectueux, dans les termes prévus 
par cette clause, alors qu’ils se trouvent sur la toiture ou la façade, avant 
qu’un tiers ne mène une quelconque action.
En cas de non-respect de ces recommandations, ou de celles adressées 
individuellement, la qualité des produits elZinc® pourrait se voir affectée 
et elZinc® sera automatiquement exempté de toute responsabilité.
Dans tous les cas, elZinc® ne sera tenu responsable d’aucun dommage 
résultant de, ou dû à : 
- Des changements ou réparations de la toiture ou de la façade 
de zinc (sauf si autorisés par écrit par elZinc®) ou de toute autre partie du 
bâtiment qui pourraient altérer le bon fonctionnement de la toiture ou de 
la façade.
- La négligence ou la mauvaise utilisation du matériau avant, 
pendant ou après son installation.
- Toute erreur dans la conception ou la fabrication de la structu-
re porteuse de la toiture et l’usage inadapté des matériaux (tel que l’usage 
de matériaux incompatibles avec le zinc, etc.)
- Mouvement ou tassement de toute nature de la structure 
porteuse du zinc. 
- Des catastrophes naturelles, y compris, mais sans s’y limiter : 
les ouragans, les tornades, les inondations, les tremblements de terre ou 
toute autre intempérie ou phénomène naturel extrême qui endommage-
rait les produits elZinc®.
- Des cas graves de pluie acide et/ou autres polluants atmos-
phériques.
- L’efflorescence ou propriétés de la peinture/couche appliquée 
au produit à tout moment ou l’absence de celle-ci.
- Toute autre cause non provoquée par un vice de fabrication 
imputable à elZinc®.
La présente garantie ne s’applique pas à la décoloration ou aux change-
ments de couleur des produits elZinc® ou à tout autre traitement superfi-
ciel qui aurait été effectué lors de la fabrication, ou à tout autre vice, sauf 
vice de fabrication provoquant la corrosion.

8. RÉFÉRENCES CLIENTS, PUBLICITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
elZinc® pourra utiliser les signes distinctifs et les réalisations de ses 
clients comme références commerciales dans le but de promouvoir les 
produits elZinc® sur la période le de temps maximum, légalement 
possible et ce partout dans le monde. De la même manière, les clients 
pourront utiliser les signes distinctifs, propriété de elZinc®, pour promou-
voir leurs activités commerciales sous des conditions identiques. 
L’utilisation de tout signe distinctif, que ce soit de la part de elZinc® ou 
bien de la part du client, devra respecter la norme en vigueur à tout 
moment et devra s’effectuer de bonne foi, dans l’intérêt de leur réputation 
mutuelle.
De plus, par l’acceptation de ces CGV, le client cède, de façon non exclusi-
ve et sur le territoire mondial, mais limité aux usages propres au secteur 
d'activité auquel se consacre elZinc®, le droit d’utiliser et de reproduire les 
signes distinctifs du client sur n’importe quel support de communication 

commercial de elZinc® ou pour toute action de marketing en lien avec les 
produits elZinc®, et ce pour le temps maximum légal prévu. Le client 
reconnaît et affirme être le propriétaire ou titulaire légitime des droits de 
propriété intellectuelle des actifs immatériels précédemment cités et 
garantit à elZinc® leur libre utilisation.
Le client est tenu d’indemniser elZinc® et de le dégager de toute respon-
sabilité en cas de réclamation à son encontre, y compris celles pour 
dommages, déposée par un tiers, lorsqu’elles concernent la violation de 
la propriété intellectuelle ou industrielle d’éléments cédés par le client à 
elZinc®.

9. DÉDOMMAGEMENT
elZinc® pourra à son initiative, compenser le client pour toute réclama-
tion, sans distinguer les motifs ayant pu générer des dettes certaines, 
liquides et exigibles.

10. TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE
Les présentes CGV sont régies par leurs propres termes et conditions et, 
pour les mentions non établies dans celles-ci, selon la législation espag-
nole. Tout litige ou conflit résultant de l’interprétation ou de l’application 
des CGV sera porté exclusivement devant la Cour d’Arbitrage de la 
Chambre de Commerce d’Oviedo, situé en Asturies, en Espagne, et sera 
résolu selon son règlement, au moyen de l’arbitrage de Droit et par un 
arbitre, sauf norme impérative contraire. 
La nullité ou la révocabilité d’une partie des présentes CGV n’implique 
pas la nullité ou la révocabilité de la totalité. Celle qui serait déclarée nulle 
pourra être remplacée par une autre ou complétée en y intégrant le reste 
des clauses stipulées dans des CGV.  

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REGLE SUPPLÉTIVE
Les présentes CGV sont publiées sur le site Internet de elZinc® www.el-
zinc.es. Les utilisateurs du site internet pourront identifier de façon 
simple et claire à travers ce lien (hyperlien) à l'accès intuitif et facilement 
identifiable, dans la zone supérieure de l’espace spécialement prévu pour 
les CGV, la version en vigueur de celles-ci, ainsi que la date de leur 
application juridique.
Les dispositions prévues dans ces CGV et les accords individuels ou 
contrats que elZinc® signe avec ses clients sont directement applica-
bles. En cas de conflit entre les conditions particulières et les CGV, le 
contenu des premières prévaudra toujours. 
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