Conditions Générales de Vente 3M (Suisse) S.à r.l.
1. Validité

6. Réception et vérification des marchandises

Sauf accord contraire écrit, les présentes conditions générales de
vente s‘appliquent à toutes les transactions entre 3M (Suisse) S.à
r.l. et l‘acheteur. Par l‘envoi d‘une commande, l‘acheteur accepte les
présentes conditions générales. Toute condition posée par l‘acheteur
qui dérogerait à ces conditions générales ne s‘appliquera que si nous
l‘acceptons, expressément et par écrit. Dans tous les autres cas, les
présentes conditions générales sont applicables.
Sous réserve d‘un accord express et écrit contraire, ni ces conditions
générales, ni les transactions auxquelles elles s‘appliquent ne peuvent
fonder un rapport de distribution ou une autre relation de durée entre
les parties.
L‘acheteur est également soumis aux présentes conditions générales
pour les commandes futures. Nous pouvons en tout temps modifier ou
compléter ces conditions générales. Est toujours applicable la version
des conditions générales en vigueur au moment de la commande.

Dès réception, l‘acheteur doit immédiatement vérifier sans délai la qualité et la quantité de la marchandise livrée. Tout éventuel défaut ou livraison manquante doit être annoncé immédiatement, mais au plus tard
8 jours après la réception des marchandises (respectivement, dès la
connaissance d‘un défaut caché), par écrit et de façon détaillée. En cas
d‘annonce tardive, les livraisons sont considérées comme acceptées et
toute garantie est exclue.

2. Offres et Commandes
Nos offres écrites sont valables pendant une durée de deux mois à
compter de leur émission, à moins que l‘offre elle-même contienne une
autre durée de validité.
Les commandes lient leur émetteur même si elles ne sont pas signées.
Une déclaration de l‘acheteur ne vaut acceptation que si elle correspond
en tous points à notre offre. Une absence de réponse de notre part à
une contre offre de l‘acheteur ne vaut en aucun cas acceptation.
Nous nous réservons le droit d‘adapter les commandes qui ne seraient
pas effectuées selon le libellé standard.

3. Prix
Nos prix et frais éventuels sont calculés conformément à nos listes de
prix en vigueur au moment de la commande et s‘entendent en Francs
suisses, TVA non comprise.

4. Délais de livraison et expédition
Si la confirmation de commande contient un délai de livraison, ce délai
ne vaut que pour autant que nous recevions la marchandise en temps
utile. En cas de retard de livraison, l‘acheteur n‘a le droit ni de renoncer
à des prestations ultérieures, ni de résilier le contrat, ni de réclamer des
dommages-intérêts, dans la mesure permise par la loi. Les livraisons
pour une valeur de marchandises dépassant Fr. 500.– (hors TVA) sont
effectuées en Suisse sans supplément pour frais d‘envoi. Nous facturons un supplément forfaitaire pour les factures d‘un montant inférieur
à Fr. 500.– (hors TVA), les livraisons directes, les envois express ainsi
que les livraisons hors du délai convenu. La marchandise est livrée CIP
lieu de destination convenu (Incoterms 2010).

5. Paiement
Sauf accord contraire, nos factures sont payables net sans escompte
dans les 30 jours dès la date de la facture. Si l‘acheteur ne respecte
pas le délai de paiement, il tombe en demeure sans autre interpellation
et nous avons le droit de réclamer le paiement d‘intérêts de retard au
taux de 5%. En cas de demeure de l‘acheteur nous avons le droit de
résilier le contrat et d‘exiger la restitution de la marchandise déjà livrée.
Toute compensation par l‘acheteur avec des prétentions éventuelles est
exclue.

7. Garantie, Responsabilité
Le délai de garantie est, dans la mesure permise par la loi, de 12 mois
à compter de la réception des marchandises. Sont considérés comme
des défauts uniquement les défauts prouvés de matériau ou de fabrication des marchandises livrées. L‘acheteur a l‘obligation de s‘assurer par
son propre examen de la marchandise que celle-ci est appropriée pour
l‘utilisation qu‘il prévoit d‘en faire. Les informations que nous donnons
ne constituent des qualités promises que si nous les avons désignées
comme telles expressément et par écrit.
En cas de défauts annoncés conformément à l‘article 6, l‘acheteur
obtient en échange du retour des marchandises défectueuses, des
marchandises identiques sans défaut ou - s‘agissant d‘appareils l‘acheteur a le droit à une réparation gratuite, respectivement au remplacement de la partie défectueuse. En cas de livraison d‘appareils avec
un certificat de garantie, les dispositions particulières du certificat de
garantie s‘appliquent par rapport au fabricant. Toutes prétentions en garantie de l‘acheteur qui iraient au delà de ce qui précède sont exclues,
dans la mesure permise par la loi.
Indépendamment de leur fondement juridique, sont exclus dans la mesure permise par la loi toutes prétentions de l‘acheteur en réparation
de dommages qui ne touchent pas les marchandises livrées elles-mêmes, comme notamment les pertes de production, pertes d‘usage,
gains manqués, pertes de mandats, interruptions d‘entreprise ainsi que
d‘autres dommages directs ou indirects, médiats ou subséquents. En
particulier, toute responsabilité pour les auxiliaires de 3M est totalement
exclue, dans la mesure permise par la loi. Si des tiers sont blessés, ou
si les biens de tiers sont endommagés du fait d‘actions ou d‘omissions
de l‘acheteur, ou si des tiers subissent un dommage de toute autre
manière et agissent contre nous, nous avons un droit de recours contre
l‘acheteur.

8. Retour des marchandises
Le retour de marchandises défectueuses ou livrées à tort ne peut être
effectué que si une annonce a été effectuée conformément à l‘article 6
ci-dessus et que les marchandises sont retournées complètes et dans
leur emballage d‘origine. Le bulletin de livraison et une copie de la facture doivent être joints. Les fais d‘envoi sont à la charge de l‘acheteur.

9. Droit applicable et for
La présente relation contractuelle est soumise au droit matériel suisse, exclusion faite de la Convention des Nations Unies sur les contrats
de vente internationale de marchandises. Le lieu d‘exécution et le for
juridique est Horgen. 3M (Suisse) S.à r.l. a la possibilité d‘agir contre
l‘acheteur devant tout autre tribunal compétent.
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