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Conditions de vente et de livraison pour des élémen ts BRESTA® 
 
 
Prix  Sauf convention contraire, le prix de l'offre est valable pendant trois mois. Le prix est sous 

réserve de modification en raison de l’augmentation des coûts des matières premières.  
 

Conf irmation 
de commande 

Le client s'engage à contrôler la confirmation de commande et à donner son consentement 
par écrit. 
 

Mesure  Les découpes (cheminées, escaliers ou similaires) < 2m2 sont mesurées. Toutes les 
dimensions de largeur dépendent de la dimension des lamelles et peuvent varier jusqu'à  
40 mm (dimension des lamelles). Les mesures de largeur précises doivent être 
communiquées lors de la planification. Les consolidations (tels que BHS ou similaires) sont 
mesurées. 
 

Garantie / 
conditions 

Toute réclamation au sujet de la qualité du matériel ou de défauts de fabrication devra se 
faire au plus tard huit jours après la livraison de la marchandise. La responsabilité pour les 
dommages de transport n'est que engagée si la réclamation correspondante est formulée 
immédiatement après la livraison. Tschopp Holzbau AG ne répond pas aux défauts 
résultant d'un stockage, d'une manipulation ou d'une utilisation incorrecte du produit. 
 

Transport  La facturation est toujours conforme à l'offre. La RPLP est comprise dans le prix unitaire. 
Des temps d'attente pour le déchargement ou pour le déchargement à l'aide d'un camion 
grue sont calculés en fonction du temps investi. 
Des dommages subis pendant le transport sont à la charge du destinataire. Les travaux de 
couverture dû au temps seront facturés en fonction du temps investi. 
Tschopp Holzbau AG décline toute responsabilité en cas de retard de livraison dû à des 
influences extérieures telles que la neige ou les bouchons.  
L'accès par le poids lourd ou par la semi-remorque doit être garanti, y compris la charge 
utile admissible. En principe, les éléments de plus de 7,00 m sont livrés avec la semi-
remorque. 
Des autorisations pour l’excès de largeur ou de longueur seront facturées séparément et ne 
pourront probablement être visibles qu'après la planification finale. 
 

Montage  La brochure « Montage » sert de base. Les élément BRESTA® doivent être protégés de 
l'humidité et de la saleté. 
 

Appareil de 
levage 

Les plafonds visibles à angles vifs sont montés avec l’appareil de levage. Il faut absolument 
respecter le mode d'emploi. Celui-ci est joint à la livraison.  
Le client doit fournir une travée.  
Longueur : au minimum 3.00 m 
Charge : jusqu'à 2.0 t (2 x 1.0 t) 
La travée est mise à disposition par Tschopp Holzbau AG sur demande. 
 

Matériel 
auxiliaire 

Les sangles de montage, les engins de levage, les bâches de recouvrement et les autres 
biens de Tschopp Holzbau AG doivent être retournés, à ses propres frais, au plus tard trois 
jours après le montage.  
 

Facturation  La facturation a généralement lieu au moment de la livraison de la marchandise. 
 

Conditions  15 jours, 2% d'escompte 
30 jours net 
À partir de 60 jours, des intérêts moratoires de 5% seront facturés. 
Les déductions non autorisées seront facturées par la suite. 
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