
Conditions générales de vente (CGV) pour les clients de la société WESTTECH Maschinenbau GmbH 
1. Généralités, forme écrite : 
Les rapports commerciaux entre la société WESTTECH Maschinenbau GmbH – ci-après dénommée « WESTTECH » – et ses clients – ci-après 
dénommés parties contractantes – sont régis exclusivement par les présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de 
vente font partie intégrante de tout contrat conclu par la société WESTTECH. La partie contractante confirme avoir reçu et lu les présentes CGV et 
déclare accepter sans réserve leur contenu. Sauf mention expressément stipulée par écrit, aucun autre accord que ceux mentionnés ci-dessous ou au 
verso n’a été conclu. Pour être valables, les modifications, accords subsidiaires et garanties convenus oralement nécessitent la confirmation écrite et 
dûment signée par les organes représentatifs de la société WESTTECH inscrits au registre des sociétés. Toutes éventuelles conditions de la partie 
contractante divergeant des présentes conditions générales de vente sont sans effet, sauf dans le cas où une modification est apportée par 
consentement mutuel et dans le respect de l’exigence formelle de la forme écrite. Les conditions contractuelles définies ci-après s’appliquent 
également aux relations commerciales futures, même si elles ne sont pas à nouveau expressément convenues. La société WESTTECH se réserve 
toutefois le droit de proposer des prestations à des conditions modifiées. Au plus tard à la date de conclusion d’un nouveau contrat dans le cadre de la 
relation commerciale ou de la fourniture de prestations supplémentaires dans le cadre d’une relation contractuelle déjà existante, la société 
WESTTECH informera le client des modifications apportées aux conditions générales et enverra lesdites conditions modifiées à la partie contractante à 
la demande de cette dernière. La conclusion du nouveau contrat ou l’acceptation des prestations supplémentaires vaudra acceptation de ces 
condiitions générales.  
2. Offre et conclusion de contrat : 
Les offres de la société WESTTECH sont à titre indicatif et sans engagement, notamment en ce qui concerne les prix, les délais de livraison, les dates 
et, le cas échéant, les disponibilités et les prestations supplémentaires. Seule la confirmation de commande de la société WESTTECH vient fixer 
l’étendue et le contenu des prestations à fournir ; les présentes conditions contractuelles s’appliquent à titre complémentaire. Les informations relatives 
aux produits et services de la société WESTTECH contenues dans les catalogues, grilles tarifaires, brochures, documentations sur l’entreprise, 
dépliants, annonces sur des stands d’exposition, circulaires, mailings publicitaires ou tout autre média sont données à titre indicatif, sauf dans le cas où 
lesdites informations sont expressément déclarées par écrit comme partie intégrante du contrat. Les devis estimatifs de la société WESTTECH sont 
systématiquement établis sans garantie d’exhaustivité et d’exactitude. La société WESTTECH se réserve le droit de s'écarter des documents d’offre ou 
de la confirmation de commande à des fins de respect de normes légales ou techniques impératives. Toute déclaration en lien avec la conclusion du 
contrat et des accords annexes par et à l’égard d’employés et mandataires de la société WESTTECH non inscrits au registre des sociétés en tant que 
représentants habilités engage la société WESTTECH uniquement si lesdits employés ou mandataires détiennent une procuration et un mandat de la 
société WESTTECH en ce sens. Il incombe à la partie contractante de se renseigner auprès de la société WESTTECH sur la portée de ladite 
procuration et dudit mandat des personnes susmentionnées. En cas de manquement à cette obligation, la partie contractante ne peut pas se prévaloir 
de la portée de la procuration et du mandat de l’employé ou du mandataire indiquée par ce dernier.  
3. Tarifs, conditions de paiement, conséquences des retards de paiement : 
a) Prix : 
Les prix indiqués dans le contrat s’entendent en euro. Si le prix est exprimé dans une autre devise étrangère, le paiement peut, en tout état de cause, 
être effectué en euro, sauf s'il a été expressément convenu en devise étrangère. La conversion a lieu selon le taux de change applicable au moment et 
sur le lieu du paiement. Sauf accord divergent exprès convenu par écrit, les prix s’entendent nets hors TVA. En outre, les prix n’incluent pas les frais de 
stockage, d’emballage, de transport, de chargement, d’expédition, de douane et d’assurance. Les emballages ne sont repris qu’après accord convenu. 
Les livraisons et les prestations pour lesquelles aucun prix ferme n’a été expressément convenu sont facturées aux prix catalogue en vigueur le jour de 
la prestation ou aux tarifs habituels. La société WESTTECH est en droit d’exiger un prix supérieur au prix convenu en cas de changement intervenant 
dans les bases de calcul existant au moment de la commande, telles que les prix des matières premières, le taux de change ou les coûts de main 
d’œuvre. Si la commande doit être exécutée en urgence en raison de sa nature ou à la demande de la partie contractante, les frais occasionnés par les 
heures supplémentaires nécessaires et les surcoûts éventuels sont facturés. Toute rémunération périodiquement facturée, par exemple pour des 
travaux de service ou de maintenance, est due sur une base annuelle au début de l’année civile. Si le contrat débute ou se termine en cours d’année, 
ladite rémunération est due au prorata. Celle-ci est indexée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de 1996, le point de départ étant le mois au 
cours duquel la rémunération périodique a été convenue. Si l’IPC de 1996 n’est plus publié, il est remplacé par l’IPC succédant à ce dernier ou s’en 
rapprochant au plus près. La société WESTTECH est par ailleurs en droit d’ajuster une rémunération périodique en cas de changement des bases de 
calcul au sens des dispositions précitées. Pour le caractère libératoire et les conséquences d’un retard de paiement afférents à la rémunération 
périodiquement facturable s’appliquent les autres dispositions figurant dans la présente clause. Les dépenses engendrées en lien avec les prestations 
de la société WESTTECH et pour lesquelles une rémunération périodique est facturable, telles que les frais de déplacement, les indemnités 
journalières et les frais d’hébergement, font l’objet d’une facture séparée et doivent être intégralement remboursées par la partie contractante. En 
l’occurrence, les durées de déplacement sont considérées comme du temps de travail. Les éventuelles ristournes et autres réductions tarifaires 
convenues séparément expirent en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actifs de la société WESTTECH. La société WESTTECH se 
réserve le droit de facturer des prestations ne figurant pas au contrat mais exigées par la partie contractante et engagées, et ce, aux tarifs 
respectivement en vigueur ou raisonnablement applicables. Cette disposition s’applique notamment aux prestations s’avérant nécessaires en raison 
d’une coopération insuffisante de la part de la partie contractante ou engendrées par le recours à des prestations ou programmes non fournis par la 
société WESTTECH. Les éventuelles formations et initiations relatives à l’utilisation de la marchandise livrée ou à livrer par la société WESTTECH se 
déroulent uniquement après accord des parties en ce sens – et contre rémunération. 
b) Exigibilité, obligation de paiement : 
Sauf accord divergent, la moitié de la rémunération/du prix d’achat est due à réception de la confirmation de commande et le reste à la livraison ou à la 
mise à disposition pour enlèvement et après réception de la facture, nets de frais et de toute déduction. En cas de détérioration de la situation 
financière de la partie contractante, la société WESTTECH est en droit d'exiger le règlement immédiat de la rémunération convenue ou du prix d’achat 
et d’exécuter la commande uniquement contre paiement anticipé. Les paiements versés à la société WESTTECH n’ont de caractère libératoire que s’ils 
sont effectués soit par virement sur le compte bancaire mentionné dans la facture, soit en espèces auprès d’un organe habilité à représenter la société 
WESTTECH en vertu du droit commercial. Toute autre personne est habilitée à encaisser des paiements dès lors qu’elle peut justifier d’une procuration 
l’y autorisant et répondant aux exigences formelles décrites à la clause 1 des présentes conditions. Le paiement est réputé reçu à sa date de réception 
par la société WESTTECH ; en cas de virement bancaire, il s’agit de la date de comptabilisation auprès de l’établissement bancaire de la société 
WESTTECH. Les lettres de change ou les chèques ne sont acceptés que sous réserve expresse de la réception effective du paiement. L’ensemble des 
taxes, frais et dépenses associés sont à la charge de la partie contractante. L’émission de billets à ordre ou de lettres de change à l’ordre de tiers n’est 
pas encore considérée comme un paiement et ne légitime aucunement une demande d’escompte éventuel. La rétention des paiements et l’exception 
d’inexécution du contrat par la partie contractante en raison de prétentions en garantie ou de demandes de dommages et intérêts, qu’elles s’avèrent 
légitimes ou non, sont exclues. Les revendications précitées n’exonèrent aucunement de l’obligation de paiement à la date d’échéance fixée. En cas 
d’escompte accepté, le délai d’escompte court à compter de l’envoi de la facture définitive à la société WESTTECH. Indépendamment de tout accord 
d’escompte, la rémunération convenue reste exigible dans les conditions précitées. Les éventuelles prétentions en garantie ou prétendues créances en 
contrepartie n’interrompent ni ne suspendent le délai d’escompte. Un escompte convenu devient caduc en cas de non-paiement dans le délai imparti 
ou de paiement partiel. Indépendamment de toute autre déclaration d’affectation, la société WESTTECH est en droit d’utiliser librement les paiements 
reçus pour des créances de quelque nature que ce soit, y compris des frais de mise en demeure pour faire valoir ses prétentions, des frais de gestion, 
des frais d’enquête pour recherche d’adresse, des intérêts ou intérêts de retard et, enfin, pour les montants en principal. En cas de retard de paiement, 
la partie contractante est tenue de rembourser intégralement l’ensemble des frais de relance, dépenses et débours liés au recouvrement de la 
rémunération due. Les parties conviennent de désigner comme lieu d’exécution de l’obligation de paiement de la partie contractante le siège social de 
la société WESTTECH.  
c) Conséquences des retards de paiement : 
En cas de dépassement de la date limite de paiement, la partie contractante est tenue de verser des intérêts moratoires à hauteur de 1 % par mois des 
montants respectifs en souffrance, lesdits intérêts étant immédiatement exigibles. En outre, la partie contractante se doit de rembourser à la société 
WESTTECH tous les frais encourus par cette dernière résultant du retard de paiement, tels que les frais de relance, les dépenses de recouvrement, les 
frais de stockage et les éventuels honoraires d’avocats judiciaires ou extrajudiciaires. En cas de défaillance de la partie contractante, la société 
WESTTECH est autorisée, sans préjudice des autres droits existants, à interrompre ses prestations et/ou à prolonger le délai de livraison à une date 
raisonnablement adaptée, à exiger le paiement de toutes les créances en suspens issues du présent ou de tout autre contrat et, le cas échéant, à 
reprendre la marchandise livrée, sans pour autant exonérer la partie contractante de son obligation de résultat. Le recours à l'une desdites actions 
précitées ne constituent aucunement une résiliation du présent contrat par la société WESTTECH, à moins que cette dernière ne le résilie 
expressément. Tout paiement non intégral entraîne l’exigibilité immédiate de la créance échue. En cas de non-paiement en temps voulu ou de 
paiement non intégral, même d’un paiement partiel convenu, le solde restant de ladite créance devient immédiatement exigible dans sa totalité. En cas 
d’exigibilité immédiate de la créance échue, des intérêts de retard sont appliqués conformément à la disposition précitée.  
4. Obligation de la partie contractante : 
En cas de montage par la société WESTTECH, la partie contractante est tenue de s’assurer que l’équipe de montage de la société WESTTECH est en 
mesure de débuter les travaux immédiatement après son arrivée. La partie contractante est tenue de s'assurer que les exigences techniques 
indispensables à la réalisation de l'ouvrage ou la chose vendue sont rassemblées et que les installations techniques, telles que les lignes 
d’alimentation, câblages, réseaux et autres, sont en parfait état technique et opérationnel et compatibles avec les travaux à réaliser par WESTTECH ou 
la chose vendue. La société WESTTECH est en droit, mais non tenue, d’inspecter ces équipements en contrepartie d’une rémunération séparée. Elle 
ne dispose d’aucun devoir de contrôle, de mise en garde ou d’information concernant les éventuels documents mis à disposition par la partie 
contractante ainsi que les éventuelles informations ou instructions transmises par ce dernier et la société WESTTECH ne peut être tenue responsable 
à cet égard. La commande est passée indépendamment des autorisations et approbations officielles éventuellement requises que la partie contractante 
peut être tenue d’obtenir. 
5. Compensation et cession interdites : 
La partie contractante n’est pas autorisée à compenser ses créances avec celles de la société WESTTECH. La partie contractante ne peut céder à des 
tiers les droits découlant du contrat conclu avec la société WESTTECH, notamment les droits à garantie et les droits à indemnisation, qu’avec un 
consentement exprès conforme aux exigences formelles figurant à la clause 1. 
6. Garanties : 
a) Réserve de propriété : 
Même après leur remise, toutes les marchandises restent la propriété de la société WESTTECH jusqu’au paiement intégral du prix convenu, y compris 
des frais accessoires. Aussi longtemps qu’existe quelle créance que ce soit découlant de contrats entre la société WESTTECH et la partie 
contractante, cette dernière n’est pas autorisée à vendre, louer, prêter, mettre en gage, donner ou transférer à l’étranger lesdites marchandises sans le 
consentement de la société WESTTECH. Nonobstant de tels droits de la partie contractante de disposer de la marchandise, la réserve de propriété 
demeure applicable même dans le cas où des tiers acquièrent de bonne foi des droits sur ladite marchandise. La société WESTTECH peut à tout 
moment vérifier la disponibilité et l’état de la marchandise jusqu’au paiement intégral de ses créances. En cas de saisie de la marchandise par un tiers, 
la partie contractante est tenue d’en informer immédiatement la société WESTTECH par lettre recommandée. À ladite lettre doivent être joints le 
procès-verbal de saisie et la déclaration sous serment attestant que la marchandise saisie est identique à celle livrée par la société WESTTECH et n’a 
pas encore été payée. En cas d’ouverture d’une prcédure d’insolvabilité à l’encontre des biens de la partie contractante, la partie contractante est tenue 
d’en informer immédiatement la société WESTTECH et de séparer toutes les marchandises encore sous sa réserve de propriété ainsi que ses 
créances. Les coûts d’intervention sont à la charge de la partie contractante. La saisie pour le compte de la société WESTTECH de la marchandise 
livrée encore sous réserve de propriété ne constitue pas une renonciation à la réserve de propriété. La société WESTTECH est en droit de vendre à 
des tiers les marchandises reprises sans vérifier l’adéquation du prix d’achat. Le produit de la vente de la marchandise reprise vient en déduction du 
prix de vente initial. La partie contractante est tenue de rembourser à la société WESTTECH le montant en résultant, majoré des intérêts et de tous les 
frais afférents à l’exécution de la clause de réserve de propriété, ou de le déduire du prix d’achat déjà payé. 
b) Cession à titre de sûreté : 
La partie contractante cède à la société WESTTECH toutes les créances résultant de la vente, de la transformation, de l’incorporation dans d'autres 
produits, de l’utilisation ou de l’exploitation de la marchandise livrée par la société WESTTECH. Sous peine de nouvelle obligation d’indemnisation, la 
partie contractante s’engage à inscrire cette cession dans ses livres comptables et ses factures et à en informer ses débiteurs jusqu’au paiement 
intégral de toutes les sommes dues en conformité avec les dispositions décrites à la clause 3. Sur demande, elle est tenue de mettre à la disposition de 
la société WESTTECH tous les documents et informations nécessaires en vue de faire valoir chaque créance et chaque droit cédés.  
c) Droit de rétention : 
Afin de garantir ses créances résultant du présent contrat et de tout autre contrat conclu avec la partie contractante, la société WESTTECH est 
autorisée à conserver les produits et les marchandises jusqu’au paiement intégral de toutes les créances y afférentes. Afin de garantir ses créances 
résultant du présent contrat et de tout autre contrat conclu avec la partie contractante, la société WESTTECH est par ailleurs en droit de conserver les 
objets lui ayant été remis par la partie contractante à des fins de traitement ou de transformation jusqu’au paiement intégral de toutes les créances y 
afférentes. En cas de manquement à ses obligations de résultat, la partie contractante s’engage à accepter que lesdits objets soit utilisés de gré à gré 
par la société WESTTECH. La société WESTTECH est en droit d’affecter le produit de la vente résultant de ladite utilisation à l’amortissement de 
toutes les créances résultant du présent contrat et de tout autre contrat conclu avec la partie contractante, par application mutatis mutandis de la 
disposition décrite à la clause 3 (b) relative à la règle d’amortissement. 
d) Garanties bancaires, cautions, etc. : 
Avant acceptation de la commande, la partie contractante est tenue de présenter à la société WESTTECH le justificatif sous forme écrite de la garantie 
bancaire, caution ou autre garantie similaire éventuellement convenue dans le but de garantir les créances de la société WESTTECH. En cas 

d’acceptation de la commande par la société WESTTECH sans ledit justificatif, celle-ci est en droit de suspendre la fourniture de la prestation jusqu’à 
présentation de celui-ci. S’agissant de la date à laquelle commence à courir le délai de livraison s’applique la clause 7 relative au point de départ du 
délai de livraison en cas de garantie ou de caution. 
7. Délai de livraison, réception, retard de réception : 
Les délais éventuels indiqués par la société WESTTECH, notamment les dates de livraison, ne sont fermes que sous réserve d’avoir été confirmés 
comme tels par écrit. 
Sauf accord divergent convenu, toute modification de la commande – pour quelque raison que ce soit – entraîne l’annulation des dates et délais 
convenus. Les délais et dates de livraison et de prestation sont prolongés ou reportés raisonnablement en cas d’évènements de force majeure ou 
d’empêchements ayant un impact sur la livraison ou la prestation – p. ex. de perturbations dans la production, de fait du prince, de difficultés 
d’approvisionnement en énergie, de défaillance d’un fournisseur difficilement remplaçable, de grève, de blocage de voies de circulation, de retards 
dans les procédures de dédouanement, etc. Sauf accord divergent, le délai de livraison court au plus tôt à compter de la date de confirmation de la 
commande, de la date d’exécution de toutes les contraintes techniques, commerciales et autres incombant à la partie contractante ou de la date à 
laquelle la société WESTTECH reçoit l’acompte ou la garantie convenue. Le point de départ du délai de livraison est la date du dernier évènement 
survenant parmi les trois précités. La partie contractante se doit d’accepter les prestations de la société WESTTECH dès lors que cette dernière est 
manifestement en mesure d’effectuer la livraison et la prestation. Les éventuelles divergences mineures n’autorisent pas la partie contractante à refuser 
la réception. En cas de retard dans la réception des marchandises commandées imputable à la partie contractante, la société WESTTECH est en droit, 
après avoir octroyé un délai supplémentaire raisonnable de 14 jours tout au plus, de résilier le contrat et/ou d’exiger une indemnisation pour 
manquement. Si elle n’accepte pas les prestations convenues, nonobstant la capacité de la société WESTTECH à les exécuter, la partie contractante 
est tenue de payer la totalité de la rémunération convenue ou raisonnable. La société WESTTECH est également en droit de résilier le contrat en 
question et/ou d’exiger une indemnisation pour manquement. La société WESTTECH est autorisée à effectuer et à facturer des livraisons partielles ou 
anticipées. Si les parties conviennent d’une livraison sur appel, la prestation ou la marchandise achetée doit être livrée au plus tard dans le six mois 
suivant la commande. En cas de cession à un tiers de l’entreprise, de l’établissement ou d’une partie de l’établissement de la société WESTTECH et, 
par voie de conséquence, du présent contrat, toute responsabilité solidaire de la société WESTTECH au regard des obligations contractuelles est 
exclue, conformément à l’art. 1409 ABGB (Code civil autrichien). 
8. Prise en charge des risques et expédition : 
Les risques sont transférés à la partie contractante dès lors que la marchandise/l’ouvrage acheté est mis à disposition par la société WESTTECH pour 
enlèvement en usine ou en entrepôt, indépendamment du fait que ladite marchandise ou ledit ouvrage soit confié ou non à un transporteur ou une 
entreprise de transport. Les risques liés à l’expédition, le chargement, le déchargement et le transport sont toujours supportés par la partie 
contractante. Cette dernière est tenue d'accepter n’importe quel mode d’expédition approprié. Une assurance transport ne peut être souscrite que sur 
demande écrite de la partie contractante. En cas d’expédition, la société WESTTECH est en droit d’exiger à la livraison le paiement contre 
remboursement des frais d’emballage et d’expédition ainsi que la rémunération ou le prix de vente par la partie contractante en cas de détérioration de 
la situation financière de la partie contractante ou de dépassement de la limite de crédit convenue avec la société WESTTECH. Le lieu d’exécution de 
toutes les obligations de résultat de la société WESTTECH est l’usine de cette dernière. 
9. Garantie contractuelle, responsabilité, pénalité contractuelle : 
La société WESTTECH octroie les garanties contractuelles dans les conditions décrites ci-après : 
a) Pour les biens meubles et immeubles, le délai de garantie est de 6 mois à compter du transfert des risques au sens des présentes CGV. b) La 
garantie couvre les défauts constatés dans le délai précité et qui étaient présents au moment du transfert, la charge de la preuve incombant à la partie 
contractante. c) La partie contractante est tenue de signaler le défaut par écrit immédiatement après réception de la marchandise ou de la prestation et 
de remettre une description détaillée dudit défaut et de ses causes possibles. À défaut, la partie contractante perd ses droits à garantie et/ou à 
indemnisation. La réclamation doit être adressée au siège de la société WESTTECH et la partie contractante est tenue de restituer, dans la mesure du 
possible, les marchandises ou les travaux à façon sujets à réclamation. Toute réclamation après acceptation de la marchandise/prestation est exclue. 
Le cas échéant, la partie contractante doit charger des personnes qualifiées d’effectuer à ses frais l’inspection de la marchandise avant réception. Si 
elle s'en abstient, toute réclamation ultérieure selon laquelle un défaut n’aurait pas été détectable sera irrecevable. Toute autre demande à titre de la 
garantie contractuelle est exclue. Sont également exclues les demandes de recours à la garantie contractuelle et d’indemnisation de la partie 
contractante dès lors que les installations techniques, telles que les lignes d’alimentation, câblages, réseaux et autres, devant être mises à disposition 
par la partie contractante ou des tiers agissant pour son compte ne sont pas en parfait état technique et opérationnel et compatibles avec les travaux à 
réaliser par la société WESTTECH ou la marchandise achetée. En outre, il n’existe aucun droit à la garantie contractuelle ou à indemnisation en cas de 
défauts provoqués par une mauvaise manipulation ou une sollicitation excessive en cas de non-respect des consignes d’utilisation ou de montage 
légales ou de la société WESTTECH ; si l’objet de la livraison a été conçu sur la base des spécifications de la partie contractante et si le défaut est 
imputable auxdites spécifications ou auxdits plans ; en cas de montage ou de mise en service défectueuse de la part de la partie contractante ou de 
tiers, d’usure naturelle, de dommages de transport, de stockage inadéquat, de conditions de fonctionnement défectueuses (p. ex. une alimentation 
électrique insuffisante), d’incidences chimiques, électrochimiques ou électriques, d’un défaut d’entretien indispensable ou d’une mauvaise 
maintenance.  
La société WESTTECH est en droit de procéder ou de faire procéder à toute inspection qu’elle juge nécessaire, même si ladite inspection rend les 
marchandises ou les ouvrages inutilisables. Si ladite inspection révèle que la société WESTTECH n’est pas responsable des défauts, la partie 
contractante est tenue d’en supporter les coûts pour un montant raisonnable. Si les objets de la prestation sont fabriqués à partir d’informations, de 
dessins, de plans, de modèles ou d’autres spécifications de la partie contractante, la garantie contractuelle de la société WESTTECH ne s’étend qu’aux 
conditions affectant la performance opérationnelle. L’obligation de garantie contractuelle et d’indemnisation de la société WESTTECH cesse dès lors 
que la partie contractante apporte des modifications à la marchandise ou l’ouvrage acheté sans le consentement préalable écrit de la société 
WESTTECH. En cas de demande de garantie secondaire, la société WESTTECH est en droit de réclamer une réduction sur le prix d’achat au lieu 
d’une demande de remboursement du prix d’achat dès lors que le défaut n’est pas substantiel et peut être réparé. Tous les frais liés à la réparation des 
défauts, tels que les frais de transport, de démontage et de remontage ainsi que de déplacement, sont à la charge de la partie contractante. À la 
demande de la société WESTTECH, la partie contractante doit fournir gratuitement la main-d’œuvre nécessaire. La garantie est applicable uniquement 
au moyen d’un échange de la pièce concernée, le cas échéant d’une réparation appropriée. La société WESTTECH n’est responsable des défauts que 
dans les limites de la garantie contractuelle des fournisseurs. Sont exclus de la garantie contractuelle les rémunérations et frais pour le démontage et le 
remontage ainsi que les frais d’expédition et de transport. La partie contractante n’est pas en droit d’exiger de la société WESTTECH le 
remboursement des frais pour la réparation d’un défaut, sauf consentement écrit de cette dernière. Toute réparation éventuelle d’un défaut par la 
société WESTTECH n’affecte en rien la période de garantie. Par exemple, une amélioration ou une tentative d’amélioration ne prolonge pas le délai 
initialement convenu de 6 mois à compter de la livraison. La société WESTTECH décline toute responsabilité, quel qu’en soit le motif légal (retard, 
impossibilité, mauvaise exécution ou responsabilité non contractuelle notamment), vis-à-vis à des dommages à la partie contractante dès lors que 
lesdits dommages ne résultent pas d’une faute intentionnelle ou d’une grave négligence. La charge de la preuve de la survenance et de la hauteur du 
dommage, du lien de causalité, de l’illicéité et de la faute incombe à la partie contractante. L’exclusion de responsabilité s’applique également, entre 
autres, aux demandes d’indemnisation pour des dommages indirects résultant d’un défaut, des dommages consécutifs, des pertes de profit, des pertes 
d’intérêts, des dommages immatériels additionnels, des dommages dus à l’interruption d’exploitation et des pertes de données, à la violation 
d’obligations de protection envers des tiers et aux demandes de tiers à l’encontre de la partie contractante. En cas de réclamations de tiers, la partie 
contractante est tenue de dégager la société WESTTECH de toute responsabilité y afférente. L’éventuelle responsabilité de la société WESTTECH est 
limitée, en tout état de cause, au montant de la rémunération convenue ou au prix d’achat pour la commande concernée. Les contrats acceptés par la 
société WESTTECH ne le sont que sous réserve de ladite limitation de responsabilité. Toute autre responsabilité de la société WESTTECH est 
expressément exclue. Si le préjudice total dépasse la limite maximale, les demandes d’indemnisation de chaque partie lésée sont réduites au prorata. 
La partie contractante est tenue d’informer immédiatement la société WESTTECH de tout défaut découvert sur la marchandise ou l’ouvrage ; dans le 
cas contraire, elle perd tous ses droits de réclamation à cet égard. Toute demande d’indemnisation doit être revendiquée devant un tribunal dans les 
six mois suivant la réception des marchandises ou, au plus tard, la date de détection du dommage. Cela n’affecte en rien l’obligation de signaler 
immédiatement tout défaut constaté à la réception de la marchandise, telle que décrite à la clause 9 (c). La partie contractante ne peut exiger, dans un 
premier temps, que l’amélioration ou le remplacement de la marchandise/de l’ouvrage à titre de réparation ; si les deux s’avèrent impossibles ou 
entraînent des dépenses disproportionnées pour la société WESTTECH, la partie contractante peut alors exiger une compensation financière. Toute 
responsabilité est généralement exclue en cas de non-respect des éventuelles conditions de montage, de mise en service et d’utilisation ou des 
conditions d’autorisation réglementaires. La partie contractante est tenue de s’assurer que les notices d’utilisation des marchandises ou des ouvrages 
livrés sont bien respectés par tous les utilisateurs. La partie contractante doit notamment former et initier en conséquence son personnel et toute autre 
personne amenée à utiliser les marchandises ou les ouvrages livrés. L’obligation d’indemnisation des dommages matériels relevant de la loi sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que les droits en matière de responsabilité du fait des produits défectueux pouvant résulter d’autres 
dispositions sont exclues dans les limites autorisées par la loi. La partie contractante est tenue de transférer à ses éventuels partenaires contractuels 
l’exclusion de responsabilité pour les réclamations au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Tout recours de la partie contractante à 
l’encontre de la société WESTTECH au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux est exclu. La partie contractante est tenue de 
souscrire une assurance suffisante pour couvrir les réclamations en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et de dégager la société 
WESTTECH de toute responsabilité à cet égard. Toute pénalité contractuelle éventuellement convenue exclut toute revendication d’une indemnisation 
le cas échéant supérieure au montant de la pénalité contractuelle par la partie contractante. La société WESTTECH est autorisée à opter pour une 
indemnisation d’un montant le cas échéant inférieur au lieu du versement d’une pénalité contractuelle.  
10. Résiliation, rupture du contrat : 
En cas de défaillance, la société WESTTECH est en droit de résilier le contrat sans octroyer un délai supplémentaire. Dans un tel cas, la société 
WESTTECH est habilitée à facturer toutes les prestations fournies jusqu’à la rupture du contrat et à en exiger le paiement immédiat. Les dispositions 
décrites à la clause 3 (b) relative à l’exigibilité et l’obligation de paiement sont applicables mutatis mutandis en l’espèce. Ce paragraphe s’applique 
également en cas de résiliation du contrat suite à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actifs de la société WESTTECH dès lors que les 
obligations mutuelles ne sont pas en tout ou partie remplies et que le liquidateur n’accepte pas le transfert du contrat conformément à l’art. 21 KO (loi 
autrichienne sur les faillites). Dans un tel cas, la société WESTTECH est néanmoins en droit de poursuivre l’exécution du contrat. Si l’exécution du 
contrat devient impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de la société WESTTECH, cette dernière est libérée de son obligation de 
prestation. En outre, la société WESTTECH est en droit de résilier le contrat dès lors qu’elle prend connaissance, après son entrée en vigueur, de 
circonstances laissant peser des doutes quant à l’exécution du contrat par la partie contractante. La partie contractante ne peut s’opposer par quelque 
moyen que ce soit à une demande de résiliation pour un tel motif. La partie contractante renonce au droit de contestation/d’adaptation dudit contrat 
pour cause d’erreur. 
11. Droits de propriété industrielle : 
La partie contractante est tenue de s’assurer que les éventuels détails de construction, dessins, modèles ou autres spécifications fournis à des fins de 
fabrication ne portent pas atteinte à des droits de propriété industrielle de tiers. En cas de violation de droits de propriété industrielle, la partie 
contractante dégage la société WESTTECH de toute responsabilité. Les logiciels, plans, croquis, devis et autres documents techniques, pouvant faire 
également partie intégrante de l’offre, ainsi que les échantillons, catalogues, brochures, illustrations et autres restent toujours la propriété intellectuelle 
de la société WESTTECH. Toute exploitation, copie, reproduction, diffusion ou remise à des tiers, publication ou démonstration doit faire l'objet d'un 
consentement préalable exprès de la société WESTTECH.  
12. Logiciels : 
Si l’objet de la prestation ou la marchandise achetée contient également des composants logiciels ou des programmes informatiques, la société 
WESTTECH concède à la partie contractante un droit d’utilisation non cessible et non exclusif sur le lieu d’installation convenu, sous réserve du respect 
des conditions et des documents contractuels (p. ex. notices d’utilisation, etc.). Sans le consentement préalable écrit de la société WESTTECH, la 
partie contractante n’est pas autorisée – sous peine d’exclusion de toute autre prétention – à reproduire, modifier, mettre à la disposition de tiers ou 
utiliser le logiciel à d’autres fins que celles expressément convenues. Cette disposition s’applique tout particulièrement au code source. Un logiciel n’est 
garanti qu’à l’égard de sa conformité avec les spécifications convenues lors de la conclusion du contrat, sous réserve que ledit logiciel soit utilisé 
conformément aux exigences liées à l’installation et respecte les conditions d’utilisation en vigueur. La société WESTTECH ne peut garantir une qualité 
irréprochable du logiciel ainsi qu’un fonctionnement sans faille et continu. La survenue de défaillances ne peut être exclue. Le matériel nécessaire à 
l’utilisation d’un logiciel est fourni par la partie contractante dès lors qu’il n’est pas inclus de l’étendue des prestations prévue dans le contrat. La société 
WESTTECH ne garantit pas et n’est pas responsable d’un défaut de fonctionnement d’un logiciel dû à l’absence du matériel requis dès lors que ledit 
matériel doit être fourni par la partie contractante en vertu de la présente disposition. La partie contractante choisit les logiciels proposés par la société 
WESTTECH ainsi que leurs spécifications et doit s’assurer qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques techniques existant sur site. La partie 
contractante est responsable de l’utilisation des logiciels et des résultats obtenus avec lesdits logiciels. S’agissant des logiciels fabriqués de manière 
personnalisée, les caractéristiques de performance, les fonctionnalités spéciales, les exigences logicielles et matérielles, les contraintes liées à 
l’installation, les conditions d’utilisation et le fonctionnement découlent exclusivement du cahier des spécifications techniques devant être convenu par 
écrit entre les parties au contrat. La partie contractante est tenue de fournir les informations nécessaires à la conception de chaque logiciel 
personnalisé avant la conclusion du contrat.  
13. Confidentialité, protection des données : 
Chaque partie au contrat est tenue de respecter l’entière confidentialité des secrets commerciaux et/ou d’entreprise ainsi que de toute autre information 
ou affaire confidentielle et sensible de l’autre partie qui lui sont confiés ou dont elle prend connaissance dans le cadre de l’exécution du contrat. Elle se 
doit de ne pas les utiliser pour ses propres besoins ou pour les besoins de tiers, mais uniquement à des fins d’exécution de ses devoirs légitimes. Cette 
obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations déjà connues ou divulguées ultérieurement en dehors du cadre contractuel. Les autres 
obligations légales en matière de confidentialité ne s’en voient pas affectées. La présente obligation de confidentialité demeure applicable même après 
cessation du contrat. 



14. Dispositions finales : 
Toute disposition s’avérant caduque n’influe aucunement sur la validité des autres dispositions. Les parties au contrat doivent remplacer ladite 
disposition caduque par une nouvelle se rapprochant au plus près de l’intérêt économique et du but juridique poursuivis par la disposition caduque. La 
partie contractante est tenue d’informer immédiatement par écrit la société WESTTECH de tout changement intervenant dans son nom, sa société, son 
adresse ou sa forme juridique et de toute autre information pertinente. Pour les deux parties au contrat, le lieu d’exécution est le siège social de la 
société WESTTECH. Les parties conviennent que tous les litiges découlant du présent contrat sont régis par le droit autrichien, à l’exclusion de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, et que seul le tribunal dont relève localement le siège social 
de la société WESTTECH est compétent. 


