Conditions
commerciales générales
Les conditions ciaprès sont partie inté
grante de l'offre et de la confirmation
de commande.
1. Généralités
Dans la mesure où les conditions
ci-après ne comportent pas d'écarts,
celles de la norme SIA 118 «Conditions
générales pour travaux de construc
tion» et la norme SIA 342 «Systèmes
de protection contre le soleil et les
intempéries» s'appliquent. Pour toute
condition formulée autrement, l'entrepreneur n'est pas engagé par l'établissement de l'offre. De telles conditions
doivent être discutées lors de la remise
de la commande et fixées contractuellement.

on sur la construction moyennant documentation.
4. Choix des couleurs
Le choix des couleurs s'oriente pour les
produits en aluminium d'après la carte
des couleurs valable, pour les produits
textiles, selon la collection de l'entrepreneur.
Les couleurs spéciales entraîneront un
supplément de prix par couleur et produit de même que pour les quantités
inférieures au quantum minimum. Les
délais de livraison prolongés par l'approvisionnement du matériel, se fera
dès la décision prise et faite par écrit,

2. Prix et obligations
Tous les prix unitaires s'entendent sans
TVA. Les offres sont, sauf autre accord,
valables 90 jours. Les commandes ne
deviennent contraignantes que par leur
confirmation signée en bonne et due
forme de l'entreprise. Les modifications
de cotes et d'exécution, celles de la
base du montage, de même que les
accessoires spéciaux entraîneront des
corrections de prix correspondantes.
Sous réserve de surcoûts pour montage
sur façade munie d'isolation thermique
extérieure.

de l'échantillon de couleur définitive.
La conservation en stock et le réapprovisionnement des couleurs spéciales ou
collection textile en question ne seront
pas garantis pour des livraisons ultérieures et des réparations. Lors d'un
réapprovisionnement, les suppléments
pour la fabrication spéciale devront
encore être payés. De légères différences de couleur par rapport à des livraisons précédentes devront être tolérées. Sous réserve de très faibles différences de nuance et d'éclat, des possibilités de livraison de même que des
modifications de collection. Les petites
détériorations de couleur devront être
tolérées.

3. Dimensions
Le commettant est responsable du
respect des dimensions et des plans
convenus. (cote intérieure ± 5 mm selon
SIA 342). L'entrepreneur est en droit de
compenser les différences de dimensi-

5. Délai de livraison
Le délai de livraison démarrera à partir
de l'épuration définitive des dimensions, de l'exécution et des couleurs de
même que l'expertise de dessins éventuels de construction ou du contrôle de
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dimensions sur l'ouvrage une fois le
montage des fenêtres effectué. Les livraisons retardées en raison de force
majeure, les perturbations d'exploitation ou les difficultés d'approvisionnement de matériel ne donneront pas
droit à des dommages et intérêts ou à
la résiliation du contrat. Les pénalités
contractuelles ne seront pas acceptées.
6. Expédition, entreposage et traite
ment sur le chantier
La livraison aura lieu normalement
franco chantier ou la station de chemin
de fer de la vallée correspondante.
L'accès des camions au chantier, de
même que l'utilisation gratuite de grues
et de porte-charge devront être garantis
par le bâtiment.
Un local fermé à clé devra être mis gratuitement à disposition pour entreposer
le matériel livré.
Dans le cas de grands chantiers, une
aire de stationnement pour conteneurs
devra être mise à disposition.
Lors de transport par voie ferrée,
l'emballage sera facturé séparément.
Les pièces vernies au four ne devront
pas être recouvertes de bandes
collantes.
Dans la mesure où les pièces en bois
contrairement aux prescriptions des
normes SIA 342/4 et 5.3 seront commandées brutes, toute responsabilité
concernant d'éventuels dégâts sera
déclinée. Ceci vaut en particulier pour le
gonflement, la déformation et l'écaillage de la couleur par suite d'humidité ou
de pourriture.
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7. Réclame
Sauf accord spécial par écrit, l'entrepreneur refuse toute participation à la
réclame de la construction.
8. Montage
Le montage devra avoir lieu en une
seule phase, exceptionnellement, tout
au plus, en deux phases de travail.
Conformément à la norme SIA 342, sera
à la charge du commettant dans tous
les cas:
a) la réalisation de tous les espaces
creux, évidements, linteaux et
caissons pour les canaux porteurs,
tambours, pièces de mécanisme et
arbres d'entraînement en respectant
les cotes de montage de l'entreprise
b) les travaux de piquage et de percement dans la maçonnerie, le béton,
la pierre artificielle et dans les constructions métalliques
c) le taraudage et la soudure sur des
constructions étrangères de même
que la jonction dans le cas de façade
en aluminium avec des rivets filetés
y comp. leur fourniture
d) les travaux de crépissage, le remplissage des espaces creux et le calfeutrage des joints et des fixations
e) les trous de cheville de pierre pour
les portes, les trous de gond et
d'arrêt pour les volets à jalousie, le
raccrochage de persiennes à jalousie
ajustées après traitement de fin
f) lors de la pose des éléments de
fixation chimique pour le montage
des gonds et des stores, la brique
doit avoir au min. 15 cm d’épaisseur
g) les conduites électriques d'arrivée et
de connexion, les fusibles, boîtier
sous crépi, prises de courant etc.
h) les raccordements de courant conformes aux prescription de la CNA
pour les perceuses, appareils à souder de même que l'éclairage des
postes de travail
i) un échafaudage correspondant aux
prescriptions de la CNA et de la
police des constructions devant
rester jusqu'à la fin des travaux de
montage

k) le supplément de dépense pour les
travaux de montage dans les locaux
habités (par fenêtre, en général, une
demi-heure de régie)
l) le supplément de dépense par suite
de non respect des cotes convenues
ou des prescriptions de tolérance par
un tiers
m) les mesures d'insonorisation dans
les sous-constructions inappropriées
n) le remontage des pièces d'installation démontées ou remontées
improprement par le bâtiment
(p.ex. manivelles)
o) le supplément de dépense causé par
des interruptions de travail imméritées
Si les travaux décrits ci-dessus doivent
être exécutés par le personnel de l'entrepreneur, la facturation du matériel de
même que celle des heures de travail
auront lieu au tarif de régie horaire en
vigueur au moment. Ces travaux de
régie seront toujours décomptés net.
Les installations électriques et les commandes centralisées de store ne doivent être mises en service qu'en présence d'un spécialiste de l'entrepreneur.
L'entrepreneur décline toute responsabilité concernant des dégâts aux conduites de n'importe quelle nature résultant de travaux de piquage ou autres
travaux ainsi que leurs effets consécutifs, si le commettant ne peut prouver
que lui ou son représentant a informé à
temps le personnel de l'entrepreneur de
l'état de ces conduites. Les déductions
pour dégâts ne seront reconnues que si
un rapport signé par le personnel de
l'entrepreneur existe.
Pour les portes de garage, les conditions suivantes s'appliquent: l'échafaudage ne doit pas être placé plus près d'un
mètre du mur. Le garage doit être libre
de matériel entreposé. Pour le déchargement et le montage dans le cas de
grandes portes, en raison de leur poids
élevé, une assistance de montage devra
être mise à disposition, côté bâtiment.
La cale d'angle de seuil devront être
coulées au plus tard deux jours après la

fin du montage. Il faudra veiller, ce
faisant, à ce qu'elle se trouve en bonne
place.
9. Facturation
La facturation aura lieu en fonction
de la fourniture effective (par étape).
Les exécutions imprévues, aggravant
les coûts, conditionnées par le bâtiment
seront facturées. Les pièces supplémentaires détachées qui n'ont pas pu être
fabriquées et montées avec la livraison
principale, seront facturées avec les
suppléments correspondants pour
petites quantités.
Tout changement de TVA sera pris en
compte à la date d'entrée en vigueur.
Si la réalisation de la commande dure
plus de 6 mois à partir du passage de la
commande ou va au-delà de la date
convenue à prix ferme, un supplément
sera facturé après accord sur la base de
l'indice de renchérissement VSR.
Comme base s'appliquent les parts suivantes en % de la somme totale: 40 %
pour les coûts de matériel, 30 % pour
les coûts de fabrication et de distribution de même que 20 % pour les coûts
de montage. Les déductions non convenues contractuellement seront exclues.
10. Conditions de paiement sans autres
accords différents
Lors des livraisons avec montage
s’élevant à moins de Fr. 5000.–, et lors
de toutes livraisons sans montage, 40%
sont exigés lors de la commande, et la
somme restante, est à verser dans les
30 jours dès la date de la facture. Pour
les livraisons s’élevant de Fr. 5000.– à
Fr. 20000.– acomptes d'après SIA 118
(80 % à la livraison sur le chantier ou à
la disponibilité de livraison convenue,
le reste dans les 30 jours à compter de
la date de la facture).
Pour les livraisons supérieures à
Fr. 20000.–, 30 % à la signature du contrat, 30 % à la livraison sur le chantier
ou à la disponibilité de livraison convenue, 30 % après le montage, le reste
dans les 30 jours à compter de la date
de la facture.
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11. Garantie
Selon normes SIA, la durée de garantie
est de deux ans, date de la facture pour
l’installation complète des stores y
compris les moteurs et commandes
centralisées. Aucune retenue en espèce
ne sera acceptée.
Exclusions
a) ne sont pas sous garantie les insuffisances dues à un traitement grossièrement incorrect, les dégâts causés
par des violente tempêtes ou la
grêle, les manoeuvres en cas de gel,
les légers dégâts d'usure, l'affadissement de couleurs spéciales, le remplacement de composants soumis à
une usure normale de même que les
dégâts de nettoyage (voir à ce sujet
la fiche VSR).
b) Dans le cas de stores à lamelles
reliées flexibles et les stores en toile,
il n'existe aucune obligation de
garantie pour les dégâts résultant de
l'utilisation lors de tempête, la même
chose vaut pour les volets roulants
et les stores à lamelles dont les rails
de guidage sont montés à plus de
15 cm avant le vitrage et qui ne sont
pas obturés latéralement.
c) Toute responsabilité sera déclinée
pour les taches dans le bois résultant
d'un traitement nature. Les polissages transversaux devront être
tolérés.
d) Les pièces métalliques galvanisées
ont une épaisseur de couche correspondant aux prescriptions SIA.
Sans couche supplémentaire de
peinture de la part du bâtiment,
aucune protection contre la rouille
ne peut être garantie.
e) Dans le cas des façades munies
d'une isolation thermique extérieure,
aucune responsabilité n'existe pour
les dégâts d'eau.
f) Les produits dont les dimensions
minimales ou maximales sortent des
limites indiquées sur les prospectus
de l'entreprise, ne sont pas sous
garantie.

g) les dommages causés aux objets
restés au sol ou sur le rebord de
fenêtre.
Lors de travaux de garantie, l'accès aux
installations de protection contre le sol
eil et les intempéries, devra être facile,
côté bâtiment, les échafaudages éventuellement nécessaires devront être
dressés à la charge et sous la responsabilité du bâtiment conformément aux
prescriptions de la CNA et de la police
des constructions. Toute demande de
dommages et intérêts par suite de
dégâts consécutifs est exclue.
Les réparations exécutées par des tiers
mettent fin à la garantie; les coûts ne
seront pas pris en charge. Les manivelles et volets roulants pliables ne doivent pas être démontés, côté bâtiment.
Les cas de garantie n'autorisent pas à
reporter des versements échus ou à
faire valoir des demandes de dommages et intérêts.
Dans le cas de livraison sans montage,
la garantie se limite au matériel.
12. Transformations et rénovations
Des démarches, temps d'attente et conditions aggravantes inutiles seront facturés au taux de régie. Les travaux de
démontage nécessités par la révision
(couvercle de volets roulants etc.) sont
toujours aux risques et périls du commettant. L'enlèvement de rideaux et le
recouvrement de moquette devront être
exécutés à temps par le commettant. Si
cela n'est pas effectué, toute demande
de dommages et intérêts sera refusée.
Les locataires devront être avisés avant
le début des travaux par le bâtiment
afin que tous les logements soient
libres d'accès.
Sont à la charge du commettant dans
tous les cas:
a) un échafaudage conforme aux prescriptions de la CNA et de la police
des constructions
b) le démontage d'installations existantes de protection contre le soleil et
les intempéries, pour autant que cela
soit nécessaire

c) le dépiquage des armatures
existantes
d) la mise en place de bennes, les frais
d'enlèvement et d'élimination du
matériel démonté
e) les travaux d'amélioration sur la
maçonnerie, les cadres de fenêtre,
les rebords, les charpentes et les
papiers peints
f) le nettoyage nécessaire des locaux,
le travail une fois terminé
g) recouvrir et protéger les sols
13. Lieu d'exécution et for judiciaire
Le lieu d'exécution et for juridique sont
le siège de l'entrepreneur
(édition janvier 1995)
14. Fiches VSR à tenir compte:
– Fiche VSR «Commande d'installation
de protection contre le soleil et les
intempéries par temps de neige et
de gel»
– Fiche VSR «Fixation de systèmes de
protection contre le soleil et les
intempéries sur les façades avec
isolation thermique extérieure»
– Fiche VSR «Elimination de systèmes
de protection contre le soleil et les
intempéries hors d'usage»
– Fiche VSR «Recommandations pour
le nettoyage de volets roulants et de
stores à lamelles en bande d'aluminium prévernie»
– Fiche VSR «La responsabilité du fait
des produits»
– Fiche VSR «Influence des vitesses du
vent sur les systèmes pour la
protection contre le soleil et les
intempéries»
– Fiche VSR «Echafaudage»
– Fiche VSR «Les proprietés des toiles
de tentes solaires»

Directives pour la conception
et l'usage

Monter toujours les stores à lamelles
devant la fenêtre, si possible entre les
intrados, pour réduire au maximum les
effets du vent. Lorsque des bâtiments et
des tours sont fortement exposés aux
vents, diminuer les cotes maximales en
fonction de la situation. Relever les
stores en toile dès que le vent atteint
30/35 km/h.
En cas de tempête, relever à temps les
protections contre le soleil. Pour les
stores motorisés suspendus librement,
installer une commande électronique
avec des capteurs de vent et des détecteurs spéciaux d'humidité et de gel, qui
bloquent les stores, au besoin. En cas
d'humidité et d'eau de condensation ou
de fortes chutes de neige soudaines, un
système automatique antigel n'apporte
pas une protection absolue. Nous déclinons toute garantie pour des dégâts et
dommages consécutifs dus aux commandes fournies par des tiers.
A des températures au-dessous du
point de gel, la manoeuvre des stores
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demande un doigté particulier. Lors de
formation de glace, les lamelles, rails
d’extrémité ou les dispositifs de montée
peuvent geler. Une manoeuvre imprudente les endommage à coup sûr. En
commande manuelle ou en cas d'entraînement motorisé sans commande ni
capteur de gel, veillez particulièrement
à dégager l'installation de la neige ou
de la glace.
Instructions de fonctionnement des
protections contre le soleil (classes
selon SIA 342)
– En cas de tirants, piliers et murs de
séparation, prévoir une place
suffisante pour l'entraînement par
manivelle articulée. Disposer les
ouvertures de jour et armatures
basculantes et pivotantes du côté
opposé à l'entraînement. Ne pas
mettre de ferrure d'armature dans la
zone des percements.
– En cas d'isolation extérieure, des
points e fixation seront prévus pour
les rails de guidage.
– Ne pas appliquer de bandes adhésives sur les pièces vernies au four.
– Les installations de store seront
avantageusement montées après le
crépissage et la peinture.
– Si nécessaire, un échafaudage conforme aux prescriptions de la CNA et
de la police des constructions sera
fourni par le maître de l’ouvrage
(également en cas garantie ou de
maintenance)
– Les faibles bruits dus aux moteurs
électriques ou de fonctionnement
dus au vent ont un caractère

technique et ne tombent pas sous la
garantie.
– Des plis et des traces d'enroulement
sur les toiles sont techniquement
inévitables et ne peuvent faire l'objet
de réclamations.
– Le nettoyage et la maintenance
seront effectués suivant les prescriptions du fabricant.
– Le bon fonctionnement des installations exige impérativement un nettoyage régulier des rails de guidage
pour les débarrasser des feuilles, des
aiguilles de sapin, de la poussière et
de la saleté.
– Si, en raison d’incidents fonctionnels, des dégâts consécutifs survenaient, l'utilisateur prendra immédiatement toutes les mesures pour les
minimiser. Le propriétaire est
responsable des dégâts en résultant.
Le cas échéant, avertir immédiatement le fournisseur de l'installation
de protection contre le soleil et les
intempéries.

Schenker Stores SA
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 55 11
Téléfax
062 858 55 20
schenker@storen.ch

74.502 / 4500 / 05.08

Voici comment assurer une grande lon
gévité à vos stores
Pour que vos stores Schenker vous protègent longtemps du soleil, du vent et
du temps, vous devez tenir compte de
quelques principes de base. Les tempêtes et le vent, la neige, le gel, la grêle
ou l'humidité givrante à basse température peuvent diminuer la fonctionnalité
ou même entraîner des dégâts. Ne pas
manoeuvrer les stores et volets roulants
repliables par chute de neige ou formation de givre.

