CAOUTCHOUC
RÉEMPLOI
FICHE TECHNIQUE

DÉTAILS
ET TARIFS
SUR NOTRE
WEBSHOP

DESCRIPTION CAOUTCHOUC RÉEMPLOI
EN ROULEAUX
Économique et très résistant il est le plus
souvent utilisé pour protéger les murs, garnir le

pourtour des pistes et marcheurs, protéger les
barrières métalliques, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

À PARTIR DE*
12.35€/m2 HTVA

DOMAINE D’APPLICATION /
ZONE DE POSE

Idéal pour vos parois murales, parois marcheurs ou
séparateurs de douche, etc…

DIMENSION DU PRODUIT

Longueur sur mesure ; largeur de 0.50 à 2.00m

ÉPAISSEUR DU PRODUIT

10 à 20mm

POIDS DU PRODUIT

22kg/m²

COMPOSITION

Caoutchouc recyclé.

PERMÉABILITÉ

Imperméable.

COULEURS

Noir.

NETTOYAGE

À l’eau.

QUOTIENT FACILITÉ DE POSE (1 À 5)

4 - se coupe facilement avec une meuleuse a lame sans dents.
Il peut être vissé directement sur le support, boulonné, percé
puis attaché avec divers liens( nylon, métal, cloué, etc…)

QUOTIENT SOUPLESSE (1 À 5)

2

WWW.EQUIFLOOR.BE
info@equifloor.be - +32 470 481 124

*Livraison non comprise

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
1. Validité
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes nos offres, confirmations de commande,
conventions et souscrites avec tiers. Par le seul fait de passer une commande, de souscrire un ordre, le
client accepte les présentes conditions générales sauf convention expresse et divergente. Le client renonce
expressément à invoquer ses propres conditions générales.
2. Offres
Sauf stipulation contraire expresse, toutes nos offres et informations sont fournies sans engagement et à titre
purement indicatif. Toute commande engage le client mais ne nous lie qu’après confirmation écrite de notre part.
3. Retours
Droit et délai de rétractation : Vous disposez du droit légal de vous rétracter, sans avoir à justifier d’un
quelconque motif, dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception du produit commandé.
Conditions d’exercice du droit de rétractation : Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez notifier votre
intention de vous rétracter à Flexifloor Sprl avant l’expiration du délai de rétractation applicable. Pour cela,
vous pouvez notamment utiliser les méthodes suivantes : Adresser une déclaration exprimant clairement votre
volonté de vous rétracter, par lettre à l’adresse: Flexifloor Sprl , Rue Petit Avin 26 à 4560 Clavier, ou par e-mail à
l’adresse : info@equifloor.be. Pour toute information sur les modalités de rétractation, vous pouvez contacter le
service client de Flexifloor Sprl au +32 (0) 470 481 124 ou par email à l’adresse info@equifloor.be.
Concrètement, après acceptation du retour par un de nos conseillés, vous renvoyez l’article vous-même et à vos
frais à l’adresse : Flexifloor Sprl – Rue Petit Avin 26 à 4560 Clavier. Il est important que vous renvoyez l’article
dans son emballage d’origine. Nous vous conseillons donc de le garder. Afin de pouvoir garantir un suivi rapide
nous vous demandons également d’y ajouter une copie de la facture (ou du bon de livraison). Le traitement de
votre demande sera ainsi plus rapide.
Vous renvoyez plus qu’un colis? Assurez-vous que vos coordonnées soient sur tous les colis. Les articles
personnalisés ne peuvent être retournés ou échangés pour des raisons évidentes. Gardez également la preuve
de reprise jusqu’à ce que votre dossier soit traité afin d’éviter d’éventuelles pertes ou discussions. Cette preuve
peut être un document de la poste ou un bon de reprise du transporteur.
4. Prix et Paiement
Les prix affichés sur le site sont des prix indicatifs, sauf erreur ou omission pour lesquelles nous ne pouvons être tenus responsables. Les prix proposés sur notre site peuvent être différents des prix proposés dans nos magasins. Il
en est de même pour les promotions spécifiques à l’un ou l’autre canal de distribution. Des hausses non prévisibles
de coût de fabrication et de cours du taux de change monétaire international peuvent cependant nous amener à
devoir adapter ces prix. Toutes nos factures sont payables au comptant sauf autre convention à la commande.
Dans ce dernier cas, le terme du paiement prend cours à la date de la facture. A défaut de paiement l’acheteur
sera obligé, de plein droit et sans mise en demeure au paiement d’un intérêt de 14 % l’an. L’intérêt sera compté
de mois en mois, chaque mois entamé étant dû. Toute plainte relative à la facturation doit être communiquée par
lettre recommandée au plus tard endéans les 30 jours de la date de la facturation. A défaut d’une réaction de la
part de l’acheteur dans ce délai, la facture est considérée comme correcte. En cas de retard de paiement de plus
de 30 jours et sans mise en demeure, la créance sera majorée à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible,
d’un montant de 12% du principal et ce de plein droit et sans mise en demeure. Cette indemnité sert à couvrir les
frais administratifs, la gestion des fonds des débiteurs, l’indisponibilité des fonds, … . L’indemnité reste due, même
si seul le principal a été payé. Un acheteur ne peut se prévaloir, pour refuser un paiement, d’une contestation avec
nous. Le défaut de paiement à l’échéance nous autorise à suspendre ou à résilier les autres commandes sans
autre formalité.
5. Promotions et Réductions
Nos promotions peuvent ne pas être cumulables entres elles et certaines offres ou cadeaux sont valables dans la
limite des stocks disponibles.
6. Fabrication spéciale et bon à tirer
Dans les cas où la commande porte sur la fabrication de matériel ou la réalisation d’un produit, le vendeur émet un
bon à tirer sur bases des instructions qui lui sont transmises par son client. La signature du bon à tirer pour accord
par le client engage ce dernier quant au contenu du bon à tirer. Le vendeur engage dès lors le client à vérifier
avec le plus grand soin les épreuves qu lui sont soumises, et de contrôler la présentation, la disposition du texte,
l’exactitude des chiffres, …
Les études, dessins, projets, compositions et tous travaux ou frais généralement quelconques relatifs à des
commandes restées sans suite sont à la charge de l’acheteur et seront facturées. En ce qui concerne la teinte et la
force des matières employées, le vendeur se conforme aux codes et usages admis en Belgique. Une variation de
10 % en plus ou en moins, en quantité comme en qualité, sera tolérée.
7. Preuve entre les parties
Les photocopies, télécopies et courriers électroniques établis par le vendeur vaudront preuve par écrit et feront foi
comme les originaux.
8. Transfert de propriété
Toutes les marchandises livrées au client demeurent notre propriété exclusive jusqu’à leur paiement intégral et
l’exécution de toutes les obligations découlant de la convention d’achat. L’acheteur ne peut, sans notre consentement, transférer les marchandises à un tiers.
9. Force majeure
En cas de force majeure, le vendeur a le droit soit de suspendre l’exécution du contrat, soit de le considérer comme
nul, soit d’ajuster le contrat aux circonstances. Le client reconnaît renoncer à toute indemnité.
10. Qu’est ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte sauvé par le serveur d’un site web dans le navigateur de votre ordinateur ou
de votre appareil mobile lorsque vous consultez ce site web. Le cookie contient un code unique permettant de
reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur le site web («cookie de session») ou lors de futures visites
répétées («cookie permanent»). Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez
ou par des partenaires avec lesquels ce site web collabore. Le serveur d’un site web peut uniquement lire les
cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a accès à aucune autre information se trouvant sur votre ordinateur ou sur
votre appareil mobile.
Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou appareil mobile dans le répertoire de votre navigateur. Le
contenu d’un cookie se compose en général du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une date d’expiration
et d’un code chiffré unique. Les cookies assurent une interaction généralement plus aisée et plus rapide entre
le visiteur et le site web. De plus, ils aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties du site web. Les
cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu d’un site web ou la publicité présente sur ce site
plus pertinents pour le visiteur et adapter le site web aux goûts personnels et aux besoins du visiteur.
11. Utilisation de cookies sur les sites web de E-net Business
Cookies indispensables / fonctionnels - Ces cookies sont requis pour permettre la visite de nos sites web et

l’utilisation de certaines parties de ceux-ci. Ces cookies vous permettent par exemple de naviguer entre les
différentes rubriques des sites web, de compléter des formulaires, de passer des commandes, de consulter un
site web multilingue et d’actualiser le contenu de votre panier. De même, lorsque vous souhaitez accéder à votre
compte personnel, par exemple dans votre espace d’administration E-net Business ou encore un autre applicatif
mis à votre disposition (Ex. Extranet, webmail E-net Business,…), des cookies sont indispensables pour vérifier
de manière sûre votre identité avant d’accorder l’accès à vos informations personnelles. Si vous refusez ces
cookies, certaines rubriques du site web ne fonctionneront pas comme il se doit, voire pas du tout. Cookies
de performance / Commerciaux – Ce site contient Google Analytics et le Pixel Facebook pour collecter des
informations sur l’utilisation faite du site web par les visiteurs, dans le but d’en améliorer le contenu, de mieux
adapter le contenu aux souhaits des visiteurs et d’en augmenter la convivialité. Ainsi, ce site utilise par exemple
des cookies fournis par Google Analytics ou Facebook. En cas d’utilisation de ce type de cookies, le procédé de
récolte de données dépend du fonctionnement de la régie publicitaire.
12. Traitement des données à caractère personnel
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 (RGPD).
Flexifloor Sprl collecte et traite les données d’identité et les coordonnées qu’il reçoit du client et toute autre
personne de contact utile. Les finalités de ces traitements sont l’exécution de cette convention, la gestion des
clients, la comptabilité et les activités de prospection directe, tel que l’envoi d’informations promotionnelles ou
commerciales. Les bases juridiques sont l’exécution d’un contrat, le respect d’obligations légales et réglementaires et/ou l’intérêt légitime de Flexifloor Sprl .
Les données à caractère personnel précitées seront traitées conformément aux dispositions du règlement
général de la protection des données et ne seront transmises qu’aux sous-traitants, aux destinataires et/ou aux
tiers pour autant que nécessaire dans le cadre des finalités précitées pour ledit traitement.
Le client est responsable de l’exactitude et de la tenue à jour des données à caractère personnel qu’il fournit à
Flexifloor Sprl . et s’engage à respecter strictement les dispositions du règlement général de la protection des
données à l’égard des personnes dont il a transmis les données à caractère personnel, ainsi que concernant
toutes les données à caractère personnel possibles qu’il pourrait recevoir de ses clients.
Les données à caractère personnel sont conservées et traitées pour une période nécessaire en fonction des
finalités du traitement et de la relation (contractuelle ou non). Les données des clients seront, dans tous les cas,
retirées de nos systèmes après un délai de 7 ans après la fin du contrat sauf en ce qui concerne les données à
caractère personnel que nous sommes tenus de garder pendant plus longtemps sur la base d’une législation
spécifique ou en cas de litige en cours pour lequel les données à caractère personnel sont nécessaires.
Pour l’accord qu’il donne au moment d’introduire ou communiquer ses données personnelles ou lors de la
conclusion d’un contrat avec Flexifloor Sprl , le client consent à la collecte et à l’utilisation de ses données
personnelles de la manière définie au présent article.
Flexifloor Sprl collecte des données personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail,
numéro de TVA, etc.).
Conformément à et selon les conditions de la législation belge relative à la protection des données et les
dispositions du règlement général de la protection des données, nous vous informons que vous disposez des
droits suivants :
Droit d’accès : le client a le droit de demander à tout moment si ses données ont été collectées, durant combien
de temps et dans quel but. Droit de rectification : le client a le droit de demander que ses données fausses ou
incomplètes soient corrigées ou complétées à tout moment sur simple. Droit à la limitation du traitement : le
client peut demander une limitation du traitement de ses données. Cela signifie que les données en question
doivent être « marquées » dans notre système informatique et qu’elles ne peuvent plus être utilisées pendant
un certain laps de temps. Droit à l’effacement des données (‘droit à l’oubli’) : Sous réserve des exceptions
prévues par la loi, le Client a le droit d’exiger que ses données soient effacées. Si le client souhaite désactiver
la possibilité pour Flexifloor Sprl de procéder à l’utilisation de ses données personnelles, il lui suffit d’écrire à
l’adresse info@equifloor.be.
Droit à l’effacement des données (‘droit à l’oubli’) : Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Client a le
droit d’exiger que ses données soient effacées.
Droit à la portabilité des données : le Client peut demander que ses données lui soient transmises dans un «
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ».
Droit de réclamation : le client peut introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données.
Flexifloor Sprl s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles garantissant un
niveau de sécurité adéquat pour protéger la confidentialité des données. Flexifloor Sprl notifie au client toute
violation de données à caractère personnel dont il a connaissance.
Droit applicable
Le présent contrat est soumis au droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET FRAIS DE TRANSPORT
Calculés sur le montant de la commande en prix publics HTVA
Belgique
MONTANT DE LA
COMMANDE HTVA

FORFAIT

0 à 500

75,00 €

501 à 800

100,00 €

801 à 1200

150,00 €

1201 à 3000

OFFERT

3001 à 6400

OFFERT

6401 à 14000

OFFERT

> à 14000

OFFERT

Autres critères susceptibles d’affecter le coût de livraison : camion avec hayon matériel de déchargement - accessibilité du lieu de déchargement. Dans tous les
cas : prévoir un engin élévateur pour le déchargement du camion à l’arrivée.

