
Avant-propos 
Les conditions générales de vente suivantes s'appliquent intégralement, sauf si des conditions particulières y dérogeant sont 
convenues par écrit entre les parties. 

 
 

Conditions Générales de Vente 
 

1. Objet et champ d'application 
L'objet de ces Conditions Générales est de définir les conditions générales de vente établies entre O FELIZ Painel et le Client, de l'acte de commande du produit, objet de la vente par O FELIZ Painel, jusqu'au mode 
de paiement et aux conditions de livraison de celui-ci. 

 
2. Propositions 
O FELIZ Painel se réserve le droit de modifier les prix figurant dans la proposition, sans qu'il soit nécessaire d'en informer au préalable le Client. Les propositions soumises par O FELIZ Painel sont valables pour la 
période indiquée dans celles-ci. Passé ce délai, ces propositions ne lient O FELIZ Painel que moyennant son acceptation expresse et toujours sous réserve d'une actualisation des prix. 

 
3. Commandes 
Le retour de la proposition par le Client, dans les termes mentionnés ci-dessus, n’engage en aucun cas O FELIZ Painel, lorsque les limites de crédit ou les délais de paiement fixés pour le Client qui a conclu des 
contrats antérieurs avec celle-ci sont dépassés, ces derniers ayant donc besoin de l'acceptation expresse de celle-ci. 
L'annulation par le Client d'une commande qui est déjà en phase de fabrication oblige ce dernier à indemniser O FELIZ Painel pour le coût du travail déjà effectué et les autres pertes subies et provoquées par 
l'annulation de cette commande. 
O FELIZ Painel se réserve le droit de ne pas accepter de nouvelles commandes si le Client a encore des produits à retirer dans les locaux de O FELIZ Painel. 
Les commandes de clients passées sans spécifier les mesures spécifiques de chaque panneau sont soumises à une éventuelle révision de prix lorsque le Client indique lesdites mesures. Aucun matériau (tôle en 
bobine) n'est réservé pour la production de panneaux. 

 
4. Délais de livraison 
Un éventuel retard dans la livraison du produit ne peut en aucun cas être invoqué comme motif d'annulation ou de refus de la commande par le Client et ne lui donne droit à aucune indemnisation, sauf convention 
expresse contraire. 
En cas de force majeure, O FELIZ Painel ne pourra en aucun cas être tenue responsable envers le Client de la non-livraison du produit dans les délais, et aucune indemnisation ne pourra lui être réclamée, les délais 
étant prolongés du délai initialement convenu, à compter du moment où la cause ayant empêché la livraison du produit dans les délais par O FELIZ Painel aura cessé. 

 
5. Expédition 
Le Client doit retirer les produits dans les locaux de O FELIZ Painel dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ils sont disponibles pour la livraison ou, le cas échéant, donner des instructions pour leur 
livraison dans ce délai. Passé ce délai, O FELIZ Painel se réserve le droit de livrer les produits au siège social du Client ou de les facturer, le Client étant responsable des produits facturés et se trouvant dans les locaux 
de O FELIZ Painel. Si le Client ne retire pas les produits dans un délai de 30 jours, O FELIZ Painel se réserve le droit de mettre à jour leurs prix, conformément aux prix en vigueur à cette date. Dans le cas de produits 
destinés à des pays tiers et facturés aux termes de l'article 6º de l’Ordonnance nº 198 / 90, sur indication du client, ce dernier est tenu d'envoyer à O FELIZ Painel le certificat prouvant l'exportation dans le délai prévu 
par la loi. Passé ce délai, O FELIZ Painel est en droit de facturer au client la TVA due. Si le Client ne retire pas les produits commandés dans le délai de 15 jours susmentionné, O FELIZ Painel peut lui facturer les frais 
de stockage respectifs et les autres dépenses que le retard du retrait de la commande peut entraîner. Après l'expiration du délai de 15 jours accordé au Client pour les retirer, toute détérioration ou tout dommage aux 
produits sera de la seule et unique responsabilité du Client, O FELIZ Painel ne pouvant être tenue responsable des défauts ou dommages causés aux produits après cette date. 

 
6. Transport, Déchargement et Stockage 
S'il est nécessaire de stocker les produits, cela doit être fait pour de courtes périodes, dans un local sec, couvert et ventilé et, afin d’éviter tout contact avec le sol, sur une plateforme. Les produits devront être stockés 
dans une position inclinée pour permettre à l'éventuelle humidité de s'écouler, en laissant des espaces entre les produits pour la ventilation.  Afin de garantir l'intégrité esthétique des panneaux, il est indispensable 
que ces surfaces, pendant les phases de fabrication, de mobilisation, de transport et de montage, soient protégées par un film adhésif en polyéthylène que l'acheteur devra enlever avant le montage et, en dernier 
lieu, dans les 8 (huit) jours suivant la date de livraison des Produits. 
Si l’Acheteur n'enlève pas le film comme décrit ci-dessus, des phénomènes d’adhérence excessive, une difficulté de retrait et, éventuellement, des interactions imprévues avec le revêtement organique sous-jacent 
peuvent se produire et entraîner une diminution conséquente de la qualité et de l'esthétique des produits, ce qui ne sera pas de la responsabilité de O FELIZ Painel. 
L'Acheteur qui demande ou accepte la fourniture de plaques ou de panneaux prélaqués sans ce type de protection en assume toutes les responsabilités et retire en effet toute responsabilité à O FELIZ Painel pour tous 
les dommages et/ou imperfections pouvant survenir sur la surface des panneaux. 

 
7. Tolérances 
Le Client accepte les tolérances indiquées dans les dernières éditions des catalogues et/ou des fiches techniques du produit. En cas d'omission, les tolérances exprimées dans la norme NP EN 14509:2016 - Panneaux 
sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques devront être prises en considération. 

 
8. Garanties 
La garantie est valable 12 (douze) mois à compter de la livraison des produits. O FELIZ Painel garantit à l'acheteur la conformité des produits aux spécifications présentées dans les Catalogues, les Fiches techniques 
du produit et les Déclarations de performance, ainsi que l'absence de défauts dans les matériaux et la fabrication des produits, conformément aux caractéristiques et aux tolérances définies dans la norme NP EN 
14509:2016. 
La garantie n'est valable que pour les panneaux installés dans des zones d'exposition normales. La garantie ne sera pas valable si le lieu d'installation du panneau fourni est considéré comme un environnement 
agressif ou sévère. Dans ce cas, la garantie devra faire l'objet d'un accord préalable, par écrit, après présentation et analyse d'un dossier décrivant la localisation exacte du chantier, la distance par rapport à la mer, la 
date de montage et les risques de pollution locale. 
Sur les panneaux de toiture, la garantie n'est valable que pour les panneaux appliqués avec des déclivités supérieures à 5 % (sans configuration de soles) ou à 7 % (avec configuration de soles). La garantie des 
produits ne s'applique qu'aux défauts de production. Cette garantie cesse immédiatement si les produits sont utilisés, manipulés, stockés ou appliqués de manière incorrecte. La garantie ne s'applique que si les 
exigences et les recommandations de montage établies par O FELIZ Panel sont respectées et vérifiées. En aucun cas, la responsabilité de O FELIZ Painel ne peut excéder celle que celle-ci peut attribuer à ses 
fournisseurs. La garantie accordée par O FELIZ Painel est limitée au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus, sans qu'aucune indemnisation ne soit due par O FELIZ 
Painel au Client ou à un tiers. Le Client ne peut, en aucun cas, réclamer à O FELIZ Painel une quelconque indemnisation en lieu et place de la réparation ou du remplacement des produits. 
Sont exclus de cette garantie les dommages causés pendant le transport, le stockage, la manipulation et le montage, les dommages causés par des fumées, des gaz, du salpêtre ou d'autres agents chimiques à 
proximité du local d'installation du panneau, les dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés, les dommages dus aux variations environnementales, à la quantité de sel et d'autres particules 
de l'air et à l'humidité, ainsi que les dommages causés par un incendie ou une explosion. Sont également exclues de cette garantie toutes les surfaces coupées du panneau ou sur lesquelles il y a une exposition de 
tôle non laquée, ainsi que les zones avec de la mousse de polyuréthane exposée aux éléments naturels. Sont également exclues de la garantie toutes les coupes effectuées sur le panneau lors du montage et qui 
doivent être protégées par des revêtements organiques sur les bords respectifs. 

 
9. Réclamations 
Lorsque le panneau est livré au Client ou retiré par celui-ci dans les locaux de O FELIZ Painel, celui-ci doit vérifier l'état dans lequel se trouvent les produits, et, en plus de la mention sur le bon de livraison lui-même, 
informer le chauffeur de tout défaut apparent et présenter une réclamation par courrier électronique à qualidade@ofelizpainel.com dans un délai n'excédant pas 2 jours à compter de la date de livraison ou de retrait. 
Si rien n'est dit par le Client dans ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté le produit comme étant en parfait état, exempt de tout défaut ou anomalie et ne présentant aucun vice apparent et n’aura le droit que de 
signaler les éventuels défauts de fabrication non apparents qui pourraient être constatés. 
Si les produits présentent des défauts de fabrication non apparents dans le cadre de la période de garantie, le Client doit informer O FELIZ Painel du défaut dans un délai maximum de 30 jours, par courrier électronique 
à qualidade@ofelizpainel.com, O FELIZ Painel devant analyser la cause qui en est à l'origine et, si nécessaire, prendre les mesures appropriées pour rétablir la conformité du produit, par réparation ou remplacement. 
Tout retour du produit ne sera accepté qu'avec l'accord préalable de O FELIZ Painel et toujours effectué par écrit. O FELIZ Painel n'accepte aucune réclamation pour des dommages visibles de produits stockés dans 
ses locaux en raison de l'absence de retrait par le Client. 

 
10. Paiement 
Les conditions de paiement sont celles qui figurent dans la Proposition acceptée par le Client. À l'acceptation de la commande, O FELIZ Painel se réserve le droit d'exiger le paiement en espèces, par chèque postdaté, 
par garantie bancaire ou tout autre moyen qu'elle juge nécessaire pour garantir le paiement. 

 
11. Réserve de propriété 
Même après la livraison, et sans préjudice du transfert des risques au Client, les produits restent la propriété de O FELIZ Painel jusqu'au paiement intégral de leur prix respectif, ainsi que de toute somme connexe qui, 
en vertu des dispositions légales ou contractuelles, doit être assumée par le Client. 

 
12. Force majeure 
O FELIZ Painel n'est pas responsable des retards dans la livraison des produits ou de toute autre non-conformité due à des situations de force majeure. 
Sont considérés comme cas de force majeure tous les événements ou circonstances indépendants de la volonté de O FELIZ Painel, dans la mesure où celle-ci n'a pas pu empêcher leur survenance ou en prévoir les 
effets, qui empêchent, temporairement ou définitivement, ou rendent plus onéreuse l'exécution de ses obligations contractuelles, tels que des tempêtes violentes, des cyclones, des inondations, des tremblements de 
terre et autres catastrophes naturelles, des guerres civiles, déclarées ou non, des révolutions, des insurrections, des émeutes, des sabotages, des pandémies, des mobilisations, des réquisitions, des embargos, des 
incendies et des explosions, un manque général d'approvisionnement ou des retards de livraison par les fournisseurs de O FELIZ Painel, des restrictions à l'utilisation de l'énergie, des accidents du travail ou des conflits 
du travail qui s'étendent à tout le territoire portugais. 

 
13. Litige 
Ces conditions générales de vente sont régies par la loi portugaise. Pour régler tout litige pouvant survenir concernant l'interprétation, l'exécution, la validité ou l'invalidité, le respect ou le non-respect de ces conditions 
générales de vente et des conditions particulières, il est expressément convenu que le Tribunal de la circonscription de Braga sera compétent, juridiction que les parties reconnaissent comme compétente avec 
renonciation expresse à toute autre. 


