CONDITIONS GENERALES DE VENTE ETALONNAGE
1 - GENERALITES
Dans le texte ci-dessous le terme « la société » signifie la société 13.56 Services située à CADENET, 84160, le terme
« client » désigne la personne ou la société à qui 13.56 Services destine les présentes conditions ; le terme
« laboratoire » désigne le laboratoire d’étalonnage de la société 13.56 Services.

2 - COMMANDE
La commande passée à la société est ferme, elle ne pourra en aucun cas être annulée par le client.
Toute commande comporte de plein droit l’adhésion sans réserve du client à toutes les conditions ci-dessous.

3- PRIX
Sauf stipulations contraires, nos offres ne sont valables que 30 jours de date à date. Elles restent subordonnées, dans
certains cas à l’obtention d’une licence d’importation en France ou d’exportation de pays étrangers vers la France.

4- PRESTATION
-

-

-

Les étalonnages sont réalisés par le laboratoire d’étalonnage de la société située 10, route de Pertuis 84160
Cadenet - France
Les prestations sont réalisées suivant les cahiers des charges et procédures du laboratoire.
La délivrance d’un certificat d’étalonnage ne signifie pas nécessairement que les erreurs relevées sur l’appareil sont à
l’intérieur des limites annoncées par le constructeur.
Sans autre spécification des clients, les étiquettes apposées sur les instruments de mesure seront revêtues des
indications :
- numéro de série de l’appareil à étalonner,
- numéro du certificat d’étalonnage,
- date d’étalonnage (jour/mois/année).
Un certificat d’étalonnage validé par signature électronique sera envoyé par transmission électronique, après signature
de l’« Accord sur la transmission électronique de résultats » par le client ou, à défaut, une version papier sera jointe
au matériel étalonné lors de la livraison.
La signature manuscrite scannée fait foi pour la validation des Certificats d’Etalonnage.
La reproduction du document délivré par la société à la suite de sa prestation n’est autorisée que sous la forme de
fac-similé photographique intégral.

5- ETALONNAGE COFRAC
Les listes des portées, incertitudes et méthodes sont disponibles dans les annexes techniques sur le site : www.cofrac.fr.

6 – MATERIEL
Le matériel doit être livré dans un état de propreté permettant un contrôle métrologique optimum.
A défaut le laboratoire se réserve le droit de retourner le matériel sans procéder à son étalonnage.

7- REPARATION
Le montant mentionné dans le devis à réception du matériel s’applique uniquement à la prestation d’étalonnage.
Un devis spécifique dépannage sera adressé au client en cas de panne ou d’ajustage. Dans ce cas, on appliquera les
« conditions générales de vente » de la société.

8 – APPAREILS DEFECTUEUX
Pour tout appareil défectueux pour lequel l’étalonnage s’est avéré impossible, il sera facturé un minimum de 30 euros H.T
par appareil.

9 – ARCHIVAGE DES DOCUMENTS D’ETALONNAGE
Le laboratoire 13.56 services archive une copie des documents d’étalonnage durant 3 années sur support numérique,
sauf accord écrit.
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