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FRENCH CONDITIONS OF SALE
Préambule

(1) “Aflex Hose” désigne Aflex Hose Limited

(2)  “Produits d’Aflex Hose” désignent les produits fabriqués par Aflex Hose Ltd 
décrits sur le site internet d’Aflex Hose.

(3)  “Produits de négoce” désignent les produits fournis par Aflex Hose, mais qui ne 
sont pas fabriqués par Aflex Hose Ltd, achetés par Aflex Hose à un fournisseur 
ou fabricant.

(4)  “Client” désigne la personne physique ou morale qui achète des produits Aflex 
Hose.

(5)  ”Brochure complète des produits” désigne la brochure individuelle spécifique 
à chaque produit, disponible sur http://www.aflex-hose.com/products-and-
markets.

Général

(6)  Ces conditions de vente constituent la base du contrat de vente entre Aflex 
Hose et le client. En cas de conflit entre les termes et conditions énoncés dans la 
présente et tout autre document client, ceux sont ces conditions générales de 
vente qui régissent et s'appliquent, sauf accord contraire par écrit, autorisé et 
signé par un directeur ou par le directeur général d'Aflex Hose.

(7)  Sauf accord contraire par écrit, les frais de livraison seront facturés depuis le site 
de production d'Aflex Hose à Brighouse, West Yorkshire, Angleterre. A réception 
du client, la propriété et tous risques de perte ou de dommages sont transférés 
soit au client ou à tiers transporteur. Les dates de livraison spécifiées par Aflex 
Hose sont approximatives, uniquement à titre indicatifs, la seule responsabilité 
d'Aflex Hose est de fournir tout effort dans la limite du raisonnable sur le plan 
commercial pour assurer les livraisons aux dates indiquées.

Responsabilités et obligations du client

(8)  Le client a la stricte responsabilité d'examiner toutes les conditions d'utilisation 
et les restrictions indiquées pour les produits d'Aflex Hose qui sont destinés à 
être utilisés dans une application particulière, afin d'assurer que les conditions 
d'application soient en conformité avec les limites d'utilisation. Les conditions 
et restrictions mentionnées par les conditions de vente, sont précisées dans 
la brochure complète du produit concerné. Le client doit consulter la dernière 
version en date et toute mise à jour des produits et brochures produit au 
moment de la commande, lesquelles sont disponibles et téléchargeables 
uniquement à partir du site d’Aflex sur http://www.aflex-hose.com/products/, 
ou sur demande auprès d'Aflex Hose. Le client atteste ainsi et garantit avoir 
lu et compris l'ensemble de la brochure produit en application ainsi que les 
conditions et restrictions d'utilisation qui y sont énoncées, et s'est assuré de leur 
conformités avec les conditions d'application.

(9)  Si le client vend ou attribue des produits d'Aflex Hose à toute autre personne 
ou entité, celui-ci doit fournir à l'utilisateur final des produits d'Aflex Hose les 
conditions générales de vente, les brochures des produits concernés, l'adresse 
du site Aflex, ainsi que la notification d'obligation d'examiner les conditions et 
restrictions d'utilisation. Le client doit inclure les termes et conditions stipulés 
par la présente dans ses conditions générales de vente à toute personne tierce. 
Le client accepte par la présente et reconnaît qu'Aflex ne pourra être tenu 
responsable de réclamations relevant totalement ou en partie de la revente 
ou attribution de produits Aflex à un tiers qui n'utiliserait pas ces produits en 
conformité avec les exigences et restrictions d'utilisation établies par Aflex 
Hose (“réclamations suite utilisation non conforme”). Le client devra indemniser 
et dégager Aflex Hose, ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales et 
représentants de toute responsabilité pour toute réclamation, dommages, 
pénalités et pertes relatives ou liées à toute utilisation non conforme.

(10)  Le client accepte et reconnaît que tout flexible destiné à une application 
ayant des conditions particulières qui ne sont pas définies, ou insuffisamment 
définies dans la brochure produit, fera l'objet d'une demande écrite auprès 
d'Aflex Hose afin d'obtenir un avis écrit concernant les restrictions d'utilisation. 
Le client doit s'assurer de l'adéquation de la conception et de la sécurité 
des produits d'Aflex Hose dans les applications concernées, accordant une 
attention particulière à toute condition spécifique relative à, mais ne se limitant 
pas à la compatibilité électrostatique des fluides ou gaz chimiques véhiculés, 
la possibilité de diffusion du produit à travers le revêtement PTFE du flexible, la 
possibilité de conditions externes corrosives, les types et probabilités d'usages 
mécaniques excessives, l'abrasion (interne ou externe), l’écrasement, flexions 
ou vibrations excessives, etc., et toute température et / ou pression excessive 
par "pulsions", ou toutes autres conditions pouvant provoquer une défaillance 
prématurée du flexible. Le client doit considérer et tenir compte du degré 
de risque inhérent à toute défaillance du flexible, y compris la fourniture 
éventuelle d'une protection adéquate en cas de risque pour les personnes. 
Dans les applications où tout type de défaillance des flexibles conduirait à des 
pertes financières si ces derniers n'étaient pas remplacés immédiatement, en 
conséquence le client accepte et reconnaît qu'il est de sa responsabilité de 
commander et garder en stock un ou des flexible(s) de rechange. Le client doit 

aviser Aflex Hose par écrit au moment de la requête et sur toute commande 
d'achat si des exigences particulières s'appliquent au flexible, y compris un 
nettoyage ou séchage spécifique, ou tout tests/ essais supplémentaires, en plus 
des normes industrielles en application. Le Client accepte et reconnaît qu'Aflex 
Hose, ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales et représentants ne 
pourront être tenus responsables de toutes réclamations ou obligations 
résultant de l'incapacité totale ou partielle du client à tenir les responsabilités 
énoncées dans le présent article.

Produits de negoce

(11)  Le Client reconnait qu’Aflex Hose ne soit pas expert en matière de 
caractéristiques techniques applicables aux produits de négoce et leurs 
utilisations dans l’application. Aflex transmettra au client toutes les informations 
écrites concernant le produit de négoce, mais c’est la responsabilité du client 
de s’assurer que toutes les informations nécessaires soient obtenues et revues 
afin de s’assurer que le produit de négoce est adapté à l’utilisation prévue 
dans l’application. Si des contraintes particulières s’appliquent à l’application 
et si celles-ci ne sont pas entièrement couvertes par les informations obtenues 
par le client, ce dernier s’engage à ne pas utiliser ou fournir le produit de 
négoce pour une utilisation dans cette application. Le client est également 
chargé de veiller à ce que le produit de négoce ne subisse pas d’utilisation 
abusive en service de manière régulière ou accidentelle provocant un non 
fonctionnement du produit. Le client accepte et reconnaît qu’Aflex Hose, ses 
dirigeants, administrateurs, employés, filiales et représentants ne pourront 
être tenus responsables de toutes réclamations ou obligations résultant de 
l’incapacité totale ou partielle du client à respecter les engagements énoncés 
dans cet article 11.

(12)  Si des doutes surviennent concernant d'autres conditions d'utilisation et 
restrictions ou paramètres de sécurité, le client doit consulter Aflex Hose 
au numéro et à l'adresse figurant dans les dispositions légales ci-dessous et 
demander une réponse écrite à toutes questions.

Durée de vie du flexible : Garantie 24 mois

(13)  Il est impossible de garantir une durée de vie minimum pour aucun des produits 
d’Aflex Hose ou produits de négoce celle-ci variant selon le type d'application. 
En tant que tel, le client reconnaît que, sous réserve des dispositions ci-dessous 
dans les sections 14, 15 et 16 qu'Aflex Hose ne garantit pas de durée de vie 
minimum pour aucun de ses produits.   

(14)  Des estimations de durée de vie ou de garantie peuvent être effectuées seulement 
si toutes les informations concernant l'application sont communiquées par écrit 
à Aflex Hose qui ensuite donnera par écrit une estimation de durée de vie avant 
que la commande soit placée.

(15)  Si un tel engagement écrit n'est pas sollicité ou remis, Aflex Hose ne peut 
être tenu responsable de toute défaillance de produit Aflex Hose  ou produits 
de négoce considérée prématurée par le client, à l'exception des défaillance 
causées par des matériaux défectueux ou des défauts de fabrication qui se 
produisent dans les 24 ou 12 mois après l'achat comme prévoit le cas échéant 
l'article 16 ci-dessous.

(16)   Aflex Hose garantit que ses produits, de fabrication Aflex Hose, sont exempts 
de matériaux défectueux ou de défauts de fabrication à partir de la date de 
livraison, pendant 24 mois ; à l'exception des flexibles de catégorie "ETH" 
(Chauffants à traçage électrique) et produits de négoce qui ne sont garantis 
que pendant 12 mois.

(17)  AFLEX HOSE NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, 
EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE CELLES EXPRESSEMENT STIPULEES PAR LA 
PRÉSENTE, ET IL N'Y A AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET / OU 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER QUI DÉPASSENT LES OBLIGATIONS 
ET GARANTIES EXPRESSEMENT STIPULEES PAR LA PRÉSENTE.

Défaillance du produit

(18)  Dans le cas d'une défaillance de produit Aflex Hose pendant la période de 
garantie en application comme stipulée en article 16, le client doit notifier 
Aflex Hose par écrit dans les quarante-huit (48) heures après l'apparition de 
toute défaillance. Aflex Hose exige que les produits de fabrication Aflex Hose 
ne soient ni coupés ou altérés, mais qu'ils soient décontaminés et retournés à 
Aflex Hose, accompagnés d'un certificat de décontamination, pour expertise. 
Le client doit également détailler et fournir par écrit les conditions d'application 
dans lesquelles le flexible a échoué, y compris la pression, l'aspiration, la 
température, flexions et cycle, tous liquides, gaz et autres produits de nettoyage 
véhiculés dans le flexible, et le temps total de mise en service ainsi que le 
numéro de commande originel et le numéro de série du flexible. Si nécessaire, 
le client peut envoyer son propre témoin lors de l'expertise. Aflex Hose fournira 
un rapport de non-conformité au client. Les frais de retour du (des) flexible(s) 
défaillant(s) sont à la charge du client ; sauf si comme stipulé dans la section 20 
ci-dessous, le défaut est couvert par la garantie stipulée en l'article 16 Aflex Hose 
remboursera intégralement le client des frais d'expédition.
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(19)  Dans le cas d’une défaillance d’un produit de négoce, le client doit aviser Aflex 
avec notification écrite dans les 48 heures après constatation du défaut. Le produit 
défectueux ne doit être altéré ou démonté en aucune façon, mais il doit être 
décontaminé si besoin est, exempt de toutes substances nocives ainsi totalement 
sécurisé et à la disposition d’Aflex Hose en attente d’expertise. Tous les détails 
concernant l’application, la durée d’utilisation dans l’application et une description 
complète du type de défaillance doivent être transmis à Aflex Hose, qui transmettra 
toutes ces informations au fournisseur ou fabricant du produit de négoce pour 
obtenir des conseils concernant les actions correctives à mener. Le client sera alors 
avisé et conseillé.

(20)  Si Aflex Hose détermine que des matériaux défectueux ou un défaut de fabrication 
de produits Aflex Hose ou produits de négoce, celui-ci est responsable de la 
défaillance du flexible, la responsabilité d'Aflex Hose s'élèvera au montant de la 
valeur du flexible défaillant ou au montant totale de la commande client comme 
déterminé par Aflex Hose à sa seule discrétion, ainsi que tous frais dans la mesure du 
raisonnable, d'enlèvement, de remplacement, et aussi d'emballage et d'expédition 
du flexible retourné à Aflex Hose.  

Flexible non éprouvé pour montage client 

(21)  Aflex Hose fournit parfois des flexibles non équipés, sans raccords aux extrémités, 
pour être montés par le client lui-même, permettant ainsi de couper les longueurs 
désirées et fixer ensuite les raccords aux extrémités pour constituer un flexible 
équipé soit pour son propre usage, ou pour la revente à ses clients propres.

(22)  Sauf sur demande du client, et confirmation d'Aflex Hose, le flexible non-équipé 
peut être testé sous pression avant d'être livré, ces tests ne sont habituellement pas 
effectués par Aflex Hose, car cette obligation de test d'épreuve est effectuée par le 
client après montage du flexible lors des essais du produit fini. Les clients effectuant 
le montage des flexibles eux-mêmes acceptent and reconnaissent être entièrement 
responsables d’effectuer le test de pression hydrostatique de ses flexibles montés. 
Les pressions maximales de service (MWP) des flexibles équipés sont spécifiées dans 
la brochure complète du flexible correspondant.  Pour les flexibles avec facteur de 
sécurité 3.0, la pression hydrostatique doit être 1.5 fois la pression maximale de 
service. Pour les flexibles avec facteurs de sécurité 4.0, la pression hydrostatique doit 
être 2.0 fois la pression maximale de service. Le facteur de sécurité est noté dans la 
brochure complète du produit. Le test hydrostatique est effectué avant l’utilisation 
des flexibles pour valider à la fois le flexible et la fixation des raccords .

(23)  Lorsque des flexibles avec armature tressée et un revêtement externe en plastique 
ou caoutchouc sont éprouvés, le revêtement peut cacher toutes traces de fuite 
pendant un certain temps. Le client accepte et reconnaît que, après les tests en 
pression hydrostatique, chaque flexible avec revêtement externe doit être testé 
avec une pression de gaz hélium interne de 30 bar (450 psi) pour les diamètres 
inférieurs à 1" et 15 bar (225 psi) pour les diamètres supérieurs à 1", en immergeant 
le flexible dans l'eau pour permettre la détection de fuite par des bulles de gaz, 
pendant une période d'essai de 5 minutes minimum.

(24)  Le client réalisant de "l’auto-montage" accepte et reconnaît qu'il doit déterminer et 
valider la conception des flexibles équipés en convenance avec l'utilisation prévue 
avant livraison et aussi, sauf si comme stipulé en article 22, en cas de réclamation 
ou perte résultant de la non-convenance de la conception, la responsabilité d'Aflex 
Hose est dégagée et c'est au client "auto-monteur" de procéder à l'indemnisation en 
conformité avec la procédure stipulée en article (8) et section (9) ci-dessus.

(25)  La responsabilité d'Aflex Hose est limitée aux produits Aflex Hose qui sont assemblés 
par des clients certifiés "auto-monteurs", seulement si tous les tuyaux et composants 
pour le montage proviennent d’Aflex Hose ou sont validés par écrit par Aflex Hose 
pour utilisation, montés et testés en conformité avec les dernières instructions de 
fabrication et tests d'épreuve, disponibles aux clients certifiés "auto-monteurs" dans 
la section « I-Bay » sur le site internet d'Aflex Hose.

Flexibles équipés non éprouvés

(26)  Les clients demandent parfois à Aflex Hose de fixer des raccords fournis par leur soin, 
non-standards aux flexibles, et dans certains cas, il n'est pas possible de connecter 
ces raccords au banc d'essai d'Aflex Hose. Auquel cas, le client devra fournir une 
"dérogation de non épreuve", et apposer une étiquette au flexible, avertissant que 
les tests d'épreuve en pression doivent être effectués avant utilisation. Le client 
accepte et reconnaît qu'Aflex Hose ne sera pas tenu responsable si le client ne se 
conforme pas à cette exigence de tests en pression avant utilisation.

Cas de force Majeure

(27)  Aflex Hose ne pourra être tenu responsable de tout retard ou défaillance de livraison, 
ou dans son exécution, conformément à la commande client, si cela  est causé par: (a) 
incendies, inondations, grèves, ou tout autre conflit de la main d'œuvre, d'accidents 
survenus sur le site d'Aflex Hose, d'actes de sabotage, d'émeutes, de catastrophes 
naturelles, de difficultés d’approvisionnement, de pénuries de matières premières, 
d'ingérence des autorités civiles ou militaires, des restrictions gouvernementales 
qu’elles soient légales ou de fait, incluant sans s'y limiter à l'impossibilité d'obtenir 
des licences d'exportation, les retards de transport ou le manque de moyens de 
transport, les restrictions imposées par les autorités fédérales, d'État ou toutes 
autres autorités  gouvernementale, ou législation et règlementation émanant de 
ces derniers y compris un cas de force majeure survenant chez l'un des fournisseurs 
d'Aflex Hose; ou (b) toute autre cause indépendante de la volonté d'Aflex Hose.

Lois applicables et juridiction

(28)  Ces conditions de vente et tous droits, devoirs et obligations en vertu des 
présentes, y compris tous autres accords et commandes clients sont régis et 
soumis au droit anglais.

(29)  Le client reconnaît et accepte que tout litige résultant de ou lié à ce présent 
accord, y compris en cas de violation du présent accord, sera présenté aux 
tribunaux d'Angleterre au Royaume-Uni uniquement. En outre, le client en 
toute connaissance de cause, volontairement et irrévocablement (a) consent 
à la compétence exclusive de ces tribunaux, (b) renonce à toute immunité ou 
objection, y compris toute objection relative à la juridiction personnelle ou 
concernant lesdits recours ou  théorie du forum non conveniens c'est-à-dire en 
faisant valoir une autre juridiction et qui puisse être celle du litige, (c) renonce 
à tout service personnel de toute sommation, plainte ou autre procédé qui 
pourrait être fait par tout autre moyen que ceux autorisés par l'Angleterre au 
Royaume-Uni, (d) renonce à tout droit à un procès devant jury, (e) consent que 
de tels litiges soient décidés par jugement d'un tribunal sans jury, (f) comprend 
qu'il renonce à la validité de ses droits légaux par le présent article 29, y 
compris celui d'avoir un procès devant jury, et qu'il renonce volontairement et 
sciemment à ces droits.

Limites de responsabilités

(30)  Les produits Aflex Hose et produits de négoce ne sont pas conçus ou testés pour 
utilisation dans des applications aéronautiques, d'implantations médicales ou 
radioactives, de telles utilisations sont par conséquent strictement interdites 
sauf autorisation préable par écrit d'Aflex Hose. Le client accepte et reconnaît 
avoir conscience des limites énoncées dans le présent article 30 et accepte 
par la présente qu'Aflex Hose n'a pas la moindre responsabilité dans les cas 
où le client utiliserait les produits Aflex Hose et produits de négoce pour des 
applications aéronautiques, d'implantations médicales ou radioactives. Le client 
accepte d'indemniser Aflex Hose, ses dirigeants, administrateurs, employés, 
filiales et représentants de toute réclamation et pertes résultant de l'utilisation 
des produits Aflex Hose par ce dernier dans des applications aéronautiques, 
d'implantations médicales ou radioactives.

(31)  Aflex Hose décline toute responsabilité liée à une défaillance de produits 
Aflex et produits de négoce occasionnée par des clients n’assumant pas les 
responsabilités qui leur sont attribuées dans ces conditions de vente. 

(32)  NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE AU PRÉSENT DOCUMENT, 
AFLEX HOSE NE SERA TENUS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES ET 
INCIDENTS DIRECTS, INDIRECTS, CONSECUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, DE 
LA PERTE DE BENEFICES OU DE REVENUS, PERTE DE PRODUITS DE TRAITEMENT, 
ENDOMMAGEMENT DES EQUIPEMENTS, COUTS DES TEMPS D'ARRET, OU PERTE 
D'UTILISATION MÊME SI CES EVENTUELS DOMMAGES ONT ETE SIGNALES. 
DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, CES EXCLUSIONS 
ET LIMITATIONS SONT APPLICABLES MÊME SI LA RESPONSABILITÉ RESULTE 
D'UNE DEFAILLANCE DU (DES) PRODUIT(S), RUPTURE DE CONTRAT, DELAI DE 
LIVRAISON DEPASSSE, GARANTIE, TORT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
NÉGLIGENCE), EN VERTU DU DROIT APPLICABLE OU AUTREMENT.

Exécution de commandes groupées de flexibles

(33)  En raison de la nature de la production de flexibles en PTFE, Aflex Hose se réserve 
le droit de considérer une commande comme étant soldée dans les situations 
suivantes. Si un produit est un produit Aflex standard (comme indiqué dans 
les brochures produits d'Aflex) un écart de + 10% de la quantité initiale de la 
commande peut être fourni. Si le produit est un produit non-standard et hors 
gamme de produits standards Aflex, un écart de +/- 10% de la quantité initiale 
de la commande peut être fourni. La commande est ainsi considérée comme 
soldée si les marchandises ont été fournies suivant ces paramètres.

Dispositions relatives aux notifications

(34)  Toute notification écrite doit être adressée à Aflex Hose à l'adresse suivante: 
Aflex Hose Limited, Spring Bank Industrial Estate, Watson Mill Lane, Sowerby 
Bridge, Halifax, West Yorkshire,HX6 3BW.

Exemption de CVIM

(35)  La Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de 
Marchandises ne s’applique pas à ces conditions générales de vente de même 
que tout autre document client.


