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Liste de prix ruban adhésif et matériel de couverture 2023

6126419 Tesakrepp 4348 Ruban plâtrier 19mmmx50m CHF 2.05 1 rouleau C

6126420 25mmmx50m CHF 2.50 1 rouleau C

6319009 30mmmx50m CHF 2.50 1 rouleau C

6126421 38mmmx50m CHF 3.95 1 rouleau C

6126422 50mmmx50m CHF 4.50 1 rouleau C

6364983 Ruban adhésif peintre Standard 19mmx50m CHF 98.50 Paq. à 96 pièces O

6364984 25mmx50m CHF 87.05 Paq. à 72 pièces C

6364985 30mmx50m CHF 84.95 Paq. à 60 pièces C

6364986 38mmx50m CHF 86.05 Paq. à 48 pièces O

6364987 50mmx50m CHF 76.95 Paq. à 36 pièces C

6321598 Tesakrepp 4323 100mmx50m CHF 11.95 Paq. à 3 pièces B

6025086 Tesakrepp 4334 bande 19mmx50m CHF 6.50 1 rouleau C

6025087 25mmx50m CHF 8.05 1 rouleau C

6025088 30mmx50m CHF 10.50 1 rouleau C

6025089 38mmx50m CHF 13.50 1 rouleau C

6025090 50mmx50m CHF 17.50 1 rouleau C

6365006 Sikkens Solutions ruban adhésif précision 19mmx50m CHF 114.00 Paq. à 48 pièces O

6365022 25mmx50m CHF 110.00 Paq. à 36 pièces C

6365023 30mmx50m CHF 118.00 Paq. à 30 pièces C

6365024 38mmx50m CHF 119.00 Paq. à 24 pièces C

6365025 50mmx50m CHF 117.00 Paq. à 18 pièces O

6304654 Tesa Bande de précision 4440 19mmx50m CHF 56.40 Paq. à 8 pièces O

6304655 25mmx50m CHF 8.50 1 rouleau C

6304656 30mmx50m CHF 10.50 1 rouleau C

6304657 38mmx50m CHF 13.05 1 rouleau C

6304658 50mmx50m CHF 52.50 Paq. à 3 pièces O

6323364 Tesakrepp 4333 Ruban tapissier 19mmx50m CHF 56.40 Paq. à 8 pièces O

6201846 25mmx50m CHF 7.50 1 rouleau C

6126428 30mmx50m CHF 9.95 1 rouleau C

6201847 38mmx50m CHF 12.05 1 rouleau C

6201848 50mmx50m CHF 46.50 Paq. à 3 pièces O

La crêpe est constituée d'un support spécial extra-fin et résistant à 

la déchirure. Grâce au matériau de support de haute qualité, on 

obtient des bords de peinture et de vernis précis et tranchants. 

Surtout pour les surfaces sensibles et douces à l'intérieur, comme le 

papier peint.

Ruban adhésif pour l'extérieur

Le ruban-cache est constitué d'un support en papier faiblement 

crêpé. A utiliser pour tous les travaux de peinture intérieure. Utilisez 

jusqu'à 7 jours. 

Unité
Disponi-

bilité

Ruban adhésif précision

Le crêpe de précision a un support en papier fin et résistant à la 

déchirure. Convient pour des applications de peinture à l'intérieur 

jusqu'à 6 mois, et jusqu'à 8 semaines à l'extérieur. Pour des bords 

de peinture et de vernis précis et nets. 

Convient parfaitement aux bords de peinture et de vernis propres. 

Pour les applications de peinture intérieure jusqu'à 8 semaines, et 

résistant aux UV jusqu'à 3 semaines à l'extérieur.

Prix

Le produit peut être facilement recouvert, protégé, empaqueté, 

emballé, etc. à l'intérieur. Pour les travaux de peinture légers avec 

des exigences et des contraintes de température faibles. Utilisez 

jusqu'à 3 jours. 

Le ruban adhésif universel est un ruban de masquage en papier 

plat et légèrement crêpé pour les travaux de peinture légers, peu 

exigeants et soumis à de faibles contraintes de température. Utilisez 

jusqu'à 3 jours. 

Numéro 

d'article
Description

Ruban adhésif standard

Taille

Crêpe de précision particulièrement résistant à la déchirure pour les 

couleurs plates et les bords tranchants et bords vernis avec 

protection UV jusqu'à 26 semaines. La longue stabilité aux UV et 

aux intempéries permet d'effectuer plusieurs opérations de peinture 

en une seule opération de recouvrement. 

Ruban adhésif pour papier peint

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 



Un vrai professionnel de l’extérieur, 
le Crêpe de précision® 4440. 

Art. Nr: 6304654



Liste de prix ruban adhésif et matériel de couverture 2023

6322581 Tesa bande à béton 4662 48mmx50m CHF 11.95 1 rouleau C

6383414 Tesa Bande béton Basic 4610 48mmx50m CHF 114.00 Paq. à 24 pièces C

6397091 Tesa Outdoor 4621 50mmx50m CHF 16.50 1 rouleau C

6318535 tesa Bande pour béton 4663 48mmx50m CHF 15.95 1 rouleau C

6389602 3M Scotch 410 38mmx33m CHF 62.50 1 rouleau B

6389590 50mmx33m CHF 79.05 1 rouleau B

6389539 3M Scotch Ruban adhésifs 2060 24mmx50m CHF 5.50 1 rouleau O

6389551 36mmx50m CHF 8.50 1 rouleau O

6318302 Permacel PS-1 ruban 20mmx66m CHF 61.00 1 rouleau B

6204891 tesa Adhésif antidérapants noir/jaune 50mmx15m CHF 181.50 Paq. à 3 pièces O

6031476 tesa adhésif antidérapants noir 50mmx15m CHF 136.50 Paq. à 3 pièces O

Prix Unité
Disponi-

bilité

Numéro 

d'article
Description Taille

Le ruban antidérapant est particulièrement adhésif et réduit le risque 

de glisser dans les escaliers, les échelles et les sols lisses des 

pièces humides. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Ruban adhésif double face résistant à la chaleur pour les 

installations temporaires.

Bande de béton au permium avec une grande résistance à la 

traction et un pouvoir adhésif élevé sur les surfaces rugueuses, 

ainsi qu'une résistance à l'eau et à la vapeur.

Le ruban en film polyester avec adhésif silicone résiste aux 

températures élevées et à la plupart des alcalis, acides et huiles. Il 

est particulièrement adapté pour le revêtement par poudre, la 

galvanoplastie, la dorure et la soudure.

Ruban de masquage résistant à l'humidité avec un pouvoir adhésif 

élevé. Pour la pierre, le béton, le bois non traité et autres surfaces 

poreuses et légèrement poussiéreuses. Pour l'intérieur et l'extérieur 

jusqu'à 3 jours.

Un ruban tout usage avec une excellente adhérence, même sur des 

surfaces rugueuses et poussiéreuses.

Un simple ruban de tissu aux bonnes propriétés adhésives sur 

diverses surfaces. Applicable universellement.

La bande de tissu peut être utilisée dans diverses applications 

extérieures. Le ruban est imperméable et stable aux UV jusqu'à 8 

semaines.

Béton et bande de tissu

Ruban adhésif spécial

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 
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6323797 tesa Bande pour jointe 100mmx45m CHF 13.05 1 rouleau O

6323894 48mmx45m CHF 4.95 1 rouleau O

6190432 48mmx90m CHF 10.50 1 rouleau C

6318348 Tesa ruban industrielle 4330 9mmx50m CHF 4.95 1 rouleau C

6318351 12mmx50m CHF 644.40 Paq. à 72 pièces O

6318350 15mmx50m CHF 179.00 Paq. à 20 pièces O

6319585 Tesaflex 4843 ruban d'hiver 30mmx30m CHF 65.00 Paq. à 10 pièces O

6320487 Tesapack Ruban adhésif 50mmx66m CHF 51.00 Paq. à 6 pièces O

6397092 Tesafix Bande extra fort 51960 incolore 50mmx25m CHF 31.50 1 rouleau C

6405209 Sikkens Solutions Papier de protect 180mmx20m CHF 2.50 1 rouleau C

6306127 Papier de couv. "Brun Spec. 40: brun / imprégnable 15cmx50m CHF 1.95 1 rouleau C

6306129 22.5cmx50m CHF 2.95 1 rouleau C

6405251 Sikkens Solutions film de protection 550mmx17m CHF 4.50 1 rouleau C

Prix Unité
Disponi-

bilité

Ruban adhésif d'emballage de qualité supérieure à base d'un film 

PVC, avec une grande résistance à la déchirure. Pour une 

application manuelle et mécanique.

Convient aux travaux de plâtrier, de stucateur, de peintre et de 

maçon ainsi qu'au plâtrage à l'intérieur et à l'extérieur. La bande 

peut être appliquée à partir de 0° degrés. 

Le ruban de pose adhésif double face convient au collage des 

bords et des bouts de tapis à support en mousse et à support textile 

ainsi qu'aux revêtements en PVC et en CV.

Taille

Bande de tissu en fibre de verre robuste et autocollante pour 

réparer les fissures et les trous. Particulièrement adapté comme 

bande de joint pour les plaques de plâtre dans la construction 

sèche.

Numéro 

d'article
Description

Système de couverture simple et rapide. Bonne résistance à l'eau et 

aux solvants, plié une fois.

Papier de masquage imprégné de brun 40g/m2.

Film HDPE hautement statique avec un tissu

ruban adhésif. Convient aux surfaces rugueuses telles que le béton 

ou la brique. Pour l'intérieur et l'extérieur jusqu'à 7 jours.

Matériel de couverture

Ruban de masquage en papier haute performance et résistant à 

l'humidité pour les travaux de peinture avec séchage ultérieur 

jusqu'à 140°C.

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 
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6405210 Sikkens Solutions film de protection 550mmx33m CHF 4.05 1 rouleau C

6405231 1400mmx33m CHF 7.50 1 rouleau C

6405232 2700mmx20m CHF 6.05 1 rouleau C

6389238 Storch Plastique pour Dérouleur à main 590320 140cmx40m CHF 250.00 Paq. à 20 pièces O

6389227 270cmx27m CHF 165.00 Paq. à 10 pièces O

6199323 Dévidoir à papier 10 cm CHF ####### 1 rouleau O

6199621 20 cm CHF ####### 1 rouleau O

6396107 3M Dérouleur pour papier 1 Stk. CHF 38.95 1 pièce C

6426496 Storch EasyMasker Dérouleur à main en plastique 590001 1 Stk. CHF 64.05 1 pièce C

6389240 15 cm CHF 23.05 1 pièce O

6389229 25 cm CHF 27.05 1 pièce O

6426496 Storch EasyMasker Dérouleur à main en plastique 590001 1 Stk. CHF 64.05 1 pièce C

6389239 Storch Couteau EasyMasker en plastique 590010 11.5 cm CHF 27.05 1 pièce O

6389220 Storch Couteau EasyMasker en plastique Papier 590006 15 cm CHF 19.50 1 pièce C

6389246 Storch Couteau  EasyMasker en plastique 590009 22.5 cm CHF 23.05 1 pièce O

6389228 Storch Couteau EasyMasker en plastique 590020 25 cm CHF 32.05 1 pièce O

Papier
6199342 Papier couverture "Gris 60" 30cmx380m CHF 22.50 1 rouleau C

6199466 Papier couverture "Gris 60" 15cmx380m CHF 9.50 1 rouleau O

6199924 Papier pour paillage 40g  30cmx580m CHF 30.95 1 rouleau C

6200074 Papier protection brun-gris 20kg  150cmx50 m CHF 60.50 1 rouleau C

Numéro 

d'article
Description Taille Prix Unité

Disponi-

bilité

Dérouleur à main en métal.

Dérouleur à main en plastique.

Film HDPE à haute statique, équipé d'un ruban adhésif en papier 

imprégné. Pour un usage intérieur jusqu'à 5 jours.

Dérouleur pour papier avec plastique résistant aux chocs et poignée 

de forme ergonomique.

Film HDPE à haute statique, équipé d'un ruban adhésif en papier 

imprégné. Pour un usage intérieur jusqu'à 5 jours.

Distributeur de papier de masquage Permafix 050 et de films de 

masquage Permafix 054, Permafix 057.

Bonne capacité d'absorption grâce à un grammage élevé, non 

blanchi, gris et lisse d'un côté. Disponible en deux tailles. 

Haute densité et résistance à la perforation grâce à l'ajout d'une 

colle spéciale, non blanchie, brun clair.

Couverture sans problème par simple déroulement.

Papier de protection extra fort en cellulose d'emballage avec une 

grande capacité d'absorption et une rigidité idéale. Pour la 

protection des revêtements de sol lors de travaux de peinture et de 

plâtrage.

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 



Liste de prix ruban adhésif et matériel de couverture 2023

6200102 Papier couverture pellicullé 150g 150cmx89m CHF 99.50 1 rouleau C

6200113 Papier couverture 150g 144cmx93 m CHF 58.05 1 rouleau C

6200383 Carton de protection gris 80x120 cm CHF 2.50 1 pièce C

6199324 BASEPROTECT PREMIUM: blanc 1x50m CHF 91.00 1 rouleau C

6204903 BASEPROTECT OBJECT: blanc 1x50m CHF 1003.00 1 palette 20pcs. B

6200441 Non-tissé NOWOpro multicolore foncé 1x50m CHF 73.00 1 rouleau C

6200504 FLOORLINER tissunontissé blanc:180 g/m2 1x50m CHF 17.50 1 rouleau O

Floorliner original est un non-tissé de protection et de recouvrement 

multifonctionnel et soumis à de fortes contraintes mécaniques, 

répondant aux exigences les plus élevées. Un non-tissL de 

protection particulièrement dense avec un film imperméable à l'eau.

Numéro 

d'article
Description Taille Prix Unité

Disponi-

bilité

Non-tissé de protection (renforé) bien apprêté avec surface 

absorbante, ne peluche pas, couleur foncée. 
Prix échelonné
1/2 palette à 9-17 rouleaux  CHF 50.00 /rouleau

Palette à de 18+ rouleaux    CHF 32.00 /rouleau

Polaire

Non-tissé de couverture premium avec une très grande résistance à 

la perforation. Avec revêtement Opticoat™ pour une adhérence et 

une sécurité de travail optimales. Rouleau imprimé avec le logo 

Sikkens Solutions..

Prix échelonné                                                                                          
1-4 Palettes                  CHF 50.15 / rouleau

5-19 Palettes                CHF 47.75 / rouleau                                                   

à parti de 20 Palettes    CHF 45.10 / rouleau

Tissu de protection et de recouvrement multifonctionnel, avec 

revêtement antidérapant au verso. 180g/m2   

Qualité supérieure pour les exigences les plus élevées en matière 

de densité. Extrêmement résistant à l'écrasement et à la déchirure, 

100 % étanche à l'eau, résistant aux huiles et aux acides, enroulé 

sans mandrin.

Papier de couverture en papier épais non contrecollé 150g/m². 

Enroulé sans noyau, brun clair. 

Carton de recouvrement du sol 80x120cm. Öpaisseur: env. 0.70mm

Prix échelonné                                                                                          
5-10 rouleaux               CHF 78.00 / rouleau

10-15 rouleaux             CHF 72.00 / rouleau                                                   

à parti de 15 rouleaux    CHF 67.00 / rouleau

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 
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6321224 FLOORLINER Vapor 1x50m CHF 145.00 1 rouleau O

Plastique
6413272 Film neutre HDPE extrafort 2X50m /  50cm CHF 7.95 1 pièce O

6199861 FOLAGFOL "Ange Bleu" translucide 2x50m x 0.10m CHF 28.50 1 rouleau C

6341968 FOLAG Feuilles de protection neutre 12my 4 x 5m CHF 1.95 1 pièce C

6199460 FOLAG Feuilles de protection neutre 8my 4 x 5m CHF 1.50 1 pièce O

6200596 FOLAG MalGipserfolie Forte 0.12mm 50m CHF 46.95 1 rouleau C

6199814 FOLAG MalGipserfolie Standard 0.1mm 50m CHF 38.05 1 rouleau O

6199270 FOLAG Film neutre fin 17463 2x50m / 50cm CHF 5.50 1 rouleau C

6199671 FOLAG Film neutre fin 16978 2x50m / 25cm CHF 5.50 1 rouleau O

Numero 

d'article
Description Couleur Prix

 Unité de 

prix

Disponi-

bilité

Le Floorliner vapor est composé d'un feutre de recouvrement et 

d'un film en PE perméable à la vapeur mais qui empêche les 

liquides de traverser. 

Rouleau compact, convient pour tous les travaux de recouvrement à 

l'intérieur. Bonne adhérence grâce à la charge statique. 

Le film gris nervuré peret de recouvrir le poste de travail en toute 

sécurité. Le film peut être utilisé plusieurs fois et sa résistance lui 

confère und grande longévité. 

Convient à tous de rénovation et de nettoyage. Ils protègent de 

manière fiable contre la poussière, la saleté et l'humidité, bonne 

adhérence sur les surfaces. Rouleau compact.  

Film de construction Oeko, film de protection et de recouvrement, 

translucide. 
Prix échelonné  
à 10-29 rouleaux    CHF 25.00 / rouleau

demi-palette à 30-74 rouleaux   CHF 23.00 / rouleau

Palette à 75 rouleaux    CHF 18.00 / rouleau

Les feuilles de recouvrement sont idéales pour tous les petits 

recouvrements lors de rénovations, disponibles en deux àpaisseurs 

différentes. 

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 
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6199774 FOLAGFOL transparent Feuille de masque 9.2kg 2x50m x 0.10mm CHF 44.50 1 rouleau O

6200026 FOLAGFOL transparent Feuille de masque 27.6kg 4x50m x 0.15mm CHF 133.00 1 rouleau O

6199288 FOLAGFOL trsp. Feuille de masque non glissant 9.2kg 2x100m x 

0.05mm
CHF 46.05 1 rouleau O

6199936 FOLAGFOL trsp. Feuille de masque non glissant 9.2kg 2x50m x 0.1mm CHF 46.05 1 rouleau O

6321577 Nitto 224 film de protection bleu 1000pce 40 x 40mm CHF 362.00 1 rouleau B

6320869 Nitto 224 film de protection bleu 100mm x 100m CHF 267.00 1 rouleau B

6320923 Nitto 224 film de protection bleu 200mm x 100m CHF 384.00 1 rouleau B

6320820 Nitto 224 film de protection: blau-transp. 20mm x 100m CHF 52.30 1 rouleau B

6320865 Nitto 224 film de protection: transparent 10mm x 100m CHF 39.95 1 rouleau B

6320818 Nitto 224 film de protection: transparent 12mm x 100m CHF 41.95 1 rouleau B

6321139 Nitto 224 film de protection: transparent 14mm x 100m CHF 49.05 1 rouleau B

6321140 Nitto 224 film de protection: transparent 15mm x 100m CHF 61.80 1 rouleau B

6320819 Nitto 224 film de protection: transparent 18mm x 100m CHF 47.50 1 rouleau B

6403145 Nitto 224 film de protection: transparent 20mm x 100m CHF 52.30 1 rouleau B

6320889 Nitto 224 film de protection: transparent 50mm x 100m CHF 119.00 1 rouleau B

6321471 Nitto 224 film de ptrotection: transparent 65mm x 100m CHF 123.00 1 rouleau B

6423988 Storch Feuille de porte en forme U 2.1m x 1.2m CHF 29.95 1 pièce C

Protection optimale contre la poussière en séparant la chantier. Se 

pose rapidement et facilement avec du ruban adhésif dur les 

chambranles de porte ou sur la séparation par film. Pour des 

largeurs de porte à partir de 60cm, réutilisable. 

Le matériau de recouvrement universel en polyéthylène pour tous 

les domaines d'application et les exigences les plus élevées. 

Résistance mécanique maximale.    

Film de protection de surface autocollant disponible en transparent 

et   bleu-trsp. Excellent comportement à l'étirement. Pour la 

protection temporaire contre les rayures sur le verre, les matières 

plastiques ainsi que les métaux précieux. 

Numero 

d'article
Description Couleur Prix

 Unité de 

prix

Disponi-

bilité

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable 



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a T 041 469 67 00 mail@sikkens-center.ch
6203 Sempach Station F 041 469 67 01 www.sikkens-center.ch

Conditions Générales

1. Teneur du contrat
Sous réserve de conventions contraires écrites avec le client, la société
Akzo Nobel Coatings AG exécute toutes les commandes de marchandises
conformément aux présentes clauses contractuelles générales.
La commande de marchandise par le client implique l’acceptation des
présentes clauses contractuelles générales. Toute autre disposition resp.
disposition complémentaire devra, pour engager la société Akzo Nobel
Coatings AG, avoir été convenue par écrit. Aucune condition générale ou
d’achat du client qui diverge des présentes clauses contractuelles
générales ne saurait être opposée à la société Akzo Nobel Coatings AG.

2. Prix contractuels
La société Akzo Nobel Coatings AG se réserve expressément le droit
d’adapter et de modifier en tout temps les prix indiqués dans ses tarifs, ses
prospectus, ses offres et autres documents.
Tous les prix indiqués par la société Akzo Nobel Coatings AG dans ses
tarifs, prospectus, offres et documents semblables s’entendent net hors
TVA et taxe COV.
La société Akzo Nobel Coatings AG assume les frais de mesurage, de
pesée et d’emballage des marchandises commandées en paquets non
consignés. Le client assume les frais de vérification des produits.

3. Expédition et frais de transport
Si la valeur des marchandises d’une livraison à un client est inférieure à un
montant de CHF 400.–, Akzo Nobel Coatings AG est en droit de prélever
un supplément pour petites quantités de CHF 50.–. La valeur à considérer
de la marchandise s’entend hors TVA.
Les taxes légales (par exemple : RPLP) ou autres suppléments spéciaux
rattachés (par exemple : taxe sur les carburants) seront facturés
séparément en fonction du poids en cas de livraison (mais pas lorsque vous
venez chercher vous-même la marchandise).
Si le client désire une livraison de marchandise rendant nécessaire une
expédition express, un transport individuel ou un transport spécial de Akzo
Nobel Coatings AG ou de l’entreprise de transport mandatée par elle ou
une prestation semblable, la société Akzo Nobel Coatings AG est autorisée,
indépendamment du montant de la facture pour cette livraison de
marchandise, à facturer les frais réels de livraison de ces marchandises.
Akzo Nobel Coatings AG est libre de procéder elle-même à la livraison de
la marchandise au lieu souhaité par le client (emplacement central, d’accès
facile) ou de la faire réaliser par des tiers (Poste, chemins de fer,
entreprises de transport, etc.). Les livraisons en des lieux isolés ou
inaccessibles par la route ne sont acheminées que jusqu’à la gare de plaine
la plus proche. Les marchandises sont acheminées aux risques et périls du
vendeur ; en cas de dommages de transport (manquant, bris, etc.), Akzo
Nobel Coatings AG doit exercer ses droits auprès de l’entreprise de
transport sollicitée pour autant qu’elle soit responsable du transport de
marchandises.

4. Délais de livraison
Les délais de livraison sont tenus dans la mesure du possible. Un
dépassement du délai de livraison ne donne pas à l’acheteur le droit de
renoncer à la prestation à une date ultérieure sans fixation d’un délai
supplémentaire et/ou de demander des dommages-intérêts. L’acheteur est
informé le plus tôt possible d’éventuels retards de livraison. La
responsabilité est déterminée exclusivement selon le chiffre 7.

5. Modalités de paiement
La facture de Akzo Nobel Coatings AG est payable nette au plus tard dans
les 30 jours suivant sa remise.
Si le client ne respecte pas le délai de paiement convenu, le montant global
de la facture devient exigible sans sommation.
Le client devra verser, à compter de la date d’échéance convenue, un
intérêt moratoire de 5 %. En outre, le client supportera les frais de
contentieux de 20.00 CHF. Le client supportera tous les frais
d’encaissement. Sous réserve du remboursement d’autres dommages et
intérêts.
Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, Akzo Nobel Coatings
AG est autorisée à exiger des garanties pour toutes les créances encore
ouvertes concernant le client et à n’effectuer les livraisons restantes que
contre paiement d’avance.

Si des constitutions de garanties resp. des paiements du client ne sont pas
encore effectués à l’expiration d’un délai supplémentaire (facultatif), la
société Akzo Nobel Coatings AG pourra dénoncer sans préavis tous les
contrats avec le client. Ce droit n’existe que si des quantités partielles de
marchandises ont déjà été livrées.
Le client ne peut fournir ses propres créances en compensation qu’avec le
consentement écrit préalable de Akzo Nobel Coatings AG.

6. Garantie en raison des défauts de la chose
La société Akzo Nobel Coatings AG répond uniquement des propriétés
expressément garanties des marchandises livrées. Elle répond également
du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou
réduise considérablement sa valeur ou son aptitude à l’utilisation supposée.
Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés
par des influences ambiantes exceptionnelles ou résultant d’une utilisation
inappropriée des marchandises de la société Akzo Nobel Coatings AG est
exclue. Relèvent en particulier d’une utilisation inappropriée les cas dans
lesquels le client n’utilise pas les marchandises en respectant les
indications portées sur les étiquettes, les fiches explicatives techniques et
les fiches de données de sécurité pouvant être commandées à la société
Akzo Nobel Coatings AG et consultées sur le site www.sikkens-center.ch.

7. Droits liés à la garantie pour les défauts
Le client devra vérifier lui-même les marchandises immédiatement et
signaler aussitôt par écrit à Akzo Nobel Coatings AG les éventuels défauts
qu’il constatera.
Par sa signature, le client confirme qu'il a effectué une inspection visuelle
à la réception de la marchandise et qu'il n'a trouvé aucun défaut évident.
Les défauts évidents doivent être communiqués directement au chauffeur.
Les vices cachés doivent être signalés sous forme écrite à Akzo Nobel
Coatings AG dans les 72 heures suivant la réception de la marchandise.
Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été
réalisés par Akzo Nobel Coatings AG à la demande du client et selon ses
indications, celui-ci est tenu de vérifier, dans un délai de 5 jours après la
livraison des marchandises, sur la plus petite surface possible, l’absence
de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la
livraison de telles marchandises, aucun avis écrit relatif au défaut de la
chose n’est envoyé, ces marchandises sont réputées approuvées.
En cas de réclamations justifiées, Akzo Nobel Coatings AG est uniquement
tenue de livrer les marchandises manquantes resp. de remplacer la
marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme
à la commande. Tout autre recours est exclu. Les réclamations éventuelles
ne dégagent pas de l’observation des conditions de livraison et de
paiement.
Pour les consommateurs, la règle de prescription de l’art. 210 CO
s’applique. Pour les autres clients, la règle suivante s’applique : si un
produit est utilisé dans les 6 mois suivant la livraison des marchandises, les
droits liés à la garantie pour les défauts s’éteignent à l’expiration d’un an
depuis cette utilisation. Si l’utilisation a lieu plus de 6 mois après la livraison
de la marchandise, un délai de prescription de 18 mois à compter de la
livraison de la marchandise s’applique.

8. Retours, récupération et élimination
La société Akzo Nobel Coatings AG n’est pas tenue de reprendre des
marchandises livrées resp. des parties de celles-ci.
La récupération et l’élimination des marchandises livrées, resp. de parties
de celles-ci est, sous réserve de dispositions contraires du droit public, le
devoir du client.

9. Droit applicable
C’est le droit suisse qui est applicable.

10. For juridique
Le for juridique est le siège de la société Akzo Nobel Coatings AG.

Sempach Station, janvier 2023
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NOS POINTS DE VENTE - 29x EN SUISSE
1227 Carouge 1023 Crissier 1762 Fribourg-Givisiez 1203 Genève-Charmilles 1196 Gland
Rue Vautier 1 Ch. de la Colice 27 Route Jo Siffert 6 Rue de Miléant 7 Rue du Riant-Coteau
T 022 343 11 10 T 021 637 23 00 T 026 552 00 33 T 022 340 61 62 T 022 995 15 25
carouge@akzonobel.com crissier@akzonobel.com givisiez@akzonobel.com charmilles@akzonobel.com gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.  2000 Neuchâtel 1950 Sion 1400 Yverdon
Rue de la Serre 28  Rue des Draizes 4 Rte de Riddes 23 Rue des Uttins 36
T 032 910 55 33  T 032 737 70 50 T 027 203 55 56 T 024 445 42 42
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com neuchatel@akzonobel.com sion@akzonobel.com yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil 4055 Bâle 3006 Berne 3902 Brig-Glis 5033 Buchs
Soodstrasse 59 Rufacherstrasse 78 Zentweg 21k Nellenstadel 3 Rösslimattstrasse 40
T 044 709 08 40 T 061 381 00 72 T 031 934 50 65 T 027 923 39 39 T 062 822 26 16
adliswil@akzonobel.com basel@akzonobel.com bern@akzonobel.com glis@akzonobel.com buchs@akzonobel.com

6330 Cham 8305 Dietlikon 6032 Emmen 8500 Frauenfeld 3800 Interlaken
Riedstrasse 13 Industriestrasse 12 Mooshüslistrasse 26 Balierestrasse 29 Rugenparkstrasse 34
T 041 740 15 60 T 044 824 30 40 T 041 469 70 00 T 052 721 64 58 T 033 823 12 16
cham@akzonobel.com dietlikon@akzonobel.com emmen@akzonobel.com frauenfeld@akzonobel.com interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal 8868 Oberurnen 4104 Oberwil 8808 Pfäffikon 9016 Saint-Gall 
Dennliweg 9 Poststrasse 22 Mühlemattstrasse 47 Talstrasse 33 Achslenstrasse 15 
T 062 923 20 33 T 055 610 25 55 T 061 401 52 25 T 055 420 26 40 T 071 288 50 70 
langenthal@akzonobel.com oberurnen@akzonobel.com oberwil@akzonobel.com pfaeffikon@akzonobel.com st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune 5430 Wettingen 9500 Wil 8409 Winterthur 8048 Zurich
Uttigenstrasse 54 a Seminarstrasse 96-98 Tödistrasse 2 Hofackerstrasse 17 Hohlstrasse 535
T 033 222 23 12 T 056 430 01 54 T 071 911 93 93 T 052 238 30 30 T 044 241 67 25
thun@akzonobel.com wettingen@akzonobel.com wil@akzonobel.com winterthur@akzonobel.com zuerich@akzonobel.com
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Faites-en la 
demande 

rapidement 
et facilement !

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

www.sikkens-center.ch
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