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Liste de prix Accessoires de nettoyage, nettoyant, décapant + diluant 2023

6344382 Profibag Sac à gravats, blanc, 3 pce 60 x 105cm CHF 3.50 pce O

6389152 Storch Sac à poubelle bleu, 25 pce 120 litre CHF 16.05 rouleau C

6200608 Quickbag 110L-Sacs 1rlx. 110 litre CHF 6.95 rouleau C

6199546 Chiffons d'essuyage tricots, pastel 5 Kg CHF 4.95 kg C

6200401 Chiffons d'essuyage tricots, blanc  5 Kg CHF 7.50 kg C

6200394 Chiffons d'essuyage, blanc, lisse  5 Kg CHF 8.05 kg C

6199715 Putztuchro Blue Maxi, 500 feuilles 38x36cm CHF 30.95 paquet C

6038501 Putztuchro TORK Premium blanc  42x38cm CHF 256.00 rouleau O

6200582 Scott Performance pour Ripple distributeur CHF 178.00 rouleau O

6199559 Starline Reinigungsrollen MIDI CHF 19.50 rouleau O

6319305 A-Tork Standard 415 1000 m x 24.5 cm CHF 142.00 rouleau O

6318422 M-Tork Standard tissue 21.5cm x 275 m CHF 27.50 rouleau O

Ce sac universel pour marchandises lourdes est très résistant à la 

déchirure et convient parfaitement au transport et au stockage de 

marchandises lourdes.

TailleDescription Prix

25 pièces/rouleau, 0,08 mm d'épaisseur et imperméable.

Sacs poubelles

Pour diverses tâches de nettoyage.

Pour diverses tâches de nettoyage.

Pour diverses tâches de nettoyage.

Pour diverses tâches de nettoyage.

Pour diverses tâches de nettoyage.

Unité

Chiffons de nettoyage

Pour diverses tâches de nettoyage.

Sacs à déchets standard, avec fermeture pratique à cordon. Possède 

une bonne résistance à la perforation et à la déchirure.

Numéro 

d'article

Pour le séchage des mains.

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6319372 Wypall papier, blanc 37 x 38 cm CHF 208.00 rouleau O

6389154 Chiffon de dépoussiérage 450 x 850 mm CHF 2.05 pce C

6398179 Storch Chiffon microfibre sans silicone 36 x 32 cm CHF 2.95 pce O

Éponges

6389138 Storch eponge à gratter 180x85x40 mm CHF 1.50 pce C

6389162 Storch eponge magique Maxi Clean 125x75x35 mm CHF 1.95 pce C

6389153 Éponge à carreaux 180 x 120 x 60 mm CHF 2.95 pce O

6389146 Storch eponge polyester, ovale 17 x 13 cm CHF 6.05 pce C

6389140 Éponge en viscose 150 x 120 x 35 mm CHF 6.95 pce C

6397394 Éponge naturelle paquet rouge 18-19 cm CHF 209.00 paquet C

6397395 Éponge naturelle paquet bleu 17-18 cm CHF 195.00 paquet O

6397396 Éponge naturelle 16 - 18 cm CHF 23.95 pce C

Éponges méditerranéennes de haute qualité. Pour diverses tâches de 

nettoyage.

Pour diverses tâches de nettoyage.

Haute qualité, absorbant, résistant à l'ébullition.

Pour diverses tâches de nettoyage.

Description
Numéro 

d'article

Chiffon en microfibre sans silicone pour une élimination fiable du 

ponçage la poussière de ponçage et la saleté avant de peindre. 

Unité

Éponges méditerranéennes de haute qualité. Pour diverses tâches de 

nettoyage.

Taille Prix

Fabriqué en matériau de haute qualité, résistant à l'usure et 

mousse plastique absorbante.

Enlève facilement la saleté et les taches sur les surfaces lisses. 

Humidifiez avec de l'eau et travaillez comme une gomme.

Avec poignée encastrée et toison récurante. Pour les travaux de 

nettoyage de toutes sortes.

Fabriqué en pur coton. Ne se dessèche pas.

A utiliser avant d'appliquer la peinture sur le bois, le métal, le 

plastique, etc.

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



Station de séparation ColorFree top
Pour le nettoyage impeccable et moderne des brosses 
et des rouleaux

Supplémentaires 

 La station de séparation ColorFree top vous aide à traiter, jour après jour, 
 les eaux chargées en peinture à base d’eau et à les évacuer dans le respect de la loi

 Les accessoires pratiques vous aident à bien nettoyer et entretenir vos rouleaux, 
 vos brosses et vos récipients

 Le concept futé vous permet de traiter, en une seule fois, jusqu’à 100 l d’eaux usées, 
 aussi souvent que vous le souhaitez  

 Le dispositif de commande convivial intégré vous guide tout au long du processus de séparation



Pour l’environnement et pour votre image de marque 

À l’issue du nettoyage rapide et économique en eau avec 
le TurboWash, vos rouleaux sont tout à fait propres et 
réutilisables sur-le-champ.

Avec le nettoyeur de brosses et le set douchette, 
vous nettoyez et entretenez vos outils.

La séparation des matières solides et de l’eau claire 
est réalisée. On peut maintenant procéder au filtrage 
de l’eau avant l’évacuation par les canalisations.

Le dispositif de commande intuitif vous guide tout 
au long du traitement de l’eau.

Après la dispersion de l’agent séparateur, les matières 
solides se séparent des eaux usées.

Information

Le pollueur est obligé de traiter les 
eaux usées avant leur évacuation. 

Nous renvoyons aux règlements locaux applicables 
concernant l’évacuation des eaux usées. Les règles 
varient d’une commune à l’autre.

Avec la station de séparation ColorFree top, vous tra-
vaillerez dans le respect de la loi.
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6397408 Station de séparation ColorFree top CHF 5658.00 pce B

6397459 Station de séparation ColorFree top Set CHF 6490.00 pce B

6397409 Storch Additive de séparation spéciale 2 Kg CHF 39.05 pce C

6397472 10 Kg CHF 149.00 pce O

6397462 20 Kg CHF 253.00 pce O

6318780 Storch Additive de séparation universale 20 Kg CHF 180.00 pce O

6321545 Storch Poste de lavage avec bassin de décantation CHF 1814.00 pce B

6319548 Storch Garniture pour poste de lavage CHF 111.00 pce B

6318779 Storch Filtre Color Free, 10 pce CHF 54.50 paquet O

6321134 Storch Filtre Colorsplit, 10 pce CHF 47.95 paquet O

Divers

6403301 Storch Power Nettoyeur haute pression 160 PRO CHF 1757.00 pce O

6403240 Storch Nettoyeur haute pression 120 Compact CHF 760.00 pce O

6425384 Pevalin pompe 3 litre CHF 50.50 pce C

Pour le nettoyage rationnel d'outils de peinture et de récipients pour 

peinture acrylique. Contenance totale du WAMAB: 300 l. Bassin de 

lavage superposé inclus.

Les boues de peinture qui s'accumulent au fil du temps sont retenues 

dans les cartouches filtrantes et peuvent donc être éliminées 

facilement et sans perte de temps.

Unité de fendage séparée ou en tant qu'ensemble avec divers 

accessoires et station de lavage.

Taille Prix Unité

Filtre jetable à remplacer.

Numéro 

d'article
Description

Station de séparation et Accessoires

Distributeur pour conteneurs Pevalin de 3 litres.

Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons 

revêtus de céramique pour de multiples applications et un usage 

continu. Livraison: Lance de nettoyage réglable 4-en-1, bidon de 2,5l 

avec détergent et enrouleur de flexibles intégré et manomètre 

incorporé. Données techniques: longueur flexible max. 30m, pression 

160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

Appareil de base compact pour petits travaux de nettoyage. Tête de 

pompe en laiton et piston revêtu de céramique pour un usage continu. 

Données techniques: pression de travail:  120 bar à réglage continu, 

débit d'eau 600 l/h, longueur flexible max.: 10 mètres, hauteur 

d'aspiration max.: 1 mètre. Puissance 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A. 

Poids: 23 kg. La livraison comprend: flexible haute pression de 10 

m, lance de lavage. Vu le débit limité, ne convient pas à l'utilisation 

avec le Krake HP®.

Spécial : Pour le traitement des eaux sales provenant de peintures à 

l'eau à haute teneur en solides et à teneur complexe en liants.  

Universel : Pour le traitement des eaux sales provenant d'une 

combinaison de peintures en dispersion et de peintures à l'eau.

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6317953 Pevalin Wandhalter pour 3 litre CHF 12.50 pce O

6317795 Whiteboard Set nettoyant CHF 57.50 set C

6389144 Storch nettoyeur de rouleau "Tornado" CHF 141.00 pce O

6320545 PAJARITO tuyau de lavage  40 cm CHF 186.00 pce O

6199783 ABRASOLV Power Gel, bleu-lila 1 litre CHF 25.50 litre C

6199341 5 litre CHF 20.05 litre C

6200017 15 litre CHF 17.50 litre O

6199664 PeelAway Décapant fort, blanc 0.75 Kg CHF 33.05 pce C

6199775 4 Kg CHF 26.95 Kg C

6199675 10 Kg CHF 22.50 Kg O

6342497 AquaSpeed Gel décapant 0.75 Kg CHF 29.95 pce C

6342498 4 litre CHF 24.05 litre C

6319860 DC Spray décapant 0.4 litre CHF 20.50 pce C

Décoteur à base d'alcool benzylique et d'eau. AquaSpeed élimine les 

revêtements fins. Pour un usage intérieur et extérieur.

Décapant et décapant à base d'eau, au PH neutre, sans CHC 

(dichlorométhane), biodégradable, PeelAway peut être utilisé pour 

enlever presque tous les types de peinture.

Peinture à froid thixotrope multifonctionnelle, à odeur douce, prête à 

l'emploi, à base de solvants organiques spéciaux et d'inhibiteurs de 

corrosion sélectionnés.

Spray décapant très efficace. Enlève les anciennes couches de 

peinture sur la pierre, le béton, la maçonnerie, l'asphalte, le métal et le 

bois. Structure en gel, adhère également aux surfaces verticales.

Prix

Décapant pour peinture

Marqueur Edding en 4 couleurs, spray nettoyant et chiffon. 

Pour le raccordement à la conduite d'eau normale. Les déchets

l'eau peut être collectée et séparée.

Pour un gain de temps et un lavage complet des rouleaux de 

peinture. Incluant un tuyau de 2 mètres.

Numéro 

d'article
Description Taille

Pour le montage sur le mur. Convient pour le récipient de 3 litres.

Unité

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6199908 LANEX Nettoyeur pour graffitis,  pulvérisateur 0.5 Kg CHF 30.05 pce C

6318696 LANEX Nettoyeur pour graffitis. Liquide 5 Kg CHF 37.50 Kg O

6318697 LANEX Nettoyeur pour graffitis, épais  5 Kg CHF 37.50 Kg O

6383670 Scheidel C6 Gel Nettoyant de graffiti 1 litre CHF 32.20 litre B

6383674 3 litre CHF 27.40 litre B

6383646 10 litre CHF 26.10 litre B

6319271 DURAgraff Chiffon Anti-Graffit 60 pce CHF 120.00 pce C

6385102 Scheidel Oxydizer Gel 0.5 litre CHF 19.30 pce B

Poudre de soude

6200500 SF poudre 1 Kg CHF 11.05 Kg C

6323734 5 Kg CHF 9.05 Kg O

Nettoyeur

6313972 Fakolith FK12 0.5 litre CHF 9.50 pce O

6313973 1 litre CHF 14.95 litre O

6313974 5 litre CHF 13.05 litre O

6318320 Fakolith FK14 0.5 litre CHF 9.50 pce O

6318321 1 litre CHF 15.50 pce O

6318319 5 litre CHF 13.05 litre O

6200270 Eliminateur des moisissures, pulvérisateur 0.5 litre CHF 16.05 pce C

6200577 Eliminateur des moisissures 5 litre CHF 10.05 litre C

Description Taille

Décapant de graffitis efficace et à faible odeur. Enlève les traces de 

spray et de feutre même sur les surfaces difficiles.

Prix

Le Mould and AlgaeEx de Winoil élimine les moisissures et les algues 

de nombreuses surfaces.

Solution aqueuse antifongique à action profonde pour un 

assainissement fiable du support en cas de bactéries, germes, 

spores, champignons, levures et algues profondément ancrés dans 

les espaces intérieurs et extérieurs.

Numéro 

d'article
Unité

Concentré de nettoyage acide pour nettoyer et désinfecter les 

supports infestés de moisissures, de bactéries, d'algues et pour 

repousser les efflorescences salines à l'intérieur et à l'extérieur.

Pour enlever les peintures en spray et les feutres des surfaces 

délicates, non absorbantes et ne résistant que brièvement aux 

solvants, telles que les surfaces peintes, le plexiglas, les métaux, etc.

Gel dissolvant rapide et intensif pour l'élimination sur de grandes 

surfaces de graffitis multicouches, stylos à fibres. Pour un usage 

extérieur et intérieur.

Décapant pour graffitis

Pour l'élimination inodore des lessives et le dégraissage.

Se dissout dans l'eau chaude pour former une excellente lessive 

dissolvant les graisses, la nicotine et les saletés. Lessivage et 

nettoyage efficaces sans odeur d'ammoniac. Cirez les surfaces 

nettoyées.

Blanchit les encres des stylos à fibres et les résidus de pigments sur 

tous les supports résistant aux alcalis (ne convient pas sur le grès).

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6200001 Peroxyde d'hydrogène 35% 1 Kg CHF 15.40 Kg O

6199371 5 Kg CHF 5.75 Kg C

6200219 10 Kg CHF 3.55 Kg O

6397505 Antisept C13,  en base de chlorure 5 Kg CHF 5.65 Kg C

6397518 25 Kg CHF 2.40 Kg O

6409954 Multistar Acide 1 litre CHF 36.05 litre C

6409955 10 litre CHF 26.05 litre C

6199596 Ammoniaque diluée 12% 1 litre CHF 13.35 litre C

6199762 10 litre CHF 5.70 Kg C

6200424 25 Kg CHF 1.95 Kg O

6199463 Multistar BON pulvérisateur 1 litre CHF 6.95 pce C

6199622 Multistar BON 1 litre CHF 33.65 litre C

6199682 10 litre CHF 24.95 litre C

6320918 Steinreiniger Winoil 3563 1 litre CHF 16.05 litre O

6321524 5 litre CHF 11.95 litre O

6322885 Scheidel Cracker 1 litre CHF 24.10 litre O

6322886 10 litre CHF 19.30 litre O

6318749 Dérouillant LT 102 1 Kg CHF 19.50 Kg O

6318750 6 Kg CHF 16.05 Kg O

6388921 Geiger Détersif pour colle 0.75 CHF 39.05 pce O

6388890 5 litre CHF 36.05 litre O

6364511 tesa Nettoyant de résidus d'adhésifs 200 ml CHF 11.95 pce C

Le nettoyant pour pierres Winoil est un agent de nettoyage acide à 

base d'acide chlorhydrique. Il est utilisé pour nettoyer et détartrer les 

pierres.

Le Multistar Bon hautement concentré élimine les salissures telles 

que graisse, huile, résine, cire, nicotine, biros, feutres, algues, 

moisissures, suie, insectes, sang, éclaboussures de bitume et de 

goudron, etc.

La solution ammoniacale convient comme nettoyant, par exemple 

pour dégraisser, nettoyer et délaver les surfaces peintes avant 

l'application d'une nouvelle couche de peinture.

Aqueux, très alcalin, sans solvant.

Convertisseur de rouille aqueux à base d'acide phosphorique.

Désinfectant liquide inorganique de l'eau avec une teneur en chlore 

actif de 13 %.

Composé liquide d'hydrogène et d'oxygène. Acide faible et agent 

oxydant très puissant, il sert donc d'agent de blanchiment et de 

désinfection puissant.

L'acide Multistar est un concentré d'acide très efficace, sans 

phosphate ni solvant. Le nettoyeur élimine par exemple 

Calcaire, rouille et corrosion, efflorescence saline, taches d'oxyde, etc. 

Unité
Numéro 

d'article
Description Taille Prix

Pour éliminer les résidus de colle.

Pour éliminer les résidus de colle.

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6199657 Metylan Actif Eliminateur 1 litre CHF 13.05 litre C

6199303 5 litre CHF 11.95 litre C

6191874 Spezial Cleaner pour TIP CLEAN 200 ml CHF 23.00 pce O

6191875 1 litre CHF 32.00 pce O

6323915 Wagner Nettoyant pour pistolet 10 litre CHF 14.90 litre O

6323946 DC Spray dégraissant 0.4 litre CHF 18.05 pce O

6396968 3M Nettoyant d'acier 0.6 litre CHF 17.05 pce O

6410899 3M Nettoyant Industriel Spray 500  ml CHF 35.95 pce O

6410256 MOTIP Dépoussiérant Spray 0.25 litre CHF 24.50 pce O

6422945 KLINT FORCE Tissus nettoyages: 80 tissus 80 Stk. CHF 26.50 pce C

Diluant de 

nettoyage
6200053 Acétone Thommen 1 litre CHF 16.05 litre C

6199979 4.5 Kg CHF 8.50 Kg C

6199309 20 Kg CHF 5.25 Kg O

6318818 160 Kg CHF 3.00 Kg B

6199708 Diluant de nettoyage 2912 5 litre CHF 11.95 litre C

6199465 25 litre CHF 8.95 litre O

6321913 200 litre CHF 7.50 litre B

6322762 THOCO 50 Dilutif de nettoyage 1 litre CHF 16.15 litre O

6322760 4.5 Kg CHF 9.60 Kg O

6322759 20 Kg CHF 5.75 Kg O

6322763 45 Kg CHF 4.20 Kg B

6322888 170 Kg CHF 3.40 Kg B

6337983 Nettoyant pour pinceaux Thommen 1 litre CHF 17.55 litre C

6337984 4.5 Kg CHF 11.05 Kg C

6319767 20 Kg CHF 7.10 Kg O

Pour le nettoyage des pistolets de pulvérisation.

Pour éliminer la saleté, la graisse, l'huile, le silicone, la cire, le 

goudron, les résidus de colle, etc.

L'entretien de l'acier inoxydable 3M peut être utilisé pour entretenir 

toutes les surfaces métalliques à l'intérieur et à l'extérieur.

Pour nettoyer les pinceaux sales de peintures et de vernis.

Pour éliminer les résidus tels que les adhésifs, les huiles, les graisses, 

etc.

Pour enlever le papier peint.

Nettoyage des buses des pistolets de pulvérisation.

Nettoyant pour les outils souillés de peinture à base de résine 

synthétique, équipement et bain d'immersion.

Nettoyant et diluant aromatique.

Nettoyant pour les outils souillés de peinture à base de résine 

synthétique, équipement et bain d'immersion.

Outil très efficace pour éliminer la poussière et les saletés non 

adhérentes dans les endroits difficiles d'accès grâce à une pression 

élevée.

Numéro 

d'article
Description Taille Prix Unité

Chiffons orange pour le nettoyage de salissures importantes sur les 

mains et les surfaces. S'utilisent sans eau. 

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6318986 Diluant de nettoyage 2532 25 litre CHF 3.50 litre O

6318985 200 litre CHF 2.95 litre B

6199941 Essence de lavage 2663 5 litre CHF 5.85 litre O

6199919 25 litre CHF 4.05 litre O

6320144 Alcool isopropylique 20 Kg CHF 7.00 Kg O

6320596 4.5 Kg CHF 9.00 Kg O

6321586 Alcool à bruler F25-A 20 Kg CHF 6.65 Kg O

6199883 4.5 Kg CHF 9.45 Kg O

6199569 Shellsol D 70 (Shellsol K) 1 litre CHF 16.60 litre C

6199537 4.5 Kg CHF 9.10 Kg C

6323738 20 Kg CHF 5.75 Kg O

6323409 160 Kg CHF 3.45 Kg B

6342494 Enleveur de silicone et cire 1 litre CHF 15.40 litre C

6342496 4 Kg CHF 10.45 Kg C

6363817 18 Kg CHF 6.50 Kg O

6323800 124 Kg CHF 3.80 Kg B

6383253 Diluant à nettoyer mélange acétone-xylène 165 Kg CHF 3.25 Kg B

Diluant

6291226 Diluant nitro 6220 1 litre CHF 16.90 pce C

6291228 5 Kg CHF 10.40 Kg C

6291229 20 Kg CHF 6.45 Kg C

6319785 170 Kg CHF 5.25 Kg B

6316087 Diluant universel 6217 1 litre CHF 16.45 litre C

6316088 4 Kg CHF 9.90 Kg C

6316090 17 Kg CHF 6.05 Kg C

6323940 50 Kg CHF 4.65 Kg B

6322277 170 Kg CHF 3.60 Kg B

6200314 Diluant white-spirit 1 litre CHF 16.90 litre C

6200613 4.5 Kg CHF 9.40 Kg C

6199398 20 Kg CHF 6.05 Kg O

6322511 45 Kg CHF 4.70 Kg B

6322877 155 Kg CHF 3.65 Kg B

Constitué d'un mélange d'aromatiques, de cétones, d'alcools et de 

solvants aromatiques, le diluant pour plâtre peut être utilisé pour le 

dégraissage et le nettoyage des matériaux dans l'industrie 

métallurgique, dans le secteur de la carrosserie et de la peinture.

Utilisé pour le nettoyage des pinceaux, rouleaux et outils contaminés 

par des peintures fraîches à base de solvant. Pour éliminer les 

salissures causées par les huiles et les graisses ainsi que pour le 

nettoyage général des ustensiles de travail.

Agent nettoyant et désinfectant diluable à l'eau.

Agent de nettoyage à base d'alcool, à volatilité rapide. S'évapore 

sans laisser de résidus.

Mélange d'hydrocarbures à faible odeur et sans aromate.

Pour diluer les peintures au pinceau à base de résine alkyde.

Diluant universel pour diluer les nitro aromatiques, les combinaisons 

nitro, les synthétiques, les peintures nitro, nitro-combinées, en résine 

synthétique et en caoutchouc chloré ainsi qu'un agent de nettoyage 

pour les pinceaux et les outils.

Nettoyant et diluant aromatique.

Geruchsarmes, aromatenfreies Kohlenwasserstoffgemisch.

Agent de nettoyage contenant des composés aromatiques.

Unité
Numéro 

d'article
Description Taille Prix

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6306133 Diluant synthétique 9610 à peintre 0.8  Kg CHF 17.85 pce O

6306134 4 Kg CHF 11.45 Kg O

6306131 Diluant synthétique 9615 à gicler 0.8 Kg CHF 19.05 pce O

6306132 4 Kg CHF 12.80 Kg O

6404958 170 Kg CHF 3.85 Kg B

6200253 Diluant MF pour les peintures 5 litre CHF 15.95 litre C

6200433 1 litre CHF 21.50 litre O

6399922 Pevalin crème nettoyante 0.25 litre CHF 10.05 pce C

6323238 0.5 litre CHF 12.95 pce C

6323705 3 litre CHF 16.50 litre C

6323308 10 litre CHF 13.50 litre O

6323330 30 litre CHF 11.95 litre B

6319303 Manisoft lotion lavante 6 litre CHF 18.05 litre O

Taille Prix

Pour une utilisation douce et respectueuse de la peau

le nettoyage des mains.

Elimine sans effort les salissures tenaces telles que les peintures, les 

huiles, le goudron, le bitume, etc. Avec une protection de la peau 

grâce à la lanoline.

Numéro 

d'article
Description

Nettoyage des mains

Diluant en spray pour les peintures à base de résine synthétique à 

faible teneur en aromatiques et sans aromates.

Diluant pour les produits peu aromatiques et exempts d'aromates 

Peintures mates à base de résine synthétique.

Diluant pour peintures à base de résine synthétique à faible 

teneur en aromatiques et sans aromatiques.

Unité

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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