EDITO

D epuis plusieurs années, le marché de la construction voit émerger une
nouvelle tendance: lʼarrivée des maisons à toiture plate.
Ces constructions, qui sont très souvent en béton ou en bois, requièrent un mode
spéciﬁque de réalisation de la couverture : la conception de lʼétanchéité de la
toiture plate par membrane.
Aujourdʼhui, ces réalisations sont eﬀectuées avec des membranes bitumineuses
ou synthétiques, devant être posées et appliquées directement sur chantier,
et laissant apparaître plusieurs problématiques : une diﬃculté de mise en œuvre,
un temps de pose important, un besoin en matériel conséquent, et une empreinte
écologique peu compatible aux attentes actuelles du marché.
Aﬁn dʼapporter une solution technique innovante aux professionnels, Cultisol propose
aujourdʼhui un concept inédit clé en main : la fabrication de pièces dʼétanchéité
sur-mesure en EPDM, prêtes à lʼemploi, réalisées en 3 dimensions, pour lʼétanchéité
des toitures plates. Cette solution permet notamment dʼapporter aux professionnels
un gain de temps considérable dans la mise en œuvre et une sécurité maximale
de lʼétanchéité grâce à des pièces conçues sur-mesure en usine, tout en proposant
un matériau respectueux de lʼenvironnement, lʼEPDM.
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L’ÉTANCHÉITÉ EPDM EN 3 DIMENSIONS :
UNE REVOLUTION CULTISOL

Conception et Chiffrage

Pose rapide et sécurisée

Pièce EPDM 3D sur-mesure

Pionnier des solutions d’étanchéité sur-mesure pour le génie civil,

Cette innovation majeure permet d’offrir une réponse optimale

Cultisol intervient désormais sur le marché de l’étanchéité des toitures

et durable, adaptée aux toitures plates de petites et moyennes surfaces,

plates grâce à un concept révolutionnaire unique en Europe :
la fabrication en 3 dimensions de pièces d’étanchéité sur-mesure

quel que soit le support utilisé : bois, béton ou métal. Il est ainsi possible
d’inclure dès la conception de la pièce, l’ensemble des finitions
de toiture, afin d’obtenir une solution d’étanchéité ultra-

en EPDM et prêtes à l’emploi. Cette technique permet de réaliser
une solution clé en main en une seule pièce jusqu’à 500 m²
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performante. Les pièces d’étanchéité en 3 dimensions pour toitures
plates conçues par Cultisol constituent une véritable révolution

en 3 dimensions, correspondant aux dimensions et aux formes précises

puisqu’elles sont entièrement fabriquées en usine, en milieu propre,

de chaque projet.

permettant d’atteindre un niveau de qualité très élevé.
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CULTISOL, DES SOLUTIONS
D’ÉTANCHÉITÉ SUR-MESURE

Étanchéité des toitures
Étanchéité des bassins techniques

Étanchéité des bassins décoratifs

Étanchéité des SAUL
Étanchéité de l’assainissement individuel

Étanchéité des Toitures

5

LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BETON

LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BETON
Pièce dʼétanchéité en 3D sur-mesure
Pièce conçue en 3 dimensions
Possibilité de tout type de forme
Possibilité de réaliser les détails de finition en usine

Rapidité de pose

Résistance extrême de la pièce

Pièce d’étanchéité prête à poser

Solidité maximale des soudures grâce à la
vulcanisation à chaud de la matière

Aucune soudure sur chantier

G
Garantie
de la pièce d’étanchéité pendant
10 ans (détails de la garantie disponibles
sur le livret de pose)
Q
Qualité
et propreté de la pièce réalisée en
usine

Gain de temps
Equipe de pose réduite

BBC

Parfaite compatibilité
au label BBC

Compétitivité de la pièce

Per formances d’étanchéité très élevées
M embrane EPDM en adéquation totale
avec le label BBC

Excellent rapport qualité/prix
Faible coût de mise en œuvre

Facilité de ﬁxation

Longévité maximale de l’étanchéité

M
Membrane
compatible à tout type de support
Fixation par lestage ou collage
Gamme complète d’accessoires de fixation

Membrane EPDM 3D étanchéité des toitures
Important respect environnemental
Membrane plus écologique que les membranes bitumineuses
Parfaite adéquation pour l’aménagement des toitures végétalisées
Matière EPDM recyclable
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Code article

Épaisseur

Format

Conditionnement

ET01001

1 mm

sur-mesure

palette

ET01002

1,20 mm

sur-mesure

palette

ET01003

1,50 mm

sur-mesure

palette

ET01004

2 mm

sur-mesure

palette
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FIXATION PAR LESTAGE
SUR SUPPORT BETON
Sur support béton, le système de fixation par lestage est à ce jour le plus couramment utilisé, de par sa simplicité de mise en œuvre.
4 modes de lestage sont à distinguer :

Terre végétale

Géotextile de protection

Géotextile de protection

Grille de drainage

Membrane EPDM

Membrane EPDM

Lestage par toiture végétalisée
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Gravier roulé ou
concassé

Lestage par gravier

FIXATION PAR LESTAGE
SUR SUPPORT BETON

Géotextile de protection

Dalles

Gravier roulé
Membrane EPDM
Isolant rigide

Membrane EPDM
Géotextile de protection

Lestage par dalles sur plots

Lestage avec isolation par l’extérieur
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POSE DE LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BETON
2

1

La pièce d’étanchéité avant expédition

4

3

Réception de la pièce sur chantier

6

5

Déroulement de la membrane
10
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Pose du géotextile de protection

Dépliage de la membrane

Ajustement de la membrane

POSE DE LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BETON
7

8

Réalisation des détails de finition

Collage systématique des relevés d’étanchéité

9

10

Positionnement des descentes d’eaux pluviales

*Cutlisol recommande la pose d’un deuxième géotextile de protection avant le lestage afin de garantir une protection maximale de la membrane.

*Lestage de la membrane avec du gravier
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LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BOIS
Rapidité de pose

LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BOIS
Résistance extrême de la pièce

Pièce d’étanchéité prête à poser

SSolidité maximale des soudures grâce à la vulcanisation
à chaud de la matière

Aucune soudure sur chantier

Garantie de la pièce d’étanchéité pendant 10 ans
G
(détails de la garantie disponibles dans le livret de pose)

Gain de temps
Equipe de pose réduite

Qualité et propreté de la pièce réalisée en usine

Parfaite compatibilité
au label BBC

Aucun risque dʼincendie

Per formances d’étanchéité très
élevées

Aucune soudure à la flamme sur le
chantier
Membrane préfabriquée en atelier
à fixer par collage

Membrane EPDM en adéquation
totale avec le label BBC

Membrane EPDM 3D étanchéité des toitures
Code article

Épaisseur

Format Conditionnement

Compétitivité de la pièce
Excellent rapport qualité/prix

ET01001

1 mm

sur-mesure

palette

Faible coût de mise en œuvre

ET01002

1,20 mm

sur-mesure

palette

Longévité maximale de l’étanchéité

ET01003

1,50 mm

sur-mesure

palette

ET01004

2 mm

sur-mesure

palette
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FIXATION PAR COLLAGE
SUR SUPPORT BOIS
IDEAL
PO
MAIS UR
O
A OSS NS
ATUR
BOIS E

Membrane EPDM
1

Colle membrane EPDM
pp
sur tout support

Fixation par collage sur support bois

Le système de fixation par collage constitue une technique simple et parfaitement adaptée au support bois, qui n’est dans la plupart des cas,
pas prévu pour accepter des efforts importants en terme de charge. Cette technique peut également être utilisée pour les constructions sur support
métal, qui sont également, tout comme le bois, des structures légères. La technique de fixation par collage convient enfin dans le cadre des rénovations
d’étanchéité de toiture plate, quel que soit le support, sous réserve de vérifier l’état général du support au préalable.
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POSE DE LA MEMBRANE EPDM 3D
SUR SUPPORT BOIS

2

1

La pièce d’étanchéité avant expédition

Déroulement et ajustement de la membrane

5

Application systématique de la colle sur les relevés
d’étanchéité

4

3

Préparation du collage de la pièce
sur le support

Application d’une couche fine et homogène
sur les deux surfaces

7

6

Mise en contact de la membrane avec le support
après séchage au toucher de la colle

Etanchéité de toiture finalisée

Étanchéité des Toitures
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UN CONTRÔLE QUALITÉ
PERMANENT
Le laboratoire interne de Cultisol permet d’assurer la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication des pièces d’étanchéité.
Les productions bénéficient également d’un contrôle qualité, regroupant 3 tests permettant de garantir une très haute performance des
pièces conçues :
Un test de traction cisaillement

Un test de traction pelage

Effort
d’arrachement
sur la soudure

de cisaillement sur
la soudure
de cisaillement sur
l soudure
la

Un test de poinçonnement statique

Effort de
compression
sur la matière
Effort
d’arrachement
sur la soudure

Performances de la matière EPDM :
rantie 10 ans
Ga

Une garantie de 10 ans
de la pièce d’étanchéité *

PIECE D’ETANCHEITE
GARANTIE 10 ANS
Ga
ra

* Détails de la garantie disponibles
dans le livret de pose
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nt i e 10 a n

s

Matière bénéﬁciant d’une
élasticité extrême

Soudure performante et
qualitative

UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT
DE VOTRE PROJET
Etude

Chiffrage
2

1

Etude complète et personnalisée par notre
bureau d’étude

Fabrication

Conception du projet chiffré par modélisation 3D

Formation
4

3

Fabrication sur-mesure de la pièce d’étanchéité
par vulcanisation à chaud

Formation et accompagnement technique
des artisans et des poseurs

Étanchéité des Toitures
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UNE GAMME COMPLETE
D’ACCESSOIRES DE FINITION
Collerette droite souple EPDM

Géotextile de protection
Géotextile aiguilleté non calandré
Matière polypropylène vierge
Assure une protection extrême
de la pièce d’étanchéité.

Code article
AC07001
AC07002
AC07003

Format
2 m x 50 m
3 m x 50 m
5 m x 50 m

Conditionnement
rouleau
rouleau
rouleau

Mastic de finition pour membrane EPDM

Existe en diamètre standard de 100, 125 et
200 mm
Possibilité d’adaptation de la collerette
à des dimensions sur-mesure
Positionnement libre par collage ou soudure
avec pistolet à air chaud.
Code article
AC05001
AC05002
AC05003

AC03003

Fomat
280 ml

Conditionnement
carton

Conditionnement
pièce
pièce
pièce

Collerette conique souple EPDM
Permet de réaliser l’étanchéité d’entrées/sorties
de 50 mm à 200 mm
Positionnement libre par collage ou soudure
avec pistolet à air chaud

Idéal pour tous les détails de finition
Facile et rapide à mettre en oeuvre
Consommation moyenne 10 m/cartouche

Code article

Diamètre
100 mm
125 mm
200 mm

Code article
AC05004

Diamètre
50 à 200 mm

Conditionnement
pièce

En cas d’utilisation d’accessoires autres que ceux de Cultisol, la garantie des pièces d’étanchéité vendues par Cultisol sera annulée. En cas de collage sur support spécifique,
contacter le département technique de Cultisol afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics.
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UNE GAMME COMPLETE
D’ACCESSOIRES DE FINITION
Colle pour membrane EPDM sur tout support

Colle pour membrane EPDM sur EPDM
Colle de soudure à base de butyl conçue pour
coller les membranes entre elles.

Colle de contact néoprène utilisée pour
fixer la membrane sur tout support (1).
Consommation moyenne : 1 litre par 1,5 à 2 m²
Excellente résistance au viellissement
Bonne résistance au froid et à la chaleur
Haute résistance à l’arrachement

Consommation moyenne : 1 litre par 1 m²
Excellent comportement au viellissement
Performance du collage

(1) En cas de support spécifique, contacter le département
technique de Cultisol afin de vérifier la compatibilité avec la colle.

Code article
AC03002

Format
5L

Conditionnement
carton

Angle de renfort externe

Code article
AC02002

Code article
AC03001

Format
1L

Conditionnement
carton

Angle de renfort interne

Angle de renfort externe en EPDM réalisé en
atelier par vulcanisation à chaud

Angle de renfort interne en EPDM réalisé en
atelier par vulcanisation à chaud

Permet de renforcer la membrane contre
l’abrasion et les frottements
Consolide la membrane face aux sollicitations
mécaniques importantes.

Permet de renforcer la membrane contre
l’abrasion et les frottements
Consolide la membrane face aux sollicitations
mécaniques importantes.

Format
30 cm x 30 cm x 15 cm

Conditionnement
pièce

Code article
AC02001

Format
15 cm x 15 cm x 15 cm

Conditionnement
pièce

En cas d’utilisation d’accessoires autres que ceux de Cultisol, la garantie des pièces d’étanchéité vendues par Cultisol sera annulée. En cas de collage sur support spécifique,
contacter le département technique de Cultisol afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics.
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UNE GAMME COMPLETE
D’ACCESSOIRES DE FINITION
Profil de fixation

Grille de drainage

Permet la fixation de la membrane sur
l’acrotère

Grille tridimentionnelle en polyéthylène haute densité
Facile à utiliser
Excellente capacité de drainage
Résistant aux agressions chimiques

Code article
AC08001

Fomat
2 m x 40 m

Conditionnement
rouleau

Code article
AC01001

Format
3,74 cm x 3,05 m

Conditionnement
pièce

Diamètre
90 mm
110 mm
125 mm

Conditionnement
pièce
pièce
pièce

Descente
D
escente d
d’eaux
eaux p
pluviales
lu
uvia

Positionnement libre et fixation
par collage
Existe en diamètre standard 90,
110 et 125 mm.

Code article
AC04001
AC04002
AC04003

En cas d’utilisation d’accessoires autres que ceux de Cultisol, la garantie des pièces d’étanchéité vendues par Cultisol sera annulée. En cas de collage sur support spécifique,
contacter le département technique de Cultisol afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics.

20

Étanchéité des Toitures

LES PRODUITS DE L’ETANCHEITE
DES TOITURES
0099 - CPD - A86- 0017
ISO527; ISO527 ; EN ISO 12236 ; EN 14150 ; EN 12224 ; EN 14575 ; ASTM D 1434

Membrane EPDM 1,50 mm

Membrane EPDM 1,00 mm
Norme

Caractéristiques techniques
Matière première
Epaisseur

EPDM (Ethylène, Propylène, Diène
Monomère) carbone noir, additif
1 mm

Masse surfacique ( ± 5%)

985 g/m²

Résistance à la traction

t9,0 N/mm (sens principal)

Allongement à la rupture
Résistance à la déchirure

EN1849-2
NF EN 1849-2

Matière première

EPDM (Ethylène, Propylène, Diène
Monomère) carbone noir, additif

Epaisseur

1,50 mm

Masse surfacique ( ± 5%) 1535 g/m²

EN1849-2
NF EN 1849-2

ISO 527-3

Résistance à la traction

t9,0 N/mm (sens principal
)

ISO 527-3

t400% (sens principal)

ISO 527-3

Allongement à la rupture

t400% (sens principal)

ISO 527-3

t 20 N (sens principal)

EN 12310-2

Résistance à la déchirure

t 20 N (sens principal)

EN 12310-2

Membrane EPDM 2,00 mm

Membrane EPDM 1,20 mm
Norme

Caractéristiques techniques
Matière première

Norme

Caractéristiques techniques

Matière première

EPDM (Ethylène, Propylène, Diène
Monomère) carbone noir, additif

Epaisseur

1,20 mm

EN1849-2

Masse surfacique ( ± 5%)

1225 g/m²

NF EN 1849-2

Résistance à la traction

Norme

Caractéristiques techniques

Epaisseur

EPDM (Ethylène, Propylène, Diène
Monomère) carbone noir, additif
EN1849-2

2 mm

Masse surfacique ( ± 5%) 2045 g/m²

NF EN 1849-2

t9,0 N/mm (sens principal)

ISO 527-3

Résistance à la traction

t9,0 N/mm (sens principal)

ISO 527-3

Allongement à la rupture

t400% (sens principal)

ISO 527-3

Allongement à la rupture

t400% (sens principal)

ISO 527-3

Résistance à la déchirure

t 20 N (sens principal)

EN 12310-2

Résistance à la déchirure

t 20 N (sens principal)

EN 12310-2

Étanchéité des Toitures
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LES PRODUITS DE L’ETANCHEITE
DES TOITURES
1213 – CPD – 3897
EN 13249:2000/A1:2005 ; EN 13250:2000/A1:2005 ; EN 13251:2000/A1:2005; EN 13252:2000/A1:2005 ;
EN 13253:2000/A1:2005 ; EN 13254:2000/A1:2005 ; EN 13255:2000/A1:2005 ; EN 13256:2000/A1:2005 ;
EN 13257:2000/A1:2005 ; EN 13265:2000/A1:2005 ;

Colle pour membrane EPDM sur tout support

Grille de drainage
Norme

Caractéristiques techniques
Matière première

Fibres de Polypropylène (PP) non tissées

Norme

Caractéristiques techniques
Base

Néoprène

Couleur

Blanchâtre

Résidu sec

19% minimum

ISO 10319

Densité à 20°C

0,83 +/- 0,02

Viscosité (mPa.s) (1)

1500 +/- 300

Masse surfacique

780 g/m²

Epaisseur

8 mm

DS EN 965

Résistance à la traction SP/ST

9,5/10,5 kN/m

Allongement à la rupture SP/ST

90/70%

ISO 10319

Poinçonnement Statique (CBR)

1600N

ISO 12236

Chute de cône

21 mm

DS EN 918

DS EN 964-1

(1) Brookﬁeld RVT 3, Vel =10 rpm
Cette colle remplit les spéciﬁcations UEAtc concernant la résistance au pelage avec le support
pour les eﬀets dʼarrachement par le vent.

Colle pour membrane EPDM surnEPDM

Géotextile de protection 300g/m²
Caractéristiques Techniques

Norme

Matière première
Epaisseur

Polypropylène (PP)
2 kPa
2,60 mm
20 kPa
2,10 mm
200 kPa 1,40 mm

Masse surfacique
Résistance à la traction SP/ST
Allongement à la rupture SP/ST
Résistance à la traction Grab Test SP/ST
Allongement à la rupture Grab Test SP/ST
Résistance à la déchirure trapézoïdale SP/ST
Chute de cône
SP: Sens Principal / ST: Sens Transversal
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300 g/m2
23/25 kN/m
80/90 %
1100/1250 N
100/120 %
410/500 N
8mm

Caractéristiques techniques

Norme

Base

Butyl

Couleur

Noir

Dissolvants

Cyclohexane, acétate étyle

ISO 9864
ISO 10319

Résidu sec (%)

41 +/- 2

Densité à 20°C

0,88

ISO 10319
ASTM4632
ASTM4632
ASTM4533
ISO 13433

Viscosité (mPa.s) (1)

2500 +/- 500

ISO9863-1
ISO9863-1
ISO9863-1

(1) Brookﬁeld RVT 3, Vel =10 rpm
Cette colle remplit les spéciﬁcations UEAtc concernant la résistance au pelage avec le support
pour les eﬀets dʼarrachement par le vent.

CONDITIONS GENERALES
DE VENTE
1 - DISPOSITIONS GENERALES : Les présentes conditions générales sont rédigées en français dans leur version originale qui seule fait foi et prévaut sur toute
autre version traduite en langue étrangère. Les présentes conditions générales s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de Produitsconsenties
et livrées par la société CULTISOL auprès de ses clients. Elles en constituent les conditions essentielles et déterminantes et prévalent sur toutes conditions
générales d'achat et tous autres documents émanant du Client, quels qu'en soient les termes. Aussi, toute commande adressée à la société CULTISOL
implique lʼacceptation sans réserve des tarifs de la société CULTISOL et des présentes conditions générales. Le fait que la société CULTISOL ne se prévale pas
à un moment quelconque dʼune prérogative reconnue par les présentes conditions générales ne saurait être interprété comme valant renonciation par cette
dernière à se prévaloir ultérieurement de la prérogative correspondante. Chacune des stipulations des présentes conditions générales sʼappliquera dans toute
la mesure autorisée par la loi et la nullité en tout ou partie dʼune clause serait sans inﬂuence sur le reste de cette clause et lʼensemble des conditions générales.
2 - DROIT APPICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Toute question relative aux présentes Conditions Générales, ainsi quʼaux commandes et contrats
quʼelles régissent, sera régie par le droit français.
Les commandes et contrats quʼelles régissent, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du ressort du siège social de la société CULTISOL
(France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs.
Toutefois, en cas de litige avec Client non ressortissant de l'Union Européenne, le diﬀérend pourra également être tranché, à la demande de la société CULTISOL,
par voie d'arbitrage devant un Tribunal arbitral composé de trois arbitres, chacune des parties en désignant un, le tiers arbitre président dudit Tribunal étant nommé
entre les deux arbitres précédents, ou à défaut d'un tel accord, par le président du Tribunal de Commerce du ressort du siège social de la société CULTISOL (France).
L'arbitrage aura lieu à Paris, en langue française et sera jugé conformément à la loi française. La sentence arbitrale sera rendue en dernier ressort.
3 - COMPTES CLIENTS : Toute commande implique au préalable l'ouverture d'un compte client pour laquelle le Client doit communiquer certains documents
comptables, ﬁnanciers et juridiques et le cas échéant justiﬁer des garanties nécessaires.
4 - COMMANDES : Toute commande devra être émise par retour du devis communiqué préalablement par la société CULTISOL, dûment signé par le Client.
Les contrats de vente ne sont valablement formés quʼaprès conﬁrmation écrite ou début dʼexécution par la société CULTISOL des commandes correspondantes
et quʼaprès paiement de tout éventuel acompte exigé. Pour autant, tout bon de commande engage le Client dès son émission quel quʼen soit le porteur ou le signataire.
Toute modiﬁcation formulée par la société CULTISOL à lʼoccasion de sa conﬁrmation de la commande, sera réputée acceptée dans tous ses termes à défaut
de contestation écrite par le Client dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa communication et au plus tard avant sa livraison. Aucune commande
ne peut être annulée et/ou cédée sans lʼaccord de la société CULTISOL.
5 - RESERVE DE PROPRIETE : Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. A cet égard, le paiement s'entend
du règlement eﬀectif sur le compte de la société CULTISOL, du prix des produits, des frais aﬀérents à la commande et des intérêts.
En cas de non paiement même partiel par le Client dʼune échéance, la société CULTISOL pourra notamment revendiquer les Produits non payés ou le prix
de leur revente, les Produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés. Dans une telle hypothèse, le Client devra immédiatement restituer
à sa charge et à ses frais les Produits impayés, à première demande de la société CULTISOL. En cas de transformation des Produits, le transfert de propriété
de la société CULTISOL sera reporté sur les produits issus de leur transformation ou sur tout ou partie du prix des Produits transformés.
La société CULTISOL conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. Le Client ne peut
en aucun cas nantir et/ou donner à gage les Produits, ni consentir sur ces derniers des sûretés, avant leur complet paiement. Le Client ne peut par ailleurs
revendre les Produits sous réserve de propriété que pour les besoins normaux de son activité, toute revente étant toutefois interdite en cas d'état de cessation
de paiement du Client.
6 - TRANSFERT DES RISQUE : De convention expresse, nonobstant la clause de réserve de propriété mentionnée à lʼarticle 5 précédent, les Produits sont réputés
sous la garde du Client à compter de la date de leur délivrance telle que déﬁnie à lʼarticle 7 suivant. Aussi, à compter de ladite délivrance, le Client supporte
seul les risques que les Produits pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait dʼun tiers.
Aussi, le Client doit souscrire une assurance couvrant les risques aﬀérents aux Produits dès le transfert de la charge des risques des Produits jusqu'au complet
paiement de leur prix et informer la société CULTISOL dans les plus brefs délais de tout événement de nature à aﬀecter le contrat dʼassurance.
7 - DELIVRANCE - LIVRAISON : 7.1. Pour toute commande à destination de la France métropolitaine, la société CULTISOL sera réputée avoir rempli son obligation
de délivrance dès lors que les Produits seront livrés au siège social du Client ou tout autre lieu de livraison convenu avec ce dernier.
Le Client pourra toutefois librement choisir de retirer lui-même les Produits à ses frais, risques et périls. Il devra alors en informer la société CULTISOL lors
de la prise de commande. Les Produits seront réputés alors livrés lors de leur mise à disposition du Client dans les usines, magasins ou entrepôts de la
société CULTISOL, ou tout lieu que cette dernière désignera. Pour autant, dans une telle hypothèse, aucune réduction de prix ne sera consentie.
7.2. Pour toute commande à destination des DOM-TOM ou dʼun pays étranger, sauf stipulations contraires, la livraison des Produits se fera « A lʼUsine »
(EXW, Incoterms CCI 2000).
7.3. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et leur non-respect ne saurait en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou à versement
de dommages et intérêts. En tout état de cause, le Client ne pourra protester contre aucun retard de livraison dans le cas où il ne serait pas à jour de ses
obligations envers la société CULTISOL notamment en matière de paiement, ou si la société CULTISOL nʼavait pas été en possession en temps utile des
éventuelles spéciﬁcations et/ou informations nécessaires à la livraison.
7.4. En cas de commande de Produits hors stocks devant être retirés par le Client lui-même, à défaut d'un tel retrait dans un délai de 30 jours suivant l'avis
de mise à disposition par la société CULTISOL, le Client supportera alors les frais correspondant de conservation sur la base d'une indemnité forfaitaire
à hauteur de 5 % de la valeur commerciale des Produits par mois de stockage, tout mois commencé étant dû.
8 - CONFORMITE ‒RECEPTION : La conformité des Produits (état, absence de vice, nombre…) doit être impérativement vériﬁée par le Client lors de leur réception,
en présence le cas échéant du transporteur ; les frais et les risques aﬀérents à la vériﬁcation des Produits étant à la charge du Client.
En cas de retirement des Produits par le Client, toute réserve ou contestation relative à un défaut de conformité des Produits doit être portée sur le bon de retirement
et devra être conﬁrmée à la société CULTISOL par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trois jours à compter de leur retirement.
En cas de transport des Produits organisé par la société CULTISOL, toute réserve ou contestation relative à d'éventuels manquants ou avaries doit être portée
sur le bon de livraison et être conﬁrmée au transporteur dans les conditions de lʼarticle L 133-3 du Code de Commerce, ainsi quʼà la société CULTISOL,
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les 3 jours (non compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des Produits.
A défaut du respect de ces conditions, les Produits seront réputées conformes et la responsabilité de la société CULTISOL ne pourra être remise en cause
à ce titre, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par la société CULTISOL du fait du non respect de cette procédure.
Le Client doit prouver l'existence des manquants, défauts et/ou anomalies concernant les Produits.

9 - RETOURS - REPRISE : Aucun retour de Produits ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord exprès et préalable de la société CULTISOL. Les Produits
retournés doivent être en parfait état de conservation, doivent être restitués dans leur emballage ou conditionnement dʼorigine avec le cas échéant
l'étiquette codes-barres d'origine et ne doivent présenter aucun signe d'utilisation et/ou de transformation.
Tout retour accepté par la société CULTISOL entraînera selon sa convenance, un échange ou un avoir à valoir sur un achat ultérieur, après vériﬁcation
qualitative et quantitative des Produits retournés, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
10 - PRIX : 10.1. Les Produits sont facturés selon le tarif en vigueur à la date de la passation de la commande correspondante. A cet égard, il est précisé que
la société CULTISOL se réserve la faculté de faire évoluer ses tarifs à tout moment. Les Produits réalisés sur spéciﬁcation sont toutefois vendus
et facturés sur devis, émis pour une durée d'un mois.
10.2. Pour les livraisons à destination de la France Métropolitaine, les prix s'entendent "franco de port" pour toute commande d'un montant supérieur
ou égal à 800 € hors taxes. En dessous d'un tel montant, les Produits seront livrés par la société CULTISOL moyennant une participation forfaitaire aux frais
à hauteur de 50 € hors taxes, TVA en sus.
10.3. Pour toute livraison à destination des DOM TOM et de l'étranger, les prix s'entendent hors taxes « A lʼUsine » (EXW, Incoterms CCI 2000). Aussi, sauf stipulations
contraires, le Client supportera seul tous les frais liés au transport (transporteur, assurance, douane, taxes, etc.) qui lui seront ainsi facturés en sus en cas
dʼorganisation du transport par la société CULTISOL.
10.4. En tout état de cause, les prix s'entendent nets et hors taxes, tous droits et taxes en sus étant à la charge du Client.
10.5. La société CULTISOL se réserve le droit de modiﬁer unilatéralement ces prix en cours de commande en cas de ﬂuctuations monétaires importantes,
cela jusqu'au moment de la livraison des Produits.
Le Client supportera les risques de change depuis le moment de détermination du prix des Produits jusqu'au moment du paiement.
11 - PAIEMENT - MODALITES : 11.1. En ce qui concerne les ventes nationales, les Produits sont payables en Euros au siège social de la société CULTISOL
par chèque, par traite LCR émise par la société CULTISOL, par virement ou eﬀet de commerce, à 30 jours date de facture.
11.2. Sauf stipulation contraire, en ce qui concerne les ventes et/ou fabrications à destination de lʼétranger, les Produits seront payables en Euros dès la réception
de la commande par la société CULTISOL, par virement ou par crédit documentaire irrévocable et conﬁrmé par une banque française de premier rang en faveur
de la société CULTISOL, conforme aux Règles et Usance Uniformes relatives aux Crédits Documentaires publiés par la Chambre de Commerce Internationale
et notiﬁé au moment de la conclusion du contrat de vente. Le crédit sera alors réalisable par paiement à vue. Les documents requis pour la réalisation de ce
crédit seront ceux désignés par les parties ou par lʼIncoterm convenu entre ces dernières. Le Client supportera les risques de change depuis le moment de
détermination du prix des Produits jusqu'au moment du paiement.
11.3. En tout état de cause, la société CULTISOL peut exiger toute garantie, un acompte, un délai de paiement réduit et/ou un règlement comptant avant l'exécution
des commandes, cela en cas de première commande, en cas de risque dʼinsolvabilité du Client et/ou en cas de risque de diﬃcultés de recouvrement et/ou en
l'absence de références jugées satisfaisantes par la société CULTISOL et/ou pour tout autre motif de nature similaire. Le règlement est réputé réalisé lors de
la mise à disposition des fonds au proﬁt de la société CULTISOL, cʼest-à-dire le jour où le montant est crédité sur lʼun des comptes de cette dernière.
Tout octroi de délai de paiement est subordonné à une analyse ﬁnancière préalable de la situation du Client. Aucun escompte n'est concédé en cas de paiement anticipé.
12 - PAIEMENT : RETARD OU DEFAUT : En cas de paiement après lʼéchéance, des pénalités de retard seront appliquées et calculées depuis la date dʼéchéance
jusquʼau jour du paiement eﬀectif à un taux égal à trois fois le taux dʼintérêt légal.
De plus, tout retard de paiement entraînera de plein droit, si bon semble à la société CULTISOL, la suspension de lʼexécution des commandes en cours,
l'annulation de tous avoirs, remises ou ristournes hors taxes acquis sur factures établies ou à établir, ainsi que lʼexigibilité immédiate de la totalité de toute
créance de la société CULTISOL.
En cas de défaut de paiement, quinze jours calendaires après la première présentation d'une mise en demeure restée infructueuse, la société CULTISOL
pourra résilier les commandes correspondantes, ainsi que toutes commandes impayées qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement
soit échu ou non. La société CULTISOL conservera alors les acomptes éventuellement versés sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et de tous autres frais.
Le Client s'interdira de prendre motif d'une réclamation contre la société CULTISOL pour diﬀérer le règlement d'une échéance en tout ou partie.
La société CULTISOL se réserve le droit, à tout moment, de ﬁxer ou réduire l'encours du Client et d'adapter ses délais de paiement.
Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l'échéance entraînant un retour d'eﬀets de commerce, des chèques impayés,
et par le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'oﬃciers ministériels et dʼauxiliaires de justice. A ce titre, la Société CULTISOL se réserve
le droit dʼappliquer de plein droit au débiteur, une clause pénale égale à 15% des sommes impayées (avec un minimum de 20 €).
13 - GARANTIES: La société CULTISOL ne garantit que les défauts de matières et de fabrication des Produits reconnus par elle après examen par ses services techniques.
La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, cʼest à dire les défauts dʼaspect visibles non déclarés par le Client lors de la livraison des Produits. Sont également
exclus les défauts et/ou détériorations constatés postérieurement à la date limite d'utilisation des Produits et/ou provoqués par une négligence, par une mauvaise
manipulation, par un mauvais stockage et/ou une mauvaise conservation des Produits, notamment au regard des recommandations de la société CULTISOL
et/ou de la réglementation en vigueur. En tout état de cause, la présente garantie ne sʼapplique pas aux dégradations des Produits liées à un facteur extérieur à la société
CULTISOL. La garantie est également exclue en cas dʼutilisation dʼaccessoires autres que ceux vendus par CULTISOL.
Toute modiﬁcation eﬀectuée sur les Produits par le Client ou par un tiers mettra ﬁn par ailleurs automatiquement à la garantie. La présente garantie sera enﬁn exclue
en cas de défaut ou retard de paiement du Produit concerné par le Client.
14 - RESPONSABILITE : Les commandes sont exécutées en qualité courante avec les tolérances des normes françaises et européennes sans aucune responsabilité
de la société CULTISOL quant à lʼemploi auquel les Clients les destinent et quant à leur conformité aux textes des autres législations et normes en vigueur dans leur pays.
Compte-tenu de la multiplicité des usages et des conditions d'emploi de ses Produits, la société CULTISOL recommande à sa clientèle d'eﬀectuer des essais
de ses Produits avant utilisation.
La société CULTISOL ne répondra pas des dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les manques à gagner, les préjudices ﬁnanciers et/ou
les préjudices commerciaux consécutifs ou non à lʼacquisition ou la revente des Produits par le Client.
En tout état de cause, la responsabilité de la société CULTISOL ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de mauvaise utilisation et/ou de mauvaise installation des
Produits par le Client, en cas de non-respect de ses recommandations et/ou en cas de force majeure telle que déﬁnie sous lʼarticle 15 suivant. Le Client sera enﬁn seul responsable
des modiﬁcations quʼil aura lui-même opérées ou fait eﬀectuer sur les Produits, ainsi que de la déﬁnition de ses besoins et de lʼexactitude et précision de ses informations.
15 - FORCE MAJEURE : Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de la société CULTISOL, les événements indépendants de sa volonté
et quʼelle ne peut raisonnablement être tenue de prévoir, dans la mesure où leur survenance rend plus diﬃcile ou plus onéreuse lʼexécution de ses obligations.
Il en sera également ainsi en toutes circonstances, et ce même sʼils nʼentrent pas dans la déﬁnition précitée, notamment des cas de guerre, explosions, actes
de vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, bris de machine, incendies, tempêtes, dégâts des eaux, grèves totales ou partielles, lock-out,
actes de gouvernement, pénuries de matières premières, suppression, blocage des moyens de transport et dʼapprovisionnement des réseaux de télécommunication,
modiﬁcation de la réglementation applicable aux Produits, intervenant dans les locaux et/ou à l'encontre de la société CULTISOL et/ou des prestataires dont
dépend la société CULTISOL.
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