
Kit pour cabine de douche 
Kit para box ducha /  Shower box kit / Duschkabinen kit





Lorsque vous choisissez un système de douche, qu’il soit cou-
lissant, en niche, avec retenue ou bombé, le design, la qualité 
des fi nitions et la performance sont toujours garantis. En optant 
pour le système hydraulique, vous profi terez également d’une 
fermeture de porte douce et contrôlée. Grâce à la conception 
de solutions toujours à la pointe de la technologie et à la fi abi-
lité des matériaux utilisés, vous découvrirez le sens de « durée 
dans le temps ». Votre satisfaction est notre objectif.

Al elegir su ducha, es deslizante, de nicho, con retención o 
curvada - el diseño, la calidad de los acabados y la funcio-
nalidad absoluta – está garantizada siempre.Con el sistema 
hidráulico también disfrutará el dulce de la puerta. Gracias al 
diseño de mecanismos de soluciones tecnológicamente avan-
zadas y la fi abilidad de los materiales, usted descubrirá lo que 
se entiende por “la continuación en el tiempo”. Su satisfacción 
es nuestra meta.

Whenever you choose a sliding set, an enclosure in niche, a 
clicking or a curved system, you will always get design, quality 
and absolute performance. Choosing the hydraulic system you 
will also get a smooth door closing.
You will discover the meaning of “lasting in time” looking to the 
mechanisms design, technological state-of-the-art solutions, 
materials reliability. Your satisfaction is our objective.

Sie können sich für ein Schiebesystem, einen Bausatz in Ni-
sche, Pendeltürbänder oder ein gebogenes System entschie-
den, wir werden immer Design, Qualität und absolute Leistung 
garantieren. Bei dem Hydrauliksystem werden Sie auch eine 
leise Türschließung haben. Sie werden entdecken, was es 
„Zeitdauer“ bedeutet, wenn Sie das Mechanismus Design mit 
technologischen Avantgardelösungen und Materialzuverläs-
sigkeit beobachten. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.
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Slash est le premier système de cabine de douche avec une ouverture 
pivotante et un système hydraulique incorporé. L’encadrement supérieur 
de la porte et le pivot bas permettent de réaliser de grandes cabines 
de douche en coin, avec ou sans panneaux latéraux fi xes en verre. Le 
système hydraulique assure une fermeture douce et contrôlée de la 
porte, garantissant ainsi performance maximale et sécurité. L’ouverture 
pivotante offre un gain d’espace tout en permettant un passage large et 
des dimensions externes réduites.

Slash es el primer sistema de box ducha con abertuna con “punto de giro” 
y sistema oleodinamico incluido. La puerta, tiene una hoja con tope, un 
marco superior y un pernio inferior. El sistema oleodinamico interno, per-
mite un cierre suave y controdado de la puerta, garantizando la maxima 
funcionalidad y seguridad; apertura con “punto de giro” permite ahorro de 
espacio – a lo mismo tiempo un paso muy grande y unas dimensiones 
extrernas reducidas.

Slash is the fi rst system for shower enclosure with pivoting opening and 
incorporated hydraulic system. The door has a casement with superior 
frame only and a bottom pivot. The inner hydraulic system makes a 
smooth and controlled panel closing possible and warranties the grea-
test functionality and safety. The opening by pivoting space-saving hin-
ge makes a wide opening and a reduced external overall size possible.

Slash ist das erste System für Duschen mit Schwingöffnung und ein-
gebautem Hydrauliksystem. Die Tür hat einen Fensterfl ügel nur mit 
oberem Rahmen und eine untere Achse. Das innere Hydrauliksystem 
gestattet eine weiche und kontrollierte Türschließung und garantiert 
absolute Funktionalität und Sicherheit. Das Öffnen beim Raumschutz 
Schwingbeschlag macht es einen sehr breiten Gang und eine reduzierte 
Außenmaße möglich. 

Système Slash 

6





8

Hipzac est un système coulissant pour douches et baignoires, né de 
l’évolution élégante et allégée des coulissants ‘’à vue’’ pour portes 
intérieures. Les barres sont en acier inoxydable, section ronde ou car-
rée; et le système se décline en cinq références de différentes tailles.

Sistema corredero para box ducha y bañera. Nace de la elegante y ali-
viada evolución de las correderas “a vista” para puertas internas. La barra 
es en acero inoxidable y el sistema cuenta en cincos versiones con dife-
rentes tamaños.

Sliding system for shower boxes and bath tubs. It is the result of the elegant 
and lightened evolution  of sliding systems “at sight” for inner doors. The 
pipe is made of stainless steel and the system is available with round or 
square section in 5 different versions and size.

Schiebesystem für Duschen und Wannenaufsätze. Das Ergebnis der 
eleganten und erleichterten Evolution der „sichtbaren“ Schiebesysteme 
für Innentüren. Das Rohr besteht aus Edelstahl und ist in den runden und vier-
eckigen Ausführungen in 5 Varianten und verschiedenen Maßen verfügbar.

Système HipZac
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Ala est un système pour cabine de douche issu de la collaboration avec 
le designer Antonio Bullo. La charnière et la barre de renfort s’unissent 
pour créer une esthétique et élégante solution.
La charnière avec élévation de la porte en ouverture permet d’assurer 
l’étanchéité de la cabine de douche, tout en évitant d’abîmer le joint de 
douche.

Kit para box ducha nacido de la colaboración con el conocido diseñador 
Antonio Bullo. Bisagra y barra refuerzo son juntos en un elegante soluc-
ción de diseño industrial. La bisagra con elevación de la puerta, permite 
de alojar el herraje para garantizar el estanco.

System for shower box born from the co-operation with the well-known 
designer Antonio Bullo. Hinge and bar for glas fi xing are combined in 
an elegant design solution. Hinge with door raising makes it possible to 
house the gasket granting water-tight. 

System für Duschkabinen, das in der Mitarbeit des weltberühmten De-
signers Antonio Bullo entsprungen ist. Band und Sicherungsstrebe sind 
in einer eleganten Designlösung zusammengelegt. Das Band mit Türhe-
bung erlaubt die Dichtung unterzubringen, so ist die Abdichtung versichert.

Système Ala
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Système de cabine de douche bombé avec portes doubles semi-circu-
laires. Sur demande, ce système existe aussi avec des verres incurvés. 
Avec un design minimaliste mais élégant, il s’adapte aux plateaux de 
douche les plus courants.

Sistema de mampara de baño curvo con puertas semicirculares dobles. 
Sobre pedido, también con los vidrios curvados. Diseño minimalista pero 
elegante, se adapta a los platos de ducha más comunes.

System for curved shower enclosure with half-round double doors. It is 
available on demand, and also with curved glazings. Essential but ele-
gant design, suitable with the most widespread shower plates.

Neues System für Duschen für gebogenes Glas mit zwei halbkreisförmi-
gen Flügeln. Auf Anfrage und eventuell komplett von gebogenen Gläsern 
lieferbar. Elegantes Minimal Design und verwendbar mit den meisten 
weitverbreiteten Duschplatten.  

Cabine bombée
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C’est la nouvelle et première charnière hydraulique pour cabines de 
douche. Fruit de l’expérience de longue date dans le secteur des méca-
nismes hydrauliques de fermeture, la porte offre une fermeture douce et 
contrôlée, garantissant ainsi performance maximale et sécurité. 

La nueva y primera bisagra hidráulica para mampara de baño. El diseño 
simple y compacto contiene en su interior el mecanismo de cierre típico 
de las bisagras hidráulicas de Colcom. La puerta se cierra de manera 
suave y controlada, garantizando la máxima funcionalidad y seguridad.

The new and fi rst hydraulic hinge for shower enclosure. The simple and 
compact design includes the closing automatism which is typical of Col-
com hydraulic series. The door closes automatically in a smooth and 
controlled way, and it grants absolute performance and safety.

Neues und erste Hydraulikscharnier für Duschen. Das schlichte und 
schlanke Design beinhaltet das Schließmechanismus typisch aller Col-
com Hydraulikscharniere. Die Tür schließt automatisch mit kontrollier-
ter und leiser Bewegung zu, das garantiert absolute Leistung und Si-
cherheit.

14

Bilobina

815E10 815E50





Charnières hydrauliques conçues pour les milieux humides mais aussi 
les températures élevées comme par exemple les douches, saunas et 
bains turcs.
Elles possèdent toutes les caractéristiques de la gamme ‘’Biloba’’. La 
nouvelle série BT comprend un axe d’acier inoxidable AISI 420 et OR 
en Viton. Par conséquent, elles supportent une température allant ju-
squ’à 100°C. La fi nition testée, garantie et recommandée est la fi nition 
22 (oxydation profonde 20 microns).

Bisagras hidráulicas por el uso en ambientes húmedos tales como du-
cha, sauna y baño turco. Tienen todas las características que distinguen 
a la gama de “Biloba”; la nueva serie BT monta eje de acero inoxidable 
AISI 420 y OR en Vitón. Por lo tanto, soportan temperatura hasta 100°C. 
Acabado garantizado; se recomenda el “22” ( oxidación profunda 20 mi-
crones).

Hydraulic hinges born for application in wet areas such as showers, sau-
nas and steam baths. Equipped with features characterizing the full Bi-
loba range, the new BT series mount the pin in INOX AISI 420 stainless 
steel and Viton OR-rings. Therefore they resist to temperatures up to 
100°C. The tested, guaranteed and therefore recommended fi nishing is 
„22“ (deep oxidation 20 microns).

Hydraulische Scharniere für den Einsatz in Nassbereichen wie Du-
schen, Saunen und Dampfbädern. Ausgestattet mit allen Charakterisie-
rungen der gesamten Biloba Palette, die neuen Scharniere der BT Serie 
montieren den Stift aus Edelstahl AISI 420 und Viton-OR-Dichtungringe. 
Deshalb vertragen sie Temperaturen bis zu 100°C. Die getestete, garan-
tierte und daher empfohlene Feinbearbeitung ist „22“ (tiefe Oxidation 20 
Mikron).

Biloba BT
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La partie centrale de ce kit est la charnière Biloba BT - fi nition 22 - 
oxydation profonde 20 microns. Ce système pour sauna  est composé 
de deux charnières Biloba 8060BT - en combinaison avec la poignée 
en bois art.5006BT. Les cabines étant habituellement conçues en bois, 
aucun profi l n’est prévu dans l’ensemble.

El “coracon” del kit es hecho por las bisagras “BilobaBT” - especial 
acabado 22 - oxidación profunda 20 micrones. El kit de sauna es con 
dos bisagras “Biloba” 8060BT - en combinación al  pomo de madera 
art.5006BT. No hay un perfi l y esto depende de si la sauna yá está equi-
pada de perfi les de madera.

The main product of this set is the hinge 8060BT, fi nish 22 (deep oxida-
tion 20 micron).The set for sauna is combined of 2 Biloba hinges 8060BT 
and one wooden knob ref. 5006BT. As cabins are usually equipped with 
appropriate seals made of wood, no profi le is foreseen in the set.

Das Set Herz besteht aus den Bändern Biloba BT in der Sonderober-
fl äche 22 (tiefe Oxidation 20 Mikron). Der Bausatz für Saunen besteht 
aus 2 Bändern Biloba 8060BT und einem Holzknopf (Artikelnr. 5006BT). 
Gewöhnlich ist die Kabine mit Anschlagprofi le aus Holz ausgerüstet , auf 
diesem Grund haben wir kein Profi l vorgesehen.

Kit Sauna 
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Kit Bain Turc

Le cœur de ce système est la charnière Biloba BT, fi nition 22, oxyda-
tion profonde 20 microns. Le système est composé de deux charnières 
Biloba 8061BT et profi ls Espro - 2 PCC08K + 2 PCC03K de 3,2m - qui 
permettent d’éviter effi cacement la sortie de vapeur. Dans le système 
de bain de vapeur, la poignée en bois est optionnelle et reste au choix 
du client.

El “coracon” del kit es hecho por las bisagras “BilobaBT” - especial aca-
bado 22 - oxidación profunda 20 micrones. El kit de baño de vapor es 
con dos bisagras “Biloba” 8061BT y  perfi les “Espro” - 2 PCC08K  + 2 
PCC03K de 3,2 metros, que permiten contener efi cazmente la salida de 
vapor. En el kit baño de vapor, el pomo en madera o el manillon son a 
petición y la selección es a discreción del cliente.

The main product of this set is the hinge 8060BT, fi nish 22 (deep oxida-
tion 20 micron). The set for steam baths is combined of 2 Biloba hinges 
8061BT and Espro profi les (2 PCC08K + 2 PCC03K both in lengths of 
3,2 meters). These profi les avoid steam runoff. In this set the wooden 
knob or the handle are optional and the choice is at complete discretion 
of the customer.

Das Set Herz besteht aus den Bändern Biloba BT in der Sonderober-
fl äche 22 (tiefe Oxidation 20 Mikron). Der Bausatz für Dampfbäder be-
steht aus 2 Bändern Biloba 8061BT und Espro Profi len (2 Stk PCC08K 
+ 2 Stk PCC03K, beide mit Länge 3,2 Meter).  Diese Profi le vermeiden 
Dampfaustritt sehr gut. Bei diesem Bausatz sind Holzknopf und Tür-drü-
cker optional und die Wahl ist nach Belieben des Kunden.
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Charnière pour cabine de douche, elle est disponible en version mur-
verre et verre-verre. Les trous dans le verre (plutôt qu’une encoche) sont 
rapidement effectués et permettent une installation rapide. Le design 
est simple mais harmonieux grâce à sa forme arrondie et ses petites 
dimensions.

Bisagra para mampara de baño, disponible en la versión pared-vidrio y 
vidrio-vidrio. Los taladros en el vidrio en lugar de la muesca, lo hacen 
rápido y fácil de instalar. Diseño simple pero armonioso gracias a su 
forma redondeada y de pequeñas dimensiones.

Hinges for shower enclosures avaialble in version glass-wall and glass-
glass. The holes in the glass (instead of cut-out) make them quick and 
easy to install. Simple but well-according design thanks to their round 
shape and the reduced dimensions.

Glastürpendelbänder für Duschtüren in den Varianten Glas-Wand und 
Glas-Glas. Einfache und schnelle Montage durch Glasbohrungen statt 
Glaseinschnitte. Schlichtes aber harmonisches Design dank zu dem 
runden Form und den geringen Maßen.

Série 840
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Charnière pour cabine de douche disponible en verre-verre ou mur-ver-
re, avec élévation lors de l’ouverture. Ses dimensions réduites et légères 
la rendent particulièrement appréciable. Le mécanisme autorise une fer-
meture de la porte à 180°. Le système de soulèvement combiné à un 
joint spécifi que rend l’application hermétique.

Bisagra en la versión vidrio-vidrio y vidrio-pared – para mampara de 
baño, con elevación en apertura. Tamaños reducidos y ligeraza, la ha-
cen agradable. El mecaniscmo permite el cierre de la puerta a 180° El 
alza de la bisagra combinada con un herraje, la pone hermética.

Glass-glass hinges for shower box, with lifting of door at opening. The 
reduced dimensions and the high lightness make it a very appreciated 
hinge. The mechanism allows the closing of the shutter with folder at 180°. 
The lift system combined to a specifi c gasket makes the application her-
metic.

Duschbänder Glas-Glas und Glas-Wand mit Aufhebung der Tür im Laufe 
der Öffnung. Die geringen Maßen und die Leichtigkeit machen das Band 
besonders bewert. Der Mechanismus macht es möglich die Tür 180° 
einzubauen. Das Aufhebungssystem und eine Sonderdichtung machen 
die Anwendung hermetisch.
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Système pour cabine de douche composé de charnières à retenue, mur-verre 
et verre-verre.
C’est la solution la plus simple et la plus économique pour concevoir une dou-
che en verre de grande qualité. En optant pour des modèles réglables, il est 
possible d’installer la cabine de douche sur des murs qui ne sont pas d’a-
plomb. Les positions d’arrêt de l’ensemble de la série sont garanties pour un 
nombre de cycles très élevé. Disponible en version ajustable également (R). 

Sistema para mampara de baño compuesto de bisagras con retención, 
pared-vidrio y vidrio-vidrio. Es la manera más fácil y económica para 
disfrutar de una ducha acristalada y de gran calidad. Existen modelos 
regulables que eliminan los problemas de paredes fuera de escuadra. 
La posición de stop de toda la serie está garantizada por un número muy 
elevado de ciclos. Disponible en la versiòn regulable (R).

System for shower enclosure composed of clicking hinges, glass-wall 
and/or glass-glass. It is the easiest and cheapest way to get a crystal 
glass shower enclosure of good quality. Choosing the adjustable series 
it is possible to install shower enclosures even with off-square walls. The 
stop positions of the whole series are assured for a very high number of 
cycles. Available in the adjustable version (R), too. 

System für Duschtüren mit Glastürpendelbändern in den Varianten Glas-
Wand und/oder Glas-Glas. Einfache und billige Art, um eine Kristalldu-
schkabine aus guter Qualität zu realisieren. Die einstellbaren Varianten 
ermöglichen die Montage auch bei Wänden mit schiefer Abschnitt. Die 
Stoppposition ist für sehr viele Zyklen garantiert. Auch in den einstellba-
ren varianten der einstellbaren Variante (R) verfügbar.
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Charnière à retenue pour cabine de douche à ouverture simple. Son 
design enveloppant renferme un mécanisme particulièrement robuste. 
Grâce à la forme particulière de la charnière, il n’est pas nécessaire de 
couper  le joint de douche, permettant d’assurer une excellente étan-
chéité.

Bisagra  con retención para box ducha. Solo tirar. Su diseño envolvente, 
encerra un mecanismo particularmente robusto. Gracias a la particular 
forma de la aleta, no se va a cortar el herraje  pero asegura un excelente 
sellado de fugas de agua. 

Clicking hinge for shower box pull to open only. Its design hedges in a 
expecially strong mechanism. Thanks to the particular shape of the fi xing 
wing it is not required to cut the gasket; it makes an excellent seal against 
water runoff possible.

Glastürpendelband für Duschen. Nur zum Aufziehen. Sein eigenartiges 
Design beinhaltet einen besonders robusten Mechanismus. Dank zur 
eigenartigen Rippeform ist die Dichtungsschnitt vermeidet, ohne Risiko 
von Wasserverfahren.
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Barre de renfort fi xe 45° mur-verre fi xe. Disponible en deux longueurs 
différentes. Idéale pour les installations en coin, elle permet la fi xation 
du verre latéral avec un impact esthétique et un design léger pour une 
large variété d’applications.

Barra refuerzo pared-vidrio fi jo 45°. Disponible en dos longitudes dife-
rentes. Ideal para instalaciones de esquina. Permiten la sujeción del cri-
stal lateral con un impacto estético, diseño ligero- y para una variedad 
de aplicaciones para unas soluciones.

Wall to glass stabilising bar 45°. Available in two different lengths: 189 
mm and 368 mm, ideal for corner installation. They make the fi xing of 
fi xed side glazing possible and have a good design and a light aesthetic 
impact for different application solutions.  

Stabilisationsstange für Glas-Wand  Befestigung 45°. Erhältlich in zwei 
verschiedenen Längen: 189mm und 368mm, ideal für den Einbau in der 
Ecke.  Ermöglicht eine seitliche Befestigung der Gläser,  dies bietet eine 
Vielzahl von Anwendungslösungen und stellt eine  ästhetische, transpa-
rente Wirkung dar. 

5F08 5F10
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Barre de renfort à section carrée pour la douche. Disponible en deux lon-
gueurs : 350 mm (idéale pour les installations en coin) et 1000 mm (pour 
les montages en ligne). Elle permet de créer une douche personnalisée. 
Intéressante pour sa variété de confi guration, les deux versions peuvent 
être recoupées à la mesure voulue. Elle est disponible en brillant et mat. 

Barra refuerzo  de sección cuadrada – para la ducha. Disponibile en dos 
longitudes; 350mm – ideal para las installaciones de esquina y 1000mm 
para montaje en línea. Permiten crear ducha parsonalizada. Interesante 
la posibilidad de corte a medida de ambas versiones. Disponibile en 
brillante y mat.

They are two squared stabilising bars for shower enclosures. Available in 
two lengths: 350mm ideal for corner installation and 1000mm for instal-
lation on line. They make possible to realize custom-made shower enclo-
sures. Both versions can be cut at the desired measurement. Available 
in polished and satin fi nishes.

Zwei Stabilisationsstangen für eine quadratische Duschkabine Lösung: 
Erhältlich in zwei Längen:  350mm - ideal für Ecklösungen; und 1000mm 
für lineare Einbausituationen. Dies erlaubt den Einbau von Duschkabine 
nach Kundenwunsch. Beide Ausführungen können nach Maß zugesch-
nitten werden.

Renfort Carré

5F20 5F22



complementos complements Ergänzungen

Poignées boutons
Juego de pomos  Pair of knobs  Paar Türknöpfe 

Porte-serviette
Toallero  Towel bar  Handtuchhalter 

Poignées et poignées doubles
Tirador y juego de tiradores  Handle and pair of handles  Türdrücker und Paar gerade Türdrücker

ø 25 mm

L = 250 mm

inox.

Acero inoxidable. 

Stainless steel

Edelstahl. 

art. 5C00

L = 265 mm

ø 14 mm

inox.

Acero inoxidable. 

Stainless steel

Edelstahl. 

art. 5H01

L = 400 mm

ø 14 mm

inox.

Acero inoxidable. 

Stainless steel

Edelstahl. 

art. 5H03

20x20 mm

ø 48 mm ø 48 mm

36x55 mm

art. 5400

art. 5401 art. 5410

art. 5Q12

art. 5A00

Porte-serviette deux perçages dans le verre.

Toallero para montaje en el vidrio mediante dos 
agujeros.

Glass mounted towel bar. Two holes.

Handtuchhalter für Glasmontage. Zwei Bohrungen.

art. 5P01

Porte-serviette verre-mur

Toallero para montaje en vidrio-pared.

Glass-wall towel bar. Two holes.

Handtuchhalter Glas-Wand.

art. 5P10
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D05E30

Kit pour cabine de douche en niche pour toutes lar-
geurs. Arrêt à +90°.

Kit Slash para box ducha de nicho a anchura total.
Stop a +90°.

Slash niche set wall-wall. One door. Stop at 90°.

Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine tür.
+90° Feststellung.

8-10

900

80Kg

D05E32

Kit pour cabine de douche en niche avec une porte et 
un panneau fi xe en verre. Arrêt à +90°.

Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio
delantero fi jo. Stop a +90°.

Slash niche set wall-wall. 1 door and fi xed glass.
Stop at +90°.

Set Slash für Duschnische Wand-Wand.
Eine tür und ein festes Glas. +90° Feststellung.

8-10

900

80Kg

D05E60

Kit pour cabine de douche avec deux panneaux en 
verre et une porte. Arrêt à +90°.

Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. 
Stop a +90°.

Slash set for shower tray glass-glass . One door.
Stop at +90°.

Set Slash für Dusche Glas-Glas. Eine tür.
+90° Feststellung. 

8-10

900

80Kg

D05E62

Kit pour cabine de douche avec une porte, un panneau 
fi xe en verre et deux fi xes latéraux. Arrêt à +90°.

Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. 
Frente de cristal fi jo. Stop a + 90°.

Slash set for shower tray glass-glass.
1 door and fi xed glass. Stop at +90°.

Set Slash für Dusche Glas-Glas. Eine tür und ein 
Festes Glas. +90° Feststellung.

8-10

900

80Kg

D05E70

Kit pour cabine de douche avec un fi xe latéral. Arrêt 
à +90°.

Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio.
Stop a +90°.

Set slash for shower tray wall-glass. One door.
Stop at +90°.

Set Slash für Dusche Wand-Glas. Eine tür.
+90° Feststellung.

8-10

900

80Kg

D05E72

Kit pour cabine de douche avec une porte, un panneau 
fi xe en verre et un fi xe latéral. Arrêt à +90°.

Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio.
Frente de cristal fi jo. Stop a +90°.

Set Slash for shower tray wall-glass. One door 
and one fi xed glass. Stop at +90°.

Set Slash für Dusche Wand-Glas. Eine tür und
ein Festes Glas. +90° Feststellung.

8-10

900

80Kg

S
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BZ00

Kit HipZac d’angle. Section ronde. Pour bac de douche 
de 800 à 900mm.

Kit hip-zac angular. Plato de ducha desde 800x800 
hasta 900x900mm. Sección redonda.

Hip Zac corner kit. Round section. Shower tray size
800x800-900x900mm.

Hip Zac Bausatz für Ecke. Rundschnitt. Duschwanne
800x800-900x900mm

8

900

BZQ0

Kit HipZac d’angle. Section carrée. Pour bac de douche 
de 800 à 900mm.

Kit hip-zac angular. Plato de ducha desde 800x800 
hasta 900x900mm. Sección cuadrada.

Hip Zac corner kit. Square section. Shower tray size 
800x800-900x900mm.

Hip Zac Bausatz für Ecke. Vierkantschnitt. Duschwan-
ne 800x800-900x900mm.

8

900

BZ03

Kit HipZac pour cabine de douche en niche de 1200 à 
1800mm. Section ronde.

Kit hip-zac para box ducha de nicho desde 1200 hasta 
1800mm. Sección redonda.

Hip Zac niche kit 1200-1800mm. Round section. 

Hip Zac Bausatz für Nische 1200-1800mm. Rundschnitt.

8-10

1800

BZQ3

Kit HipZac pour cabine de douche en niche de 1200 à 
1800mm. Section carrée.

Kit hip-zac para box ducha de nicho desde 1200 hasta 
1800mm. Sección cuadrada.

Hip Zac niche kit 1200-1800mm. Square section.

Hip Zac Bausatz für Nische 1200-1800mm. Vier-
kantschnitt.

8-10

1800

BZ06

Kit HipZac pour cabine de douche de 1200 à 1800mm à 
2 panneaux fi xes en verre. Section ronde.

Kit hip-zac para box ducha: dos lados en vidrio desde 
1200 hasta 1800mm. Sección redonda.

Hip Zac kit with 2 fi xed glass panels 1200-1800mm. 
Round section.

Hip Zac Bausatz mit 2 starren Glasplatten 1200-
1800mm. Rundschnitt.

8-10

1800

BZQ6

Kit HipZac pour cabine de douche de 1200 à 1800mm à 
2 panneaux fi xes en verre. Section carrée

Kit hip-zac para box ducha: dos lados en vidrio desde 
1200 hasta 1800mm. Sección cuadrada.

Hip Zac kit with 2 fi xed glass panels 1200-1800mm.
Square section.

Hip Zac Bausatz mit 2 starren Glasplatten 1200-
1800mm. Vierkantschnitt.

8-10

1800

H
ip
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BZ07

Kit HipZac pour cabine de douche de 1200 à 1800mm à 
1 panneau fi xe en verre. Section ronde.

Kit hip-zac para box ducha: un lado en vidrio desde 
1200 hasta 1800mm. Sección redonda.

Hip Zac kit with 1 fi xed glass panel 1200-1800mm. 
Round section.

Hip Zac Bausatz mit 1 starren Glasplatte 1200-
1800mm. Rundschnitt.

8-10

1800

BZQ7

Kit HipZac pour cabine de douche de 1200 à 1800mm à 
1 panneau fi xe en verre. Section carrée.

Kit hip-zac para box ducha: un lado en vidrio desde 
1200 hasta 1800mm. Sección cuadrada.

Hip Zac kit with 1 fi xed glass panel 1200-1800mm.
Square section.

Hip Zac Bausatz mit 1 starren Glasplatte 1200-
1800mm. Vierkantschnitt.

8-10

1800

BZ09

Kit hip-zac  pour pare-baignoire de 1000 à 2000mm. 
Section ronde.

Kit hip-zac para bañera desde 1000 hasta 2000mm. 
Sección redonda.

Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Round section.

Hip Zac Bausatz für Badewanne 1000-2000mm. 
Rundschnitt.

8

2000

BZQ9

Kit hip-zac  pour pare-baignoire de 1000 à 2000mm. 
Section carrée.

Kit hip-zac para bañera desde 1000 hasta 2000mm. 
Sección cuadrada.

Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm.
Square section.

Hip Zac Bausatz für Badewanne 1000-2000mm.
Vierkantschnitt. 

8

2000

4Q12

Renvoi d’angle Hip-q mur/verre. Base carrée.

Abrazadera hip-q vidrio/pared. Base cuadrada.

Hip-q wall to glass clamp. Square basement.

Hip-q Glassplattenträger Wand/Glas. Vierkantige 
Grundlage.

6-8-10-12

4Q13

Renvoi d’angle Hip-q mur/verre. Base ronde.

Abrazadera hip-q vidrio/pared. Base redonda.

Hip-q wall to glass clamp. Round basement.

Hip-q Glassplattenträger Wand/Glas. Abgerundete 
Grundlage.

6-8-10-12

H
ip
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c
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4Q20

Système de fi xation Hip-q. Section carrée : deux points 
fi xes sur verre.

Unión 2 lunas Hip-q secciòn cuadrada: dos puntos 
fijos vidrio.

Hip-q fi xing system with square section. 2 fi xed points 
on glass.

Hip-q Befestigungssystem. Viereckige Schnittfl äche -
2 fi xe Pünkte am Glas.

6-8-10-12

8A00

Equerre à charnière pour panneau fi xe / porte. (droite-
gauche)

Angular con bisagra para fi jo puerta. (DCH-IZQ)

Corner unit with hinge for fi xed panel/door. (right-left)

Winkel mit Scharnier für feststehende Glasscheibe/Tür. 
(rechts-links)

6-8

250+750

8A01

Equerre avec attache pour panneau fi xe.

Angular con abrazadera para fi jo.

Corner unit with clamp for fi xed panel.

Winkel mit Klemme für feststehende Glasplatte.

6-8

1000

BC8411

Kit pour box de douche en verre bombé. 800 a 
1000mm. le kit inclut: 1 x VC8411, 4 x 4420, 2 x 8411-1, 
2 x 8411-2, 2 x 8pt835-C.

Kit para box ducha desde 800 hasta1000mm. Kit 
include: 1pz VC8411 (pareja vidrio curvo), 4pz 4420 
(angulares), 2pz 8411-1 (bisagras derechas), 2pz 8411-2 
(bisagras izquierdas), 2pz 8pt835-C (perfi l curvo).

Kit for curved shower boxes for plates from 800 till 
1000 mm. The kit includes: VC8411 (curved glasses), 
4pcs 4420 (angular fi ttings), 2pcs 8411-1 + 2pcs 8411-2 
(hinges), 2pcs 8PT835C (curved seal).

Kit für gebogene Duschkabinen von 800 bis zu 1000 
mm. Das Kit besteht aus: VC8411 (gebogene Scheiben), 
4Stk. 4420 (Winkel),2Stk. 8411-1 (Rechts - Scharnieren), 
2Stk. 8411-2(Links - Scharnieren), 2Stk. 8PT835-C 
(gebogene Dichtungen ).

8

800÷1000

815E10

Charnière hydraulique verre-mur, automatisme fermetu-
re intégré. Arrêt à +90°.

Bisagra hidráulica vidrio-pared para box ducha.
Por puerta con tope. Stop a +90°.

Hydraulic hinge wall to glass for shower boxes.
For door with stop. Stop at +90°.

Hydraulic Glastürpendelband Wand-Glas für Du-
schtüren. Für Anschlagtüren geeignet. 
Endstellung +90°.

6-8-10

900

50kg
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Pour les portes de plus de 50 kg et une d’une largeur supérieure à 800 mm il est recommandé d’utiliser la charnière numéro 3 - Para puertas con un peso superior a los 
50 kg y con màs de 800 mm de ancho se aconseja utilizar 3 bisagras - For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 
hinges - Für Türe mit größererm Gewicht als 50 Kgs und größerer Breite  als 800 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Beschlägen vor
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815E50

Charnière hydraulique verre-verre à butée, automati-
sme fermeture intégré. Arrêt à +90°.

Bisagra hidráulica vidrio-vidrio para box ducha.
Por puerta con tope. Stop a +90°.

Hydraulic hinge glass to glass for shower boxes.
For door with stop. Stop at +90°.

Hydraulic Glastürpendelband Glas-Glas für Du-
schtüren. Für Anschlagtüren geeignet.
Endstellung +90°.

6-8-10

900

50kg

8010BT

Charnière hydraulique pour portes intérieures avec régla-
ge de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° +90° -90°.  

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones 
con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Freno 
a 0°, + 90°, -90°. 

Hydraulic hinge conceived for applications in damp en-
vironments and also high temperature like steam rooms 
and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°.

Hydraulisches Band konzipiert für Anwendungen in 
feuchten Milieus und  auch höhen Temperaturen wie Sau-
nas und Türkische Bäder. Feststellung bei  0° +90° -90°.

8÷13,52

1000

100kg

-15°C
+100°C

8011BT

Charnière hydraulique pour portes intérieures à ancrage 
non symétrique avec réglage de la vitesse de fermeture. 
Arrêt à 0° +90° -90°.  

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con 
altas temperaturas - como sauna y baño turco. Con aleta 
desplazada. Freno a 0°, + 90°, -90°. 

Hydraulic hinge conceived for applications in damp envi-
ronments and also high temperature like steam rooms and 
Turkish baths. With offset fi xing wing. Stop at 0° +90° -90°. 

Hydraulisches Band konzipiert für Anwendungen in feuchten 
Milieus und  auch höhen Temperaturen wie Saunas und 
Türkische Bäder. Einseitige Anschraubplatte. Feststellung bei  

8÷13,52

1000

100kg

-15°C
+100°C

8015BT

Charnière hydraulique (verre-verre 180°) pour portes 
intérieures avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt 
à 0° +90° -90°.  

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones 
con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Vidrio 
– vidrio. Freno a 0°, + 90°, -90°. 

Hydraulic hinge conceived for applications in damp en-
vironments and also high temperature like steam rooms 
and Turkish baths. Glass to glass. Stop at 0° +90° -90°. 

Hydraulisches Band konzipiert für Anwendungen in feuchten 
Milieus und  auch höhen Temperaturen wie Saunas und 
Türkische Bäder. Glas-Glas. Feststellung bei 0° +90° -90°.

8÷13,52

1000

80kg

-15°C
+100°C

8060BT

Charnière hydraulique avec régulation de la vitesse de fer-
meture de la porte. Idéale pour fermetures étanches. Arrêt 
à 0° +90°.

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con 
altas temperaturas - como sauna y baño turco. Por puerta 
con tope. Lo perfecto por cerradura hermética. Freno a +90°. 

Hydraulic hinge conceived for applications in damp environments 
and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. 
For door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at +90°. 

Hydraulisches Band konzipiert für Anwendungen in feuchten 
Milieus und  auch höhen Temperaturen wie Saunas und Tür-
kische Bäder. Für Anschlagtüren geeignet. Ideal für hermeti-

8-10-12

1000

100kg

-15°C
+100°C

KSN8060 

Système pour Sauna avec deux charnières Biloba 8060BT 
– en combinaison avec la poignée en bois ref. 5006BT. Arrêt 
à +90°.

El kit de sauna es con dos bisagras “Biloba” 8060BT - en 
combinación al  pomo de madera art.5006BT. Freno a +90°. 

The set for sauna is combined of 2 Biloba hinges 8060BT and 
one wooden knob ref. 5006BT. Stop at +90°. 

Der Bausatz für Saunen besteht aus 2 Bändern Biloba 
8060BT und einem Holzknopf (Artikelnr. 5006BT). Feststel-
lung bei +90°.

8-10-12

1000

100kg

-15°C
+100°C
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Pour les portes de plus de 50 kg et une d’une largeur supérieure à 800 mm il est recommandé d’utiliser la charnière numéro 3- Para puertas con un peso superior a los 
50 kg y con màs de 800 mm de ancho se aconseja utilizar 3 bisagras - For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 
hinges - Für Türe mit größererm Gewicht als 50 Kgs und größerer Breite  als 800 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Beschlägen vor
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KBT8061

Système pour bain turc composé de deux charnières Biloba 
8061BT et profi ls Espro - 2 PCC08K + 2 PCC03K de 3,2m. 
Arrêt à +90°. Conçu pour des applications dans des environ-
nements humides et températures élevées.

El kit de baño de vapor es con dos bisagras “Biloba” 8061BT 
y  perfi les “Espro” - 2 PCC08K  + 2 PCC03K de 3,2 metros. 
Freno a +90°. 

Hydraulic hinge conceived for applications in damp environments 
and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. 
Stop at +90°. 

Der Bausatz für Dampfbäder besteht aus 2 Bändern Biloba 
8061BT und Espro Profi len (2 Stk PCC08K + 2 Stk PCC03K, 
beide mit Länge 3,2 Meter). Feststellung bei +90°.

8-10-12

1000

100kg

-15°C
+100°C

8400

Charnière pour cabine de douche.

Bisagra para box ducha.

Hinge for shower boxes.

Glastürpendelband für Duschtüren.

6-8-10

800

44kg

8401

Charnière verre / verre 135° - 180°.

Bisagra vidrio-vidrio 135° - 180°, para box ducha. 

Glass to glass clicking hinge 135°-180°.

Glastülpenderband Glas-Glas für Duschtüren 135°-180°.

6-8-10

800

40kg

8410

Charnière mur / verre avec élévation de porte à l’ouver-
ture. (droite-gauche).

Bisagra vidrio-pared con elevación en apertura. (DCH-
IZQ).

Hinge wall to glass with lifting of door at opening. 
(right-left)

Band Wand-Glas mit Aufhebung der Tür im Laufe der 
Öffnung. (rechts-links)

6-8-10

800

44kg

8411

Charnière verre / verre avec élévation de porte à l’ou-
verture. (droite-gauche).

Bisagra vidrio-vidrio con elevación en apertura. (DCH-
IZQ).

Hinge glass to glass with lifting of door at opening. 
(right-left)

Band Glas-Glas mit Aufhebung der Tür im Laufe der 
Öffnung. (recht-links)

6-8-10

800

40kg

8500

Charnière à retenue. Arrêt à 0° +90° -90°.
Egalement disponible en version réglable (R).

Bisagra con retención para box ducha. Stop a 0° +90° 
-90°. Disponible en la versiòn regulable (R).

Clicking hinge for shower boxes.  Stop at 0° +90° -90°.
Available in the adjustable version (R), too.

Glastürpendelband für Duschtüren. Endstellung 0° 
+90° -90°. Auch in den einstellbaren varianten der 
einstellbaren Variante (R) verfügbar.

6-8-10

900

50kg

Pour les portes de plus de 40 kg et une d’une largeur supérieure à 700 mm il est recommandé d’utiliser la charnière numéro 3  - Para puertas con un peso superior a los 
40 kg y con màs de 700 mm de ancho se aconseja utilizar 3 bisagras - For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 
hinges - Für Türe mit größererm Gewicht als 40 Kgs und größerer Breite  als 700 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Beschlägen vor
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8501

Charnière à retenue avec platine décalée. Arrêt à 0° 
+90° -90°.
Egalement disponible en version réglable. (R)

Bisagra con retención para box ducha con aleta de-
splazada. Stop a 0° +90° -90°. Disponible en la versiòn 
regulable (R).

Clicking hinge with offset fi xing wing for shower boxes. 
Stop at 0° +90° -90°. Available in the adjustable version 
(R), too.

Glastürpendelband für Duschtüren mit seitlich angeschla-
gener Rippe. Endstellung 0° +90° -90°. Auch in den ein-
stellbaren varianten der einstellbaren Variante (R) verfügbar.

6-8-10

900

50kg

8505

Charnière à retenue verre / verre 180°. Arrêt à 0° +90° 
-90°.
Egalement disponible en version réglable. (R)

Bisagra con retención vidrio-vidrio 180° para box ducha. 
Stop a 0° +90° -90°. Disponible en la versiòn regulable 
(R).

Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop 
at 0° +90° -90°. Available in the adjustable version (R), too.

Glastürpendelband Glas-Glas für Duschtüren. 180°. End-
stellung 0° +90° -90°. Auch in den einstellbaren varianten 
der einstellbaren Variante (R) verfügbar.

6-8-10

900

45kg

8506

Charnière à retenue verre / verre 90°. Arrêt à 0° +90° 
-90°.
Egalement disponible en version réglable (R).

Bisagra con retención vidrio-vidrio 90° para box ducha. 
Stop a 0° +90° -90°. Disponible en la versiòn regulable (R).

Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 90°. Stop 
at 0° +90° -90°. Available in the adjustable version (R), too.

Glastürpendelband Glas-Glas für Duschtüren. 90°. End-
stellung 0° +90° -90°. Auch in den einstellbaren varianten 
der einstellbaren Variante (R) verfügbar.

6-8-10

900

45kg

8507

Charnière à retenue verre / verre 135°. Arrêt à 0° +90° 
-90°.
Egalement disponible en version réglable (R).

Bisagra con retención vidrio-vidrio 135° para box ducha. 
Stop a 0° +90° -90°. Disponible en la versiòn regulable (R).

Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 135°. Stop 
at 0° +90° -90°. Available in the adjustable version (R), too.

Glastürpendelband Glas-Glas für Duschtüren. 135°. End-
stellung 0° +90° -90°. Auch in den einstellbaren varianten 
der einstellbaren Variante (R) verfügbar.

6-8-10

900

45kg

8560

Charnière à retenue mur / verre.
Stop à 0° 90°.

Bisagra con retención para box ducha. Solo tirar.
Stop a 0° 90°.

Clicking hinge for shower boxes. Pull to open only. 
Stop at 0° 90°.

Glastürpendelband für Duschtüren. Nur zum Aufziehen. 
Endstellung 0° 90°.

6-8-10

700

40kg

8565

Charnière à retenue verre / verre 180°.
 Stop à 0° 90°.

Bisagra con retención vidrio-vidrio 180° para box 
ducha. Solo tirar. Stop a 0° 90°.

Clicking hinge glass to glass for shower boxes 180°. 
Pull to open only. Stop at 0° 90°.

Glastürpendelband Glas-Glas für Duschtüren 180°.
Nur zum Aufziehen. Endstellung a 0° 90°.

6-8-10

700

35kg

Pour les portes de plus de 40 kg et une d’une largeur supérieure à 700 mm il est recommandé d’utiliser la charnière numéro 3 - Para puertas con un peso superior a los 
40 kg y con màs de 700 mm de ancho se aconseja utilizar 3 bisagras - For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 
hinges - Für Türe mit größererm Gewicht als 40 Kgs und größerer Breite  als 700 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Beschlägen vor
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8566

Charnière à retenue verre / verre 90°  Stop à 0° 90°.

Bisagra con retención vidrio-vidrio 90° para box ducha. 
Solo tirar. Stop a 0° 90°.

Clicking hinge glass to glass for shower boxes 90°. 
Pull to open only. Stop at 0° 90°.

Glastürpendelband Glas-Glas für Duschtüren 90°.
Nur zum Aufziehen. Endstellung a 0° 90°.

6-8-10

700

35kg

8567

Charnière à retenue verre / verre 135°. Stop à 0° 90°.

Bisagra con retención vidrio-vidrio 135° para box 
ducha. Solo tirar. Stop a 0° 90°.

Clicking hinge glass to glass for shower boxes 135°. 
Pull to open only. Stop at 0° 90°.

Glastürpendelband Glas-Glas für Duschtüren 135°.
Nur zum Aufziehen.

6-8-10

700

35kg

5F08

Barre de renfort 45° mur / verre fi xe.
longueur 189mm.

Barra refuerzo pared-vidrio fi jo 45°.
Distancia entre ejes 189mm. 

Wall to glass stabilising bar 45°.
Centre distance 189mm.

Wand-Glas Stange 45° für feste Glasplatten.
Achsenabstand 189mm.

6-8-10

5F10

Barre de renfort 45° mur / verre fi xe.
longueur 368mm.

Barra refuerzo pared-vidrio fi jo 45°.
Distancia entre ejes 368mm.

Wall to glass stabilising bar 45°.
Centre distance 368mm.

Wand-Glas Stange 45° für feste Glasplatten.
Achsenabstand 368mm.

6-8-10

5F20

Barre de renfort mur / verre fi xe. Section carrée.
longueur L=350mm.

Barra refuerzo pared-vidrio fi jo. Sección cuadrada. 
Distancia entre ejes 350mm.

Wall to glass stabilising bar 45°.
Square section. L= 350mm.

Wand-Glas Stange für feste Glasplatten.
Vierkantschnitt. L= 350mm.

6-8-10

5F22

Barre de renfort mur / verre fi xe. Section carrée.
longueur L=1000mm

Barra refuerzo pared-vidrio fi jo. Sección cuadrada. 
Distancia entre ejes 1000mm.

Wall to glass stabilising bar 45°.
Square section. L= 1000mm.

Wand-Glas Stange für feste Glasplatten.
Vierkantschnitt. L= 1000mm.

6-8-10

5F



Pour plus d’informations et fi ches techniques détaillées, vous pouvez consulter le catalogue 

général sur le site Web.

Para información y datos técnicos, consultar el catálogo técnico general o la página web.

For information and detailed technical leafl ets look to the general catalogue on the web site.

Für Informationen und detaillierte, technische Blätter schauen Sie den allgemeinen, techni-

schen Katalog auf der Internetseite.
www.minusco.fr
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 ARTICLE 1 : ACCEPTATION DES COMMANDES 

Nous ne sommes liés par les offres, par les engagements de nos employés et par les commandes verbales ou écrites que sous réserve d’une confi rmation écrite, ou d’une expédition de 
marchandises de notre part. 

ARTICLE 2 : TOLÉRANCES APRÈS LIVRAISONS 

Nos livraisons de fournitures, produits et marchandises sont toujours effectuées avec les tolérances d’usage dans la profession, que ce soit sur les quantités ou sur les normes et qualités 
des produits. 

ARTICLES 3 : LIVRAISONS 

3.1 La livraison est effectuée par la remise des marchandises, soit directement au client, soit à un expéditeur ou à un transporteur choisi par nous-mêmes aux tarifs les plus réduits, sans 
responsabilité de notre part. Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls du client. 
3.2 L’assurance contre la casse, le vol ou la perte n’est souscrite que sur demande écrite du client qui doit nous avancer au préalable les sommes nécessaires au paiement des primes, frais 
et taxes qui en résultent. 
3.3 Nous nous réservons le droit de facturer au client un montant forfaitaire afférent aux frais de transport pour des commandes de petites quantités. Un minimum de facturation de 50 euros 
sera appliqué pour toute livraison inférieure à ce montant. 
3.4 En cas de retard, d’avaries, de perte totale ou partielle des marchandises et produits transportés, il appartient au client d’exercer lui-même tout recours. 
3.5 Les réclamations sur les caractéristiques, la qualité, la quantité ou le poids des marchandises livrées ou leur non-conformité avec le bordereau d’expédition ou de livraison doivent être 
formulées - par écrit - dans un délai de 15 jours à date de réception de la marchandise, sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, ce délai de 15 jours étant suffi sant 
pour permettre au client d’effectuer les contrôles qualitatifs et quantitatifs des marchandises livrées. 
3.6 Toute augmentation des droits, taxes, impôts et timbres calculée sur le coût ou le volume de la marchandise, survenant après la conclusion du marché avec le client, est à la charge de 
l’acheteur, même si la vente est prévue “droits acquittés”. 

ARTICLE 4 : DÉLAIS DE LIVRAISON 

Les délais de livraison mentionnés sur nos documents n’ont qu’une valeur indicative et ne débutent qu’au moment où toutes les conditions de vente sont approuvées par les parties. Les 
délais de livraison n’engagent pas la responsabilité de notre société, sauf convention contraire signée par les parties. 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉS APRÈS-VENTE 

5.1 En cas de livraison défectueuse, notre responsabilité est limitée à l’obligation de remplacer la marchandise ou d’en rembourser son prix, tel que facturé au client par nous ; à l’exclusion 
de tous dommages et intérêts quelconques. 
5.2 Le remboursement éventuel de la marchandise défectueuse s’effectuera par tous moyens à notre convenance : avoir, chèque, etc. Il sera subordonné au règlement préalable, par le 
client, de toutes les factures venues à échéance et au respect par ledit client de tous les engagements commerciaux, tels que résultant notamment des présentes conditions générales de 
vente. 
5.3 Le client, sollicitant un remplacement ou un remboursement d’une quantité de marchandises défectueuses, doit garder à notre disposition ce stock de produits ou de matières, à des fi ns 
de contrôle et éventuellement d’expertises. A défaut, notre responsabilité ne pourra être mise en cause. 
5.4 Les produits SADEV nécessitent un entretien suivi et régulier à raison d’un nettoyage une fois par an. A cette occasion, un point sur le vieillissement du produit pourra être réalisé et tout 
indice suspect signalé à SADEV (oxydation anormale, montage défaillant, etc.). 

ARTICLE 6 : CAUSES DE MODIFICATIONS DES CONDITIONS PRÉVUES 

6.1 Dans le cas où une quelconque modifi cation de la situation du client serait susceptible d’infl uer défavorablement sur le crédit- client que nous lui avons accordé, nous nous réservons le 
droit d’annuler unilatéralement le marché en cours et/ou d’exiger de nouvelles garanties. 
6.2 Pour tout marché conclu avec un client, le crédit-client qui lui est consenti est limité au marché initialement prévu. En conséquence, si le client effectue des commandes supplémen-
taires alors que le marché initial n’est pas entièrement soldé, de manière à ce que cette nouvelle situation modifi e défavorablement le crédit-client que nous lui avons consenti, nous nous 
réservons le droit de demander au client de nouvelles garanties ou de solliciter de sa part le règlement d’échéances par anticipation, afi n de lui permettre de reconstituer favorablement son 
crédit-client auprès de notre société. 
6.3 Si le marché conclu avec le client se compose de plusieurs livraisons et si le client refuse une livraison prévue ou s’il ne s’acquitte pas intégralement d’une échéance contractuelle de 
paiement fi gurant sur une facture que nous lui avons adressée, le marché est RÉSILIÉ de plein droit. En conséquence, le client ne pourra pas nous opposer une demande en réparation 
quelconque au regard de notre “obligation de délivrance”, qui devient dès lors sans effet. Par ailleurs, le vendeur peut user, d’un commun accord entre les parties, de la faculté d’exiger 
immédiatement la totalité des sommes dues par le client en se référant à la commande initiale et au marché conclu entre les parties. De ce fait, toutes les sommes dues au titre de la 
commande en cause et toutes les autres sommes qui nous sont dues par le même client et de quelque nature qu’elles soient, deviennent immédiatement exigibles quelles que soient les 
conditions contractuelles convenues antérieurement, et ce sans aucune mise en demeure de notre part, ni plus ample discussion. 
6.4 En cas de retard de paiement ou de paiement partiel à l’échéance fi xée, sauf accord préalable écrit de notre part, les livraisons sont suspendues jusqu’au paiement intégral des sommes 
dues en principal et en intérêts, et le marché conclu entre les parties est résilié de plein droit. 
6.5 En cas de manquement par le client à l’une quelconque des obligations résultant du marché conclu ou des présentes conditions générales de vente, nous nous réservons le droit de 
faire constater la résolution de plein droit de la (ou des) vente(s) intervenue(s), résolution qui prendra effet dix jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
réception, non suivie d’effet. 
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La société se réserve le droit d’apporter des modifi cations sans préavis sur la base de l’évolution technique des produits.

Nous vous suggérons de contacter le service commercial pour la mise à jour et de plus amples informations sur les fi ches techniques.

The company reserves the right to introduce changes without notice on the basis of the technical development of the products.
We suggest to take advice of the technical department for updating and further information on technical data sheets.

ARTICLE 7 : PAIEMENTS 

7.1 Les paiements sont faits à notre ordre, à notre adresse de facturation. 
7.2 Le respect de l’échéance contractuelle de paiement est impératif. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables, au plus tard, à 30 jours nets à compter de la date d’expédition 
des marchandises. En cas de paiement par traite, l’acheteur est tenu de renvoyer, dans un délai de 7 jours, les effets qui lui ont été délivrés. 
7.3 Conformément à l’article L441-6 du code du commerce dans le cas où les sommes dues ne seraient pas réglées aux dates d’échéances prévues, des pénalités de retard - d’un montant 
égal à trois fois le taux de l’intérêt légal - seront appliquées sur lesdites sommes dues, et seront calculées jusqu’au complet et parfait paiement. Frais de recouvrement : indemnité forfaitaire 
de 40 euros. 
7.4 En cas de retard de paiement ou de paiement partiel à l’échéance fi xée, nous nous réservons le droit de suspendre les livraisons jusqu’au paiement des sommes dues en principal et en 
intérêts. 
7.5 D’un commun accord entre les parties, et à titre de clause pénale, une majoration forfaitaire de 150 euros, sera appliquée par créance non acquittée. 
7.6 Si la situation fi nancière de notre client n’est pas satisfaisante, nous nous réservons le droit de demander de nouvelles garanties et de résilier de plein droit le marché. 
7.7 Les prix convenus tiennent compte des conditions économiques et monétaires, et des cours des matières premières du moment. Nous nous réservons de droit de facturer tout ou partie 
du marché à des prix différents, dans la mesure où ces conditions subiraient des variations, que ce soit avant la commande ou en cours d’exécution du marché. Nos prix sont toujours basés 
sur le cours du marché valable au moment de la remise de l’offre ou de l’enregistrement de la commande et sont révisables de plein droit en cas de modifi cation de ce cours. 

ARTICLE 8 : QUALITÉ ET CONTRÔLE DE QUALITÉ DES PRODUITS LIVRÉS 

8.1 Sauf demande particulière du client, faisant l’objet d’une convention écrite entre les parties, sur la qualité spéciale des produits ou sur certains contrôles de qualité défi nis appliqués aux 
produits, les marchandises vendues ont une qualité courante, marchande et habituelle. 
8.2 Toutes les indications données sur la qualité, sur la composition chimique, sur les caractéristiques et propriétés physiques etc. des marchandises vendues ne le sont qu’à titre informatif 
et n’impliquent – en aucun cas - une garantie quelconque de la part du vendeur, à moins d’une stipulation expresse contraire. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’ACHAT DU CLIENT 

9.1 Le fait de nous passer commande, ou le fait que nous confi rmions une commande implique de plein droit l’acceptation SANS réserve des présentes conditions générales de vente par le 
client. Le client déclare donc expressément que les présentes conditions générales de vente sont CONNUES de lui. 
9.2 En conséquence, le client ou l’acheteur concerné par les présentes conditions de vente RENONCE à ses propres conditions d’achat, quels qu’en soient les termes et plus spécialement 
dans le cas où il nous aurait adressé des conditions d’achat ou autres documents comportant des dispositions symétriques et contraires à nos propres conditions générales de vente, sans 
que de telles dispositions aient fait l’objet d’une convention spéciale écrite et signée par les parties et prévoyant des dérogations aux présentes conditions. 

ARTICLE 10 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Nous vendons sous réserve de propriété - et ce sans aucune exception - tous les produits, matériels et marchandises que nous commercialisons. Nous conservons la propriété des mar-
chandises livrées, à titre de garantie sur les créances actuelles et futures que nous détenons sur notre acheteur et ce, jusqu’au complet règlement par ce dernier des sommes dues. Notre 
droit de propriété s’étend au nouveau produit issu de la transformation de la marchandise placée sous réserve de propriété. L’acheteur fabrique le nouveau produit pour notre propre compte 
(à l’exclusion de son propre droit de propriété). Il ne peut donc prétendre à aucune revendication à notre encontre. Si d’autres fournisseurs, ayant eux-mêmes fait valoir une réserve de pro-
priété prolongée, sont impliqués dans le processus de transformation de la marchandise, nous devenons alors, avec eux et à l’exclusion de l’acheteur, copropriétaires du produit fi nal, valeur 
ajoutée comprise. Notre quote-part de la propriété du bien nouveau correspondra alors au pourcentage de la valeur de facturation de notre marchandise sur la valeur totale de facturation 
des autres produits, sous réserve de propriété entrés dans le processus de transformation. L’acheteur nous cède dès maintenant en garantie ses créances ainsi que tous les droits annexes, 
nés de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, correspondant à nos livraisons présentes et futures, dans la limite de notre participation à la copropriété. Tant que l’acheteur 
respecte les obligations nées du contrat commercial, il est en droit de revendre les marchandises livrées sous réserve de propriété et il peut procéder lui-même au recouvrement des créan-
ces cédées. En cas de retard de paiement ou de doutes fondés quant à la solvabilité ou la crédibilité fi nancière de l’acheteur, nous sommes en droit de recouvrer nous-même les créances 
cédées et de reprendre les marchandises livrées dans le cadre d’une réserve de propriété ; étant entendu que seul un écrit formel permettra de résilier le contrat. 

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Il est fait attribution exclusive de compétence aux tribunaux d’ANNECY, même en cas de pluralité de défendeurs, le tout constituant pour nous une condition essentielle dans le cadre de 
notre activité d’entreprise. L’acceptation de règlement ou de paiement en dehors d’ANNECY n’entraîne ni novation, ni dérogation à la présente clause.




