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Thermoplastique 
pour le marqua- 
ge de lignes et de 
la route

Le thermoplastique est un marquage du- 
rable, de qualité supérieure pouvant être 
appliqué sur tous les types de surfaces.

Innovation est synonyme de renouvel- 
lement. Le renouvellement des produits 
et des processus d’entreprise est crucial 
pour continuer à remplir notre rôle dans 
la sécurité et le marquage routier.

C’est pourquoi nous vous présentons 
ce brochure du marquage. Grâce à la 
collaboration unique entre le groupe ACB 
et le groupe WJ, deux valeurs sûres dans 
le domaine de la sécurité routière, nous 
offrons TopMark (marquages de sécurité) 
et PlayMark (marquages pour formes et 
jeux) dans le cadre de notre coentreprise 
ACB-WJ.

Éducation, sécurité et protection dans un 
même mouvement.

ACB Group est le seul fabricant 
Belge de thermoplastique préformé.



Nous nous profilons comme un acteur unique sur le marché car nous sommes toujours 
en quête de nouveaux développements et d’améliorations, nous comprenons le secteur 
et nous répondons aux besoins individuels des clients. Des livraisons rapides et correc- 
tes, un emballage adéquat, des méthodes de commande simples et une politique de prix 
correcte font de nous le partenaire idéal.

Notre département RD considère les meilleures options possibles en termes de techni- 
ques actuelles, de prix, de qualité et d’exigences environnementales en vue d’atteindre le 
résultat visé. Nous cherchons toujours à aider nos clients avec des produits novateurs ou 
à développer un produit spécial en collaborant avec eux. Notre département “contrôle de 
la qualité” veille à ce que la qualité et l’excellence soient garanties dans tous les aspects 
souhaités.

Il nous tient à cœur d’agir avec vous en faveur d’une société respectueuse. Nos collabo- 
rateurs expérimentés dans la production, la vente et le développement veulent être un 
fournisseur principal honnête et fiable de produits de marquage routier. Cette volonté se 
manifeste aussi dans la sélection de nos fournisseurs de matières premières. Nous nous 
efforçons de participer à des activités sociétales qui élargissent notre mission et reflètent 
notre caractère avec justesse.

Les autorités font le maximum pour offrir davantage de sécurité à l’usager faible de la 
route. Nous travaillons dans ce domaine avec un grand nombre d’entreprises, d’entre-
preneurs, d’écoles et d’autres instances, afin que nos produits soient appliqués avec 
attention et qualité. À cet égard, nous voulons faire une distinction entre l’environnement 
et la sécurité. Plusieurs études ont démontré que la signalisation horizontale rend la 
circulation encore plus sûre que la signalisation verticale. Nous voulons apporter notre 
pierre à cet édifice.

Flexibilité

Innovation

Environnement

Sécurité
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Avantages de 
nos marques
• résistant à l’usure
• écologique
• coloré
• simple et rapide à appliquer
• résistant à toutes les conditions
  météorologiques
• nombre illimité d’applications
• personnalisation possible
• production à partir de seulement
  1 pièce

Grâce à TopMark et PlayMark, tout 
est possible. The sky is the limit. 
Vous avez un message que tout le 
monde a besoin de savoir ? Un logo, 
une action publicitaire, des plaques 
d’immatriculation ou un design sur 
mesure ? Venez l’élaborer avec l’un 
de nos produits.

TopMark a une grande valeur ajoutée 
pour la sécurité routière. Il propose 
sa signalisation horizontale que vous 
rencontrez sous la forme d’indications de 
sécurité, des dents de requin, de limitati-
ons de vitesse, de flèches ou de panneaux 
de signalisation avec l’anti-dérapage et la 
rétro-réflexion souhaitées. Ce produit met 
tout en œuvre pour une meilleure sécurité 
sur la route.

PlayMark embellit l’environnement, mais 
a aussi un caractère éducatif, sportif et 
ludique. Vous cherchez des jeux amusants 
ou vous voulez apprendre en jouant ? 
Laissez-vous surprendre par la gamme 
PlayMark.



Nos produits conviennent pour tous les types de 
revêtements : asphalte, béton,... Nous utilisons notre 
primaire d’accrochage qui adhère très bien sur le 
béton, les pavés, le carrelage et les Klinkers. Au début 
des travaux, la surface doit être entièrement net- 
toyée. Balayez la surface et éliminez-en l’humidité à 
l’aide d’un chalumeau. Si une couche de primaire est 
nécessaire, appliquez-en une fine couche à l’aide d’un 
rouleau. Pour obtenir un résultat précis, délimitez la 
forme ou la zone avec de la bande adhésive avant 
d’appliquer la couche primaire.

Vous pouvez passer toutes vos commandes par 
téléphone ou par e-mail. Après confirmation de votre 
commande, celle-ci est livrée dans les meilleurs délais, 
éventuellement sur le chantier.

Suivez les instructions, elles vous simplifient le travail. 
Notre équipe se tient à votre disposition pendant 
l’application.
Vous avez besoin d’informations ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nous attachons une très grande importance au 
service après-vente lors de la livraison et de l’exécu- 
tion. Vous souhaitez en savoir plus sur la livraison ou 
l’expédition? Notre service d’assistance se tient à votre 
disposition.

Produit

Commande et livraison

Manuel simplifié

Service après-vente
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pour la 
sécurité

TopMark, c’est la signalisation 
horizontale, conforme aux normes 
européennes que vous voyez sur
la route sous forme de panneaux 
de signalisation et d’indications de 
sécurité.

Il est principalement utilisé dans 
une infrastructure professionnelle 
pour les chemins piétonniers et 
cyclables, les parkings, les routes 
nationales et communales.

Topmark réussi depuis plusieurs années à 
obtenir des certifications dans de nombr-
eux pays en participant et en réussissant 
des essais routiers de durabilités et des 
tests de simulations. Nous avons ainsi 
obtenu une certification Benor P6 pour le 
marché Belge. 

Ce qui signifie qu’après 2 ans et 2 millions 
de passages voitures, Topmark réponds 
toujours largement aux exigences légales.
Nous avons également d’autres certificati-
ons comme : NF, BAST,...

Certifications



En général, l’expertise et la finition précise des codes 
de la route sont bien préparées et prêtes pour une 
utilisation immédiate.

L’emballage pratique indique l’ordre et la méthode 
d’utilisation vous permettant d’appliquer le produit 
facilement et professionnellement.

Notre qualité est une constante, tant au niveau pro- 
fessionnel que social. Quand nous marquons notre 
environnement, c’est toujours en faisant attention à 
l’écologie.
C’est notre priorité absolue. Pour preuve : le zéro 
déchet lors de notre production. Notre département 
R & D est toujours à la recherche de développements 
pour des solutions conviviales et respectueuses de 
l’environnement.

Notre gamme de codes de la route est très étendue. 
Prenez le temps de consulter la liste de prix.

Professionnel

Environnement

Sécurité

N’hésitez pas à nous faire savoir comment nous 
pouvons collaborer, pour améliorer la sécurité de 
l’usager faible de la route. 

www.acb-group.eu/fr/topmark
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1 LIGNES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

50 x 5 L001
50 x 10 L002
50 x 15 L003
50 x 20 L004
50 x 25 L005
50 x 50 L006

100 x 5 L007
100 x 10 L008
100 x 15 L009
100 x 20 L010
100 x 25 L011
100 x 50 L012
15 x 15 L013

* Toutes nos dimensions sont exprimées en longueur en largeur

2 ROULEAUX
Dimension 

(cm) Couleur Art.

500 x 5 R001
500 x 10 R002
500 x 15 R003
500 x 20 R004

* Toutes nos dimensions sont exprimées en longueur en largeur

3 TRIANGLES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

30 x 21 H001
60 x 50 H002
70 x 50 H003
70 x 50 H004-L
70 x 50 H005-R

75 x 180 H006
600 x 300 H007L-O
600 x 300 H008L-OL
600 x 300 H009-OR

O=OUVERT   L=GAUCHE   R=DROIT

* Toutes nos dimensions sont exprimées en longueur en largeur
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4 TÊTES DE FLÈCHE
Dimension 

(cm) Couleur Art.

TÊTES DE FLÈCHE
205 x 75 PP001
250 x 90 PL010-R
250 x 90 PL010-L
350 x 90 PL011-R
350 x 90 PL011-L

* Toutes nos dimensions sont exprimées en longueur en largeur

FLÈCHES DIRECTIONNELLES
500* VP001-(A)
500 VP002-(B1)
500 VP002-(B2)
500 VP003-(C1)
500 VP003-(C2)
500 VP004-(D)
500 VP005-(E)
500 VP006-(F1)
500 VP006-(F2)

750* VP0011-(A)
750 VP0012-(B1)
750 VP0012-(B2)
750 VP0013-(C1)
750 VP0013-(C2)
750 VP0014-(D)
750 VP0015-(E)
750 VP0016-(F1)
750 VP0016-(F1)

*longuer
1=gauche   2=droit

FLÈCHES DE RABATTEMENT
2000 IP001-(G1)
2000 IP001-(G2)

1=gauche   2=droit

PP001
PL010-R
PL011-R

A

B

C

D

E

F

G

70

70

70

70



5 PANNEAUX DE SIGNALISATION
Dimension 

(cm) Couleur Art.

TRIANGLES
100 x 100 DV011-code*
120 x 120 DV012-code*
240 x 120 DV013-code*
350 x 150 DV014-code*
400 x 200 DV015-code*
430 x 150 DV016-code*
600 x 250 DV017-code*
700 x 200 DV018-code*

code* B17, A23, B1, etc… Dimensions : L x L en cm

100 x 100 DV031-code*
120 x 120 DV032-code*
240 x 120 DV033-code*
350 x 150 DV034-code*
400 x 200 DV035-code*
430 x 150 DV036-code*
600 x 250 DV037-code*
700 x 200 DV038-code*

code* B17, A23, B1, etc… Dimensions : L x L en cm

CERCLES
Ø 75 RV011-code*

Ø 100 RV012-code*
Ø 120 RV013-code*
Ø 150 RV014-code*
Ø 200 RV015-code*

200 x 100 RV016-code*
300 x 200 RV017-code*
400 x 200 RV018-code*
560 x 280 RV019-code*

code* E1, C19, C1, etc…

Ø 75 RV031-code*
Ø 100 RV032-code*
Ø 120 RV033-code*
Ø 150 RV034-code*
Ø 200 RV035-code*

200 x 100 RV036-code*
300 x 200 RV037-code*
400 x 200 RV038-code*
560 x 280 RV039-code*

code* E1, C19, C1, etc…
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Dimension 
(cm) Couleur Art.

Autres
90 x 60 ZV002

120 x 120 ZV003
200 x 120 ZV004
240 x 120 ZV005

Ø 200 ZV006
300 x 200 ZV007

6 PARKINGS
Dimension 

(cm) Couleur Art.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
80 MV001

100 MV002
150 MV003

80 MV004
100 MV005

150 x 120 MV006
200 x 120 MV007

MÈRE & ENFANT
100 MK003A
100 MK004B
150 MK005A
150 MK006B

VÉHICULE ÉLECTRIQUE
150 x 120 EV001
200 x 120 EV002
150 x 150 EV003

PARKING (INDICATION)
PK001-T
PK002-L
PK003-+

A B



6 PARKINGS
Dimension 

(cm) Couleur Art.

KISS & RIDE
150 x 120 KS001
150 x 120 KS002

7 PIÉTONS & CYCLISTES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

PIÉTONS
100 VG001-L
100 VG002-R
150 VG003-L
150 VG004-R

VÉLO
100 x 63 F001
50 x 70 F002
80 x 70 F003

115 x 70 F004
153 x 90 F005
45 x 76 F006

Dimensions : L x L en cm

FLÈCHES PISTES CYCLABLES
100 x 42 PF011-R
100 x 42 PF011-L
100 x 30 PF010
150 x 50 PF012

8 SIGNALISATION
Dimension 

(cm) Couleur Art.

CHEVRON BLANC
90 x 61 x 10 VT001

115 x 70 x 10 VT002
150 x 90 x 10 VT003

BORNE HECTOMÉTRIQUE
30 x 20 HM001-code*
50 x 20 HM002-code*

L R
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9 LETTRES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

10 LT001-code*
15 LT002-code*
20 LT003-code*
30 LT004-code*
35 LT005-code*
50 LT006-code*
60 LT007-code*
70 LT008-code*

100 LT009-code*
160 LT010-code*
280 LT011-code*

code*=lettre    p.ex. LT002-A / LT005-K / etc…

CHIFFRES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

10 CF001-code*
15 CF002-code*
20 CF003-code*
30 CF004-code*
35 CF005-code*
50 CF006-code*
60 CF007-code*
70 CF008-code*

100 CF009-code*
160 CF010-code*
280 CF011-code*

code*=chiffre    p.ex. CF002-3 / CF005-7 / etc…

SYMBOLES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

10 TK001-code*
15 TK002-code*
20 TK003-code*
30 TK004-code*
35 TK005-code*
50 TK006-code*
60 TK007-code*
70 TK008-code*

100 TK009-code*
160 TK010-code*
280 TK011-code*

code*=symbole    p.ex. TK002-$ / TK005-& / etc…

Font standard: 
SnvD regular

Autres polices sur demande.



Font standard: 
SnvD regular

Autres polices sur demande.

SET DE 2 LETTRES OU CHIFFRES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

30 SW201-code*
50 SW202-code*

100 SW203-code*
120 SW204-code*
160 SW205-code*
200 SW206-code*
250 SW207-code*
300 SW208-code*
400 SW209-code*
500 SW210-code*
600 SW211-code*

code*=lettres    p.ex. SW202-AB / SW205-123 / etc…

SET DE 3 LETTRES OU CHIFFRES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

30 SW301-code*
50 SW302-code*

100 SW303-code*
120 SW304-code*
160 SW305-code*
200 SW306-code*
250 SW307-code*
300 SW308-code*
400 SW309-code*
500 SW310-code*
600 SW311-code*

code*=lettres    p.ex. SW302-ACB / SW305-123 / etc…

SET DE 4 LETTRES OU CHIFFRES
Dimension 

(cm) Couleur Art.

30 SW401-code*
50 SW402-code*

100 SW403-code*
120 SW404-code*
160 SW405-code*
200 SW406-code*
250 SW407-code*
300 SW408-code*
400 SW409-code*
500 SW410-code*
600 SW411-code*

code*=lettres    p.ex. SW402-ACBD / SW405-RING / etc…

10 ENSEMBLES AVEC MOTS ET 
CHIFFRES

Négatif
SUR DEMANDE
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11 INDUSTRIE / DIVERS
TRANSPORT

Dimension 
(cm) Couleur Art.

80 x 80 IT001-code*
80 x 120 IT002-code*

150 x 120 IT003-code*
code*=Lettre picto p.ex. VG002-A pour voiture

AUTRES ICÔNES DE TRANSPORT SUR DEMANDE

CHARIOT ÉLÉVATEUR
Dimension 

(cm) Couleur Art.

120 x 120 FL001
240 x 240 FL002

INTERDICTION DE FUMER
Dimension 

(cm) Couleur Art.

Ø 100 NS001
Ø 100 NS002

SYMBOLES DE SÉCURITÉ
Dimension 

(cm) Couleur Art.

Ø 50 HS001-code*
Ø 100 HS002-code*
Ø 120 HS003-code*

code*=Lettre picto p.ex.. HS002-A pour lunettes
AUTRES ICÔNES DE SECURITÉ SUR DEMANDE

LIGNES DE SÉCURITÉ
Dimension 

(cm) Couleur Art.

100 x 25 SL001
50 x 100 SL002
100 x 50 SL003

Impression 3D est possible sur demande 
pour tous les designs et dimensions.



Jeux ludiques et 
éducatifs

PlayMark, ce sont des personnages 
horizontaux amusants adaptés aux 
enfants, ainsi que des jeux aux ap-
plications créatives et éducatives, 
comme pour les cours de récréa-
tion, les salles de mou- vement de 
jeunesse, les terrains de jeux, les 
municipalités et les crèches.



Notre large gamme de dessins est conçue pour être 
ludique et pédagogique. Les jeux offrent une valeur 
ajoutée aux enfants, notamment au niveau social. La 
nature ludique stimule l’interactivité entre les enfants 
à l’école ou dans la rue.

Ces produits peuvent facilement être appliqués.

Les enfants peuvent toujours jouer, sans qu’il y ait 
perte de qualité ou de couleur. Les formes sont des 
des jeux connus, qui stimulent l’apprentissage, le jeu 
en groupe et l’éducation.

L’alphabet, les chiffres ou le code de la route ne sont 
que quelques possibilités de jeu en équipes.

Ludique

Formation et couleur

Outre les exemples de ce catalogue, des concep-
ti- ons personnalisées peuvent également être 
réalisées.
Vous voulez plus d’informations sur les nombreu- 
ses possibilités de PlayMark?

www.acb-group.eu/fr/playmark

CATALOGUE



JEU DE LA MARELLE
282 X 80 CM
art.nr : HP001

JEU DE LA MARELLE MISSILE
280 X 120 CM
art.nr : HR001

JEU DE FLÉCHETTES
Ø 200 CM
art.nr : DA001

ESCARGOT
223 X 171 CM
art.nr : SP001

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van die hier vermelde informatie

ÉCHEC
240 X 240 CM
art.nr : SC001

DAMIER
200 X 200 CM
art.nr : DB001

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



IMITEZ-MOI
300 X 120 CM
art.nr : DN001

ROSE DES VENTS
225 X 225 CM
art.nr : WR001

SYSTÈME SOLAIRE
500 X 180 CM
art.nr : ZS001

JEU D’ÉCHELLE DE SERPENT
180 X 180 CM
art.nr : AL001

TOURNESOL
320 X 150 CM
art.nr : ZB001

JEU D’ÉCHELLE DE SERPENT
350 X 350 CM
art.nr : AL002

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van die hier vermelde informatie

IM
ITEZ-M

OI

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



SERPENT LETTRES
400 X 200 CM
art.nr : LS001

SERPENT CHIFFRES
325x250 CM
art.nr :CS002

JEU DE PIEDS
30 X 10 CM
art.nr : DV001

PAPILLON
60 X 90 CM
art.nr : VL001

TORTUE
200 X 270 CM
art.nr : SD001

LUNE
100 X 100 CM
art.nr : MA001

ÉTOILE
Ø 60 CM
art.nr : ST001

SOLEIL
Ø 150 CM
art.nr : ZO001

CROCODILE
200 X 160 CM
art.nr : KD001

DOT
Ø 20 CM
art.nr : DS001

JEU DE MAINS
20 X 20 CM
art.nr : DH001
prix : € 15.00

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van die hier vermelde informatie

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



SAUT EN LONGUEUR
320 X 85  CM
art.nr : VS001

JEU DE SAUT
210 X 85 CM
art.nr : OS001

FLEUR
Ø 20 CM
art.nr : BL001

FLEUR
Ø 30 CM
art.nr : BL002

ABEILLE
60 X 60 CM
art.nr : BI001

FRUIT
50 X 50 CM
art.nr : FR001

STOP

STOP

CHAMP DE CENT
350 X 350 CM
art.nr : HV001

COURS DE VÉLO
DIMENSIONS EN CONSULTATION
art.nr : FP001

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

3m

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van die hier vermelde informatie

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van die hier vermelde informatie

JEU DE L’OIE
225 X 350CM
art.nr : GB001

JEUX DU CAVALIER
225 X 225 CM
art.nr : ME001

TWISTER
200 X 400 CM
art.nr : TW005

TWISTER
160 X 320 CM
art.nr : TW004

SMILIES
Ø 20CM
art.nr : SM001

SMILIES
Ø 30CM
art.nr : SM002

SMILIES
Ø 60CM
art.nr : SM003

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



CHEMIN ÉCOLE OCTOPUS
art.nr : SS001

CHEMIN ARC EN CIEL
DIMENSIONS EN CONSULTATION
art.nr : RP001

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



MINI COURS DE CIRCULATION
DIMENSIONS EN CONSULTATION
art. nr : MP001

Primer pour Thermoplast

PRIMER 4 LITRES PRIMER 20 LITRES VAPORISATEUR 500 ML 
boîte 12 pièces

Les images,  couleurs et tailles peuvent différer des informations indiquées ici



ARTICLE 1: Toutes les expéditions, même franco de port, sont transportées au risque et aux frais du client. La taxe de trans- 
mission et/ou la TVA ainsi que les frais de transport sont toujours á la charge de l’acheteur.
ARTICLE 2: Frais d’administration Les commandes inférieures à 300 € sont majorées de 25 € pour frais d’administration. 
ARTICLE 3: Réclamations : Toutes les réclamations doivent être motivées. Elles doivent être adressées par écrit et immédi- 
atement à la société ACB-WJ par courrier recommandé et doivent nous parvenir sous peine de déchéance (le cachet de la 
poste vaut comme preuve):
a. pour les réclamations qui concernent les marchandises : dans un délai de huit jours après réception des marchandises. 
b. pour les réclamations qui concernent la facture : dans un délai de quatorze jours après réception cle la facture. ARTICLE 
4: Dates de livraison : Les dates de livraison sont toujours mentionnées à titre indicatif. Leur non-respect ne peut entraîner 
la rupture du contrat ni donner droit à une indemnisation ou à une diminution de prix.
ARTICLE 5 : Réserve de propriété : Toutes les marchandises livrées restent la propriété du vendeur ACB-WJ jusqu’au 
paiement intégral du montant de la facture, des intérêts et des frais y afférents. L’acheteur s’engage à ne pas mélanger les 
marchandises livrées avec d’ autres et
à ne pas les céder avant de les avoir payées entièrement. Revendre les marchandises avant que leur paiement intégral n’ait 
été effectué est uniquement possible moyennant l’autorisation d’ACB-WJ. L’objet de la livraison ne peut être donné en gage 
ni donné en propriété. L’acheteur a néanmoins l’entière responsabilité de nos marchandises et est notamment responsable 
de leur perte éventuelle. Toutes les livraisons peuvent être suspendues en cas de défaut de paiement.
ARTICLE 6: Prix. Le prix valable est toujours celui qui était en vigueur le jour de la livraison. Si les prix départ-usine ont aug- 
menté entre la date de l’accord et celle de la livraison, une majoration sera appliquée, en l’occurrence sur le prix convenu. 
ARTICLE 7 : Paiement des intérêts de retard : toutes nos factures sont toujours payables au comptant dans nos bureaux à 
Lummen, sauf stipu- lation contraire au recto de celles-ci, avec un maximum d’un mois après la date de la facture. En cas de 
non-paiement à la date d’échéance, un intérêt de retard équivalent à 10 % l’an du montant de la facture sera appliqué de 
plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, par dérogation à l’article 1146 du Code civil.
ARTICLE 8 : Traites · Si l’acheteur-débiteur a accepté des traites en vue de réduire sa dette et que l’une de ces traites revient 
impayée et con- testée, les traites non échues clevienclront immédiatement exigibles dans leur totalité. La même régle 
s’applique en cas de non-respect de délais de paiement acceptés.
ARTICLE 9: Réduction : Aucune réduction n’est accordée, à moins qu’elle ne soit expressément stipulée au recto du contrat. 
ARTICLE 10: Restitution des acomptes: Les acomptes payés par l’acheteur ne peuvent en aucun cas être restitués et restent 
toujours et sans aucune exception acquis définitivement par le vendeur ABC-WJ. sans préjudice des autres droits.
En cas de résiliation d’un contrat du fait de l’acheteur, une indemnité for artaire de 10 % sera calculée sur la somme con- 
tractuelle, sans préjudice des autres droits d’ACB-WJ.
ARTICLE 1 l : Reprise : Les marchandises livrées ne sont jamais reprises à moins que cette possibilité ne soit expressément 
stipulée clans les conditions particulières.
ARTICLE 12: Aucune garantie n’est fournie pour les marchandises livrées, à moins que cela ne soit expressément convenu 
dans les conditions particulières. La responsabilité d’ACB-WJ se limite toujours strictement au remplacement des marchan- 
dises livrées, à l’exclusion de tous dom- mages et intérêts.
ARTICLE 13 : Nature des marchandises livrées · Si des marchandises sont manquantes ou endommagées, le destinataire 
doit s’adresser sans délai au transporteur. Une commande reçue ne peut être annulée. Toute infraction entraînera un 
remboursement des frais qu’ACB-WJ a engagés et de toute autre indemnité.
ARTICLE 14: Modification de la commande · Toute modification de la commande réalisée par l’acheteur ne sera valable que 
si cette modification est demandée par écrit et acceptée par ACB-WJ.
ARTICLE 15: Dégâts et accidents : ACB-WJ n’assume aucune responsabilité en cas de dégâts ou d’accident qui pourraient 
résulter de l’utilisation de nos marchandises par un client ou par un tiers.
ARTICLE 16: Modifications réalisées par l’acheteur : Les modifications apportées par le client-acheteur aux marchandises 
livrées déchargent définitivement le vendeur ACB-WJ de toute responsabilité sur les marchandises livrées.
ARTICLE 17 : Clause indemnitaire : En cas de paiement non complet à la date d’échéance, soit par négligence, soit par mau- 
vaise volonté, l’ache- teur perd ipso facto tout droit à une éventuelle réduction, et le montant de la facture sera majoré 
de 10 % de plein droit, sans préjudice de tous les frais, à titre d’indemnisation conventionnelle et sans mise en demeure. 
ARTICLE 18 : En cas de litige, les tribunaux de I’arrondissement de Hasselt seront les seuls compétents.
ARTICLE 19 : En cas de non-paiement à l’échéance d’une facture, le solde dû de toutes les autres factures, même non 
échues, est dû de plein droit et immédiatement exigible.
ARTICLE 20: En cas d’inexécution par l’acheteur de ses obligations, la vente pourra être annulée de plein droit sans mise en 
demeure, et ce sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts. Notre volonté sera suffisamment manifestée par 
l’envoi d’une lettre recommandée.
ARTICLE 21 : S’il nous apparaît que la sovabilité de l’acheteur se détériore, suite à des mesures d’exécution judiciaire prises 
contre l’acheteur et/ ou d’autres événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris par 
l’acheteur ou les rendent impossibles, nous nous réservons le droit, même si les marchandises ont déjà été totalement ou 
partiellement expédiées, de suspendre totalement ou partiellement la commande et d’exiger les garanties nécessaires. En 
cas de refus de l’acheteur, nous nous réservons le droit d’annuler entièrement ou partielle- ment la commande. Tout ceci 
sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts.
ARTICLE 22: Le fait de tirer et/ou d’accepter des traites ou d’autres documents négociables, n’opère aucune novation et ne 
déroge pas aux condi- tions de ventes présentes.

Conditions générales de vente
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