
M
U

S
T

A
D

 /
 L

C
N

C
O

N
T

R
. D

‘A
C

C
E

S

NORMBAU 418



M
U

S
T

A
D

 /
 L

C
N

C
O

N
T

R
. D

‘A
C

C
E

S

NORMBAU419

Contrôle d’accès PEGASYS

PEGASYS
● Terminaux sans logiciel

Hausses de prix au 1er janvier 2017 : 2 % 
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PegaSys est aussi facile à installer qu’une garniture de porte. Il est conçu 
pour s’adapter à toutes les serrures standard du marché.

PegaSys est un terminal permettant le remplacement des systèmes à 
clés.

Sans fil et facile à installer, ce produit convient aussi bien à la réhabilitation 
d’un bâtiment ou à l’installation dans un bâtiment neuf.

Pour faciliter l’entretien du produit, le coffre monobloc de 
cette garniture de porte électronique est en inox épaisseur 1,8 mm.

Afin d’éviter un passage de câble dans la porte, l’électronique de contrôle 
d’accès ainsi que l’alimentation sont situés du même côté.

Pour résister aux actes de vandalisme, la garniture est débrayée côté 
extérieur. Côté intérieur, le système permet une sortie libre dans tous les 
cas. L’accès au logement batterie se fait par l’avant du produit, facilitant 
ainsi un remplacement rapide de la pile sans démontage. En dernier 
recours, il est possible d’utiliser le cylindre de secours à clé.

P100 Pincode

PEGASYS - le produit le plus robuste sur le marché, convient 
aux environnements les plus exigeants :

P	Coffre en inox

P	Mécanisme de couplage réversible et débrayé

P100 Pincode

Contrôle d’accès sans fil

PegaSys – 
Un contrôle d’accès sans fil intelligent
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Série NT 181/NT 83 Série NT 1182

Série NT 291/NT 293 Série NT 1292

Modèles livrables sur demande, avec plus-value :

Série NT 491/NT 493 Série NT 1492

Série NT 191/NT 93

Série NT 131

Axe de serrure : à partir de 50 mm (modèle standard)

 à partir de 30 mm (modèle étroit)

Entraxe de serrure : 70/72/74/78/88 ou 92 mm

Carré : 7/8/8,5/9 ou 10 mm

265 mm

55 mm

Caractéristiques techniques

PegaSys - modèles de béquilles

Caractéristiques

Modèles standard
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Le terminal PegaSys 100 permet de 
moderniser rapidement les systèmes à clés 
en dispositifs de contrôle d’accès.

Le PegaSys 100 est réversible pour une pose 
aisée sur  les portes à ouverture à droite ou à 
gauche (livré en standard à droite).

Ce système n’exige pas d’installation 
de logiciel et aucune formation n’est 
nécessaire.

Une gestion simple permet de créer 
jusqu’à 100 codes  individuels et de donner 
différentes fonctions d’accès : plus  de clés, 
ni de badges...

Pour toutes les portes à ouverture par gâche 
électrique ou ventouse électromagnétique, 
il est possible d’utiliser le lecteur mural 
PegaSys.

L’ensemble de la gamme PegaSys 100 
(modèles standards et lecteur mural) est 
disponible en version pour une utilisation à 
l’extérieur (nous consulter). 

PEGASYS 100 - le plus simple pour tous :

P Nombreuses fonctionnalités :
 ● standard ● libre-passage ● code de verrouillage
 ● code maître ● code unique ● code sous surveillance

P Disponible en modèle standard et en lecteur mural

P 3 piles 1,5 V pour plus de 70 000 ouvertures

Lecteurs autonomes, 
sans cablage et sans logiciel

Terminaux sans logiciel - PegaSys 100

PegaSys est aussi facile à installer qu’une garniture de porte. Il est conçu 
pour s’adapter à toutes les serrures standard du marché.

PegaSys est un terminal permettant le remplacement des systèmes à 
clés.

Sans fil et facile à installer, ce produit convient aussi bien à la réhabilitation 
d’un bâtiment ou à l’installation dans un bâtiment neuf.

Pour faciliter l’entretien du produit, le coffre monobloc de 
cette garniture de porte électronique est en inox épaisseur 1,8 mm.

Afin d’éviter un passage de câble dans la porte, l’électronique de contrôle 
d’accès ainsi que l’alimentation sont situés du même côté.

Pour résister aux actes de vandalisme, la garniture est débrayée côté 
extérieur. Côté intérieur, le système permet une sortie libre dans tous les 
cas. L’accès au logement batterie se fait par l’avant du produit, facilitant 
ainsi un remplacement rapide de la pile sans démontage. En dernier 
recours, il est possible d’utiliser le cylindre de secours à clé.

PegaSys 100 à code PIN

Référence Unité
Tarif public 

H.T.
- Groupe de produits 6700 -

• Terminaux PegaSys 100 PIN

Terminal PegaSys 100 PIN intérieur PegaSys 100 PIN pièce 653,62 €

Terminal PegaSys 100 PIN extérieur IP 54 PegaSys 100 PIN IP 54 pièce sur demande

Lecteur mural PegaSys 100 PIN intérieur Lecteur mural PegaSys 100 PIN pièce 504,09 €

Lecteur mural PegaSys 100 PIN extérieur IP 54 Lecteur mural PegaSys 100 PIN IP 54 pièce sur demande

Casquette de protection inox pour lecteur mural Casquette pour lecteur mural pièce 112,15 €
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INOX - Nettoyage et entretien

Nous décrivons ci-dessous d’autres exemples de 
situations spécifiques qu’il convient d’éviter :

· Proximité de machines produisant des résidus d’acier : 
la transmission de particules ferriques peut provoquer 
une corrosion.

· Fixation à l’aide de matériaux de mauvaise qualité, par 
exemple vis en acier : en cas de contact avec la visserie, 
la corrosion peut être transmise à l’inox.

· Après l’installation des produits en inox, un nettoyage 
complet est effectué avec un nettoyant pour carrelages 
contenant un acide : l’inox peut rouiller aux points de 
contact.

· Contact avec l’armature métallique du béton lors de 
la fixation : la rouille qui coule du point de perçage est 
susceptible de se déposer sur l’inox.

· Dépôt de rouille sur l’inox : des particules ferriques 
peuvent se trouver dans l’air, par exemple en cas de 
polissage d’acier ou d’usure de rails, et se déposer sur 
l’inox.

· Eau fortement salée ou chlorée pouvant provoquer une 
corrosion importante au niveau du contact air/eau.

NORMBAU utilise pour sa gamme Stainless Line NT de 
l’inox de très haute qualité :

1.4401 (A4-AISI 316) suivant la norme DIN 17440 avec 17 
% chrome, 12 % nickel, 2 % Molybdène.

Cet inox austénitique de haute qualité possède grâce 
à l’adjonction de molybdène, une très haute résistance 
contre l’usure, la corrosion et l’abrasion.

Il est parfaitement adapté pour la pose en extérieur. 
Son utilisation est possible dans des milieux agressifs 
comme, par exemple, en bord de mer. Toutefois, malgré 
la haute résistance à la corrosion de l’inox 316, nous 
déconseillons l’installation en milieux très humides ou 
chlorés tels que piscines, bases ou centre nautiques, 
bateaux, etc.

L’inox qualité 304 est plus particulièrement recommandé 
pour la pose en intérieur.

1.4301 (A2-AISI 304) suivant la norme DIN 17440 avec 18 
% chrome et 10 % nickel.

Malgré la bonne résistance à la corrosion de l’inox 
qualité 304, son utilisation des milieux très humides, 
chlorhydriques ou sulfuriques devrait être évité.

Nos recommandations, que nous donnons à titre indicatif, sont basées sur notre expérience et nos connaissances 
actuelles. Elles n’engagent en aucune manière notre responsabilité, n’ont aucun lien contractuel et n’entraînent aucune 
obligation supplémentaire dans le cadre du contrat de vente. Elles ne dispensent pas l‘acheteur de vérifier, sous sa propre 
responsabilité, l’aptitude des produits à l’usage auquel il les destine.

Inox A4-AISI 316 Inox A2-AISI 304

La surface de l’inox ne nécessite aucun entretien 
spécifique lorsqu’il est utilisé dans les bâtiments soumis 
aux usages les plus courants (bureaux, habitations). 
Cependant, les produits fortement sollicités ou 
installés dans un environnement plus agressif (par 
exemple milieux industriels), nécessitent un entretien 
régulier.  De nombreux produits destinés à l’entretien 
et à la conservation de l’inox sont disponibles dans 
le commerce. L’utilisation de produits d’entretien tous 
usages sans acides est recommandé pour éliminer les 
salissures peu importantes. Les produits d’entretien à 
base d’acide chlorhydrique, d’acide citrique ou d’acide 
acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de 
fer ne sont pas appropriés.

La patine formée par l’oxygène à la surface de l’inox 
constitue une couche de protection qui ne doit pas être 
éraflée.

Si nos conseils d’utilisation et d’entretien sont respectés, 
notamment en évitant les influences extérieures décrites 
ci-dessus, l’inox utilisé NORMBAU s’avère très universel 
et résistant à la corrosion. En cas de doute, nous vous 
conseillons de tester les produits d’entretien sur une 
partie non visible du produit ou de consulter au préalable 
le fabricant.

Notices d‘entretien
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Certificat - ISO 900

Audit 052-QMS-R60

Certificat 052-QMS-96-06

Valable à partir 2015-08-30

Valable jusqu'au 2018-08-29

1e certification 1996-12-31

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH

Elberfelder Straße 77  ·  D-42853 Remscheid

Telefon +49 2191 438 24

Telefax +49 2191 438 26

email@agqs.de

La société AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement

GmbH confirme que la société

Normbau Beschläge und Ausstattungs GmbH

Schwarzwaldstraße 15

D-77871 Renchen

a mis en oeuvre et maintient, dans le domaine

d'application

conception, fabrication et commercialisation

d’accessoires pour personnes à mobilité réduite

et d’accessoires sanitaires, d’accessoires de

quincaillerie de bâtiment, de systèmes contrôle

d´accès électroniques, de mains courantes, de

garde-corps et d’ensembles de boîtes aux lettres

un système de management de la qualité. Un audit,

documenté dans un rapport, a confirmé que ce système

de management remplit les exigences énoncées dans la

norme suivante:

DIN EN ISO 9001:2008

Remscheid, 2015-08-07
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Certificat - ISO 1400

Audit 052-UMS-R10

Certificat 052-UMS-12-01

Valable à partir 2015-08-30

Valable jusqu'au 2018-08-29

1e certification 2012-08-30

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH

Elberfelder Straße 77  ·  D-42853 Remscheid

Telefon +49 2191 438 24

Telefax +49 2191 438 26

email@agqs.de

La société AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement

GmbH confirme que la société

Normbau Beschläge und Ausstattungs GmbH

Schwarzwaldstraße 15

D-77871 Renchen

a mis en oeuvre et maintient, dans le domaine

d'application

conception, fabrication et commercialisation

d’accessoires pour personnes à mobilité réduite

et d’accessoires sanitaires, d’accessoires de

quincaillerie de bâtiment, de systèmes contrôle

d´accès électroniques, de mains courantes, de

garde-corps et d’ensembles de boîtes aux lettres

un système de management de l'environnement. Un audit,

documenté dans un rapport, a confirmé que ce système

de management remplit les exigences énoncées dans la

norme suivante:

DIN EN ISO 14001:2009

Remscheid, 2015-08-07
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Certificat - OHSAS 1800

Audit 052-AMS-R10

Certificat 052-AMS-12-01

Valable à partir 2015-08-30

Valable jusqu'au 2018-08-29

1e certification 2012-08-30

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH

Elberfelder Straße 77  ·  D-42853 Remscheid

Telefon +49 2191 438 24

Telefax +49 2191 438 26

email@agqs.de

La société AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement

GmbH confirme que la société

Normbau Beschläge und Ausstattungs GmbH

Schwarzwaldstraße 15

D-77871 Renchen

a mis en oeuvre et maintient, dans le domaine

d'application

conception, fabrication et commercialisation

d’accessoires pour personnes à mobilité réduite

et d’accessoires sanitaires, d’accessoires de

quincaillerie de bâtiment, de systèmes contrôle

d´accès électroniques, de mains courantes, de

garde-corps et d’ensembles de boîtes aux lettres

un système de management de protection de la santé et

de travail. Un audit, documenté dans un rapport, a

confirmé que ce système de management remplit les

exigences énoncées dans la norme suivante:

BS OHSAS 18001:2007

Remscheid, 2015-08-07
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Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 
441-6 du Code de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs 
professionnels (les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même 
catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales 
d’achat ou ses bons de commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention 
écrite conclue entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble 
formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à 
tout moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution 
technique ou des conditions économiques.

Article 2. Commandes

Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes 
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le 
Fournisseur. L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de 
réalisations sur mesure et les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix

Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la 
proposition commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement

Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de 
la facture. Pour la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant 
des factures n’est admise. Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement 
comptant avant l’exécution des commandes reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à 
déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

• l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

• des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises 
au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

• une indemnité pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du Fournisseur, en application 
de l’article L 441-6 du code de commerce ;

• la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Article 5. Livraison

5.1. Modalité de livraison 
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise 
à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux 
risques et périls de l’Acheteur. 

5.2. Délai de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et 
intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée 
en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € 
net HT (sauf biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception

L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par 
écrit et accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le 
Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

CGV 2015 - CONDITIONS GENERALES DE VENTE (PROFESSIONNELS)
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En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les 
trois (3) jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 

7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de 
reprise ». Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. 
Une copie de la facture doit être jointe à la demande de retour.

Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le 
Fournisseur. De même, tout Produit ne parvenant pas au Fournisseur dans son emballage d’origine et en état de revente ne pourra 
être repris par ce dernier.  Tout Produit retourné sans l’application de ces modalités sera systématiquement retourné à son expé-
diteur et à ses frais. 

7.2. Conséquences 
Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l’établissement d’un avoir au profit de l’Acheteur. Un abattement sera appliqué 
à la valeur nette de facturation couvrant les frais de reprise. La valeur des Produits repris sous déduction de l’abattement ne sera 
créditée que si les Produits repris sont en parfait état, ni rouillés, ni défraichis.

Article 8. Transfert de propriété – Transfert des risques

8.1. Clause de réserve de propriété
LE FOURNISSEUR CONSERVE LA PROPRIETE DE TOUS LES PRODUITS LIVRES OU A LIVRER A L’ACHETEUR JUSQU’A RECEPTION 
DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX D’ACHAT DES PRODUITS VENDUS.  

8.2. Transfert des risques
Les Produits sont vendus au départ des établissements du Fournisseur ; c’est-à-dire que le transfert des risques de perte et 
de détérioration des Produits s’effectue au moment où elles sont confiées aux transitaires et transporteurs en charge des 
acheminements.

Article 9. Responsabilité du Fournisseur - Garanties

A défaut de convention particulière expresse, il incombe à l’Acheteur de vérifier que les produits commandés correspondent à ses 
besoins. Les Produits commercialisés par le Fournisseur ont fait l’objet de tous les contrôles nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement. Les Produits bénéficient d’une garantie contractuelle contre tous vices de matière, de fabrication et de conception 
(la « Garantie ») pendant une durée propre à chaque Produit, à partir de la date de livraison – la durée de Garantie figurant pour 
chaque Produit sur le catalogue du Fournisseur et pouvant être adressée à l’Acheteur sur simple demande écrite de sa part.

Si l’Acheteur estimait que les Produits livrés sont entachés de vices ouvrant droit à la Garantie, il devra avertir le Fournisseur par 
écrit, sans délai, en précisant la nature et l’étendue des vices allégués et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de 
ceux-ci. L’Acheteur devra laisser toutes facilités au Fournisseur pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par lui, toutes 
les constatations qu’il jugera nécessaires ; et notamment le Fournisseur pourra solliciter de l’Acheteur le retour franco de port des 
produits litigieux aux fins d’analyse. Seul le Fournisseur ou toute personne dûment désignée par lui, pourra effectuer ces contrôles, 
analyses et vérifications. Si à l’issue de ces analyses, contrôles et vérifications, il s’avérait que les Produits étaient bien entachés de 
vices, la Garantie s’appliquera.

Au titre de la Garantie, le Fournisseur s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit entaché de vices. Toute pièce 
remplacée dans le cadre de la Garantie ne sera pas restituée.

La Garantie est strictement limitée à l’obligation de réparation ou de remplacement des produits entachés de vices. La responsabilité 
du Fournisseur est, en tout hypothèse, limitée à l’indemnisation du dommage direct jusqu’au montant maximal du prix (hors TVA) 
prévu à la commande pour les services ou Produits devant être fournis par le Fournisseur. Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu 
à une indemnisation de quelque nature que ce soit et à aucun paiement de quelque frais, pénalités, dommages indirects (en ce 
compris notamment les conséquences immatérielles, la non réalisation de profits ou d’économies et les dommages causés par 
l’inactivité d’entreprise), indemnités ou dommages et intérêts que ce soit du fait des défauts ou des vices entachant les Produits.

La Garantie est exclue en cas de détériorations consécutives à :

• une utilisation des Produits non conforme aux recommandations du Fournisseur ;

• une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose ; toute modification réalisée sur le matériel sans l’autorisation 
préalable du Fournisseur ;

• des contraintes extérieures (vandalisme, incendie, foudre, surtension, creux de tension,…) ou tout autre cas de force majeure ;

• un défaut d’entretien dû au non-respect des conditions d’entretien ou d’utilisation recommandées par le Fournisseur et 
disponibles sur simple demande écrite de l’Acheteur ;

• une usure normale, la Garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des Produits.

Si, après examen par le Fournisseur, il s’avérait qu’en réalité les produits n’étaient nullement entachés de défauts ou de vices, la 
Garantie ne pourrait s’appliquer.

En cas de désaccord entre les Parties sur l’existence des défauts ou des vices allégués par l’Acheteur, celui-ci devra saisir, à défaut 
d’accord amiable entre les Parties, le Tribunal compétent en vertu de l’article 10 afin qu’il statue sur le différend opposant les 
Parties. 
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Article 10. Litiges

LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON 
INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AUX 
TRIBUNAUX DE PARIS.

Article 11. Droit applicable 

Les Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. 

Article 12. Respect des dispositions légales par l’Acheteur

L’Acheteur qui assure la revente des Produits à des personnes morales de droit privé ou public s’engage à :

• respecter les principes énoncés dans le Code de conduite des partenaires commerciaux d’Allegion disponible sur www.normbau.
fr ;

• respecter les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, relatifs à la corruption active et passive de fonctionnaires et d’agents 
publics. 

Article 13. Acceptation par l’Acheteur 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît en 
avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment, ses propres 
conditions générales d’achat. 
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A propos d‘Allegion 

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques 

de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la 

sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les 

foyers, les sociétés, les écoles et d’autres institutions.

Allegion est une société dont le chiffre d’affaires s’élève à 2 milliards de dollars, et qui vend des 

produits dans près de 130 pays.

Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com.
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