Liste de prix applicable tous HTVA (Tarif 2018-2019)
Frais d’envois (pour toute marchandise non stockée) : 40 euros
Les heures débutées sont des heures payées
Déplacement forfaitaire : 50 euro dans un rayon de 16km (point de départ Huizingen)
Déplacement au kilomètre au dessus de 16 km de rayon: 1.58 euro/km (les kilomètres sont comptés aller/retour)
Tarif horaire MONTAGE hors devis
Main d’œuvre (uniquement en journée de 8 à 17h): 50 euros
Tarif horaire intervention (dépannage) (toutes interventions effectuées après 17heures et ce dans n’importe quel jour de la
semaine sera payée avec une majoration de 25% sur les tarifs ci dessous)
Main d’œuvre de 8 à 17h: 65 euros
Main d’œuvre samedi : 100 euros
Main d’œuvre dimanche et jour férié : 130 euros
Entretient et contrôle périodique région Bruxelloise, Wallonne et Flandre (déplacement compris (max 50km rayon)) le
ramonage n’est pas compris.
Chaudière gaz (sauf bruleur pulsé) < que 70 kW: 122 euros
Chaudière mazout + bruleur pulsé gaz < que 70kW : 183 euros
Chaudière gaz (sauf bruleur pulsé) > que 70 kW mais < que 300 kW : 232 euros
Chaudière mazout + bruleur pulsé gaz > que 70kW mais < que 300 kW : 293 euros
Chaudière > que 300kW nous appeler pour faire offre
Supplément si chaudière non entretenue : forfait + taux horaire intervention applicable
Entretient et contrôle Ventilation région Bruxelloise, Wallonne et Flandre (déplacement compris (max 50km rayon))
Contrôle et nettoyage ventilation simple flux 70 euros
Contrôle et nettoyage ventilation double flux 90 euros
Contrôle et nettoyage ventilation double flux + remplacement des filtres primaires 148 euros
Contrôle et nettoyage ventilation double flux + remplacement des filtres primaires + désinfection échangeur 208 euros
Contrôle et nettoyage ventilation double flux + remplacement des filtres primaires + désinfection échangeur + nettoyage des
canalisations aérauliques 508 euros
Supplément si ventilation non entretenue : forfait + taux horaire intervention applicable
Ramonage
Cheminée chaudière gaz et mazout 70 euros, si en même temps que l’entretien 35 euro.
Cheminée bois, charbon, pellet 118 euros (regard ou tampon de visite obligatoire.)
Supplément au taux horaire si cheminée non entretenue
Flexibilité de BG eletherm
Possibilité d’entretient après 17h la semaine, ou le samedi sur rendez-vous et moyennant un surcout de 25%
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Algemene voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van alle andere voorwaarden gesloten onder de onderhavige voorwaarden.
Werken worden pas uitgevoerd na een getekende prijsofferte. Voor supplementaire werken dient er eerst een bijkomende prijsofferte worden opgesteld tussen
partijen. Als een offerte blijkt niet hoolbaar te zijn als gevals van technische beperkingen of onmiddelijke uitvoering van het werk, het uurtarief van de tijd is van
toepassing (behalve akkoord ondertekend) dit kan op elk moment toegankelijk voor de klant op verzoek.
Indien de werken vallen onder het toepassingsgebied van 6% BTW zal de eigenaar van het onroerend goed een verklaring ondertekenen ter staving dat het gebouw
ouder is dan 10 jaar en effectief in gebruik is voor het eerste tijdstip van verschuldigbaarheid van de BTW op de uitgevoerde werken.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen te Huizingen.
De facturen zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning recht geven op een nalatigheidintrest a rato 12 % per jaar en een forfaitaire
schadevergoeding a rato 15 % van de factuur met een minimum van 75 EURO per factuur.
Betwistingen van facturatie kunnen enkel rechtsgeldig worden verricht bij omstandig gemotiveerd aangetekend schrijven te verzenden binnen de acht dagen na
factuurdatum.
Attesten/schema’s worden pas overgemaakt na integrale betaling van de facturatie.
Bertrand Gilbert blijft eigenaar van de geleverde goederen tot integrale betaling van de factuur.
De aangeduide leveringtijd en zelf de plaatsingsdatum is geen vervaltermijn, waarvan te goede trouw kan worden afgeweken door Bertrand Gilbert.
Alleen het Vredegerecht van Halle en de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.
Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.
Waarborgen:
Tenzij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan, wordt de garantie van verkochte goederen geleverd door en binnen de voorwaarden van onze fabrikant of leverancier.
Deze garantie zal niettemin worden geannuleerd in geval van faillissement of stopzetting van hun activiteiten. Deze garantie dekt in geen geval de kosten van arbeid,
reizen, transport, rechten en belastingen.
Wanneer apparatuur in een bestaande installatie wordt geplaatst, wordt aangenomen dat deze in goede staat verkeert.
Tijdens de garantieperiode kan alleen de installateur aan de installatie werken, zorgen voor het onderhoud, anders wordt de klant het voordeel van de garantie
ontnomen.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in de loop van de werkzaamheden van welke aard dan ook die door ons bedrijf zijn uitgevoerd, deze in geen enkel geval
als producent in de zin van de wet van 25.02.1991 inzake productaansprakelijkheid kan worden beschouwd. defect. In elk geval is de klant die het slachtoffer is van
een product dat defect is bevonden, verplicht om dit per aangetekend schrijven, het management van onze onderneming binnen 8 dagen te melden, bij gebreke
waarvan het zal worden vrijgesteld van zijn verplichting om de identiteit van de producent, de importeur of de persoon die het product heeft geleverd, te
verstrekken. Bovendien moet de schade van het slachtoffer binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade als tegenstrijdig worden beschouwd.
De reparaties zijn nooit gegarandeerd, zodat de klant afstand doet van enige terugbetaling, schadevergoeding of schadevergoeding voor welke reden dan ook; de
verplichtingen die we aannemen zijn slechts gemiddeld. In geen geval kunnen we gebonden zijn door een resultaatsverbintenis.
Het werk van deblokkeren en opschonen is nooit gegarandeerd.
De conventionele garantie van tien jaar dekt geen schade als gevolg van perforaties in de waterdichtheid, infiltratie van de porositeiten van metselwerk of
condensatiewater.
Als onderdeel van de conventionele garantie van 10 jaar, wordt elke interventie als gevolg van een gebrek aan onderhoud gefactureerd

Conditions générales de vente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toutes les conventions sont conclues, à l’exclusion de toute autre condition, sous les conditions ci-dessous mentionnées.
Les travaux sont effectués après une offre de prix signée. Tout travail supplémentaire nécessite une nouvelle offre de prix signée. Si un devis s’avèrerait irréalisable
pour cause de contraintes techniques ou de réalisation immédiate du travail, le tarif horaire du moment est applicable (sauf accord signé). Celui-ci peut être, à tout
moment, consulté par le client, sur simple demande.
Si les travaux tombent dans le champ d’application de la TVA au taux de 6%, et afin de bénéficier de ce taux, le propriétaire de l’immeuble signera une déclaration
attestant que le bâtiment a plus de 10 années et est effectivement utilisé avant le premier délai pour l’exigibilité de la TVA sur les travaux effectués.
Toutes les factures sont payables à Huizingen dans un délai de 8 jours à compter de la date de facturation.
A dater de leur échéance, les factures donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un intérêt de 12 % l’an ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de
15 % du montant principal de la facture, avec un minimum de 75 € par facture.
Toute contestation de facture n’est valablement formulée que par l’envoi d’une lettre recommandée motivée dans un délai de 8 jours à compter de la date de
facturation.
Les attestations/schémas ne sont transmis qu’après paiement intégral de la facture.
Bertrand Gilbert reste propriétaire du matériel livré jusqu’au complet paiement de la facture.
Les délais de livraisons ainsi que la date d’installation sont mentionnés à titre indicatif. Ils peuvent être adaptés de bonne foi par Bertrand Gilbert.
Seuls la Justice de Paix de Hal et les Cours et Tribunaux de Bruxelles sont compétents pour trancher les éventuels litiges. Le droit belge est exclusivement
applicable.
Garanties:
Sauf dérogation expresse, la garantie de toute marchandise vendue sera assurée par et dans les limites des conditions de notre fabricant ou fournisseur. Cette garantie
sera néanmoins annulée en cas de faillite ou de cessation d’activités de ceux-ci. Cette garantie ne couvre en aucun cas les frais de main d’œuvre, de déplacement, de
transport, droits et taxes.
En cas de placement de matériel à une installation existante, celle-ci est supposée en bon état de fonctionnement.
Pendant la période de garantie, seul l’installateur pourra travailler à l’installation, en assurer l’entretien à défaut de quoi le client est déchu du bénéfice de la garantie.
Il est expressément convenu que dans le cadre des travaux de quelque nature que se soit exécutés par notre entreprise, celle-ci ne pourra en aucun cas être
considérée comme producteur au sens de la loi du 25.02.1991 relative à la responsabilité du fait de produits défectueux. En toute hypothèse, le client qui serait
victime d’un produit reconnu défectueux sera dans l’obligation d’en aviser par lettre recommandée, la direction de notre entreprise endéans les 8 jours, à défaut de
quoi celle-ci sera déliée de son obligation de fournir l’identité du producteur, de l’importateur ou de celui qui a fourni le produit. En outre, le dommage de la victime
devra être estimé contradictoirement endéans les 8 jours de la survenance des dommages.
Les réparations ne sont jamais garanties de sorte que le client renonce à réclamer tout remboursement, indemnité ou dommages et intérêts pour quelque motif que
ce soit ; les obligations que nous assumons ne sont que de moyen. En aucun cas nous ne pouvons être tenus par une obligation de résultats.
Les travaux de débouchage et de curage ne sont jamais garantis.
La garantie décennale conventionnelle ne couvre pas les dommages dus aux perforations de l’étanchéité, aux infiltrations relatives aux porosités des maçonneries ni
davantage à l’humidité de condensation.
Dans le cadre de la garantie décennale conventionnelle, toute intervention résultant d’un manque d’entretien sera facturée.
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