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Parois de douche - parois sur baignoire - cloisons en verre - miroirs toutes formes - accessoires - 100% sur mesure - Verre toutes finitions  
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Etape 

Choisissez votre produit et votre configura�on 100% sur mesure :  

(Ou faites-nous confiance pour le choix du produit, la configura�on et la prise de mesures) 

• Parois de douche & baignoire 

• Miroirs, crédences, habillages en verre, ... 

• Cloisons de sépara�on, portes en verre, …. 

Etape  

Définissez le type de verre, sa décora�on et la fini�on des accessoires : 

• Verre clair, teinté, texturé, feuilleté, …. 

• Mo�fs sablés & sérigraphiés, impression d’images, …. 

• Accessoires décor chromé, inox brossé, laqué, …. 

Etape 

Glassdebourg s’occupe de tout :  

• La fabrica�on dans des délais courts (1 à 2 semaines selon le produit) 

• La livraison par nos transporteurs partenaires  

• L’installa�on par nos équipes formées au mé�er de la miroiterie/vitrerie 

• Le suivi de chan�er et la maintenance. 
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Glassdebourg — spécialiste  de la conception,, production, et installation de produits verriers SUR -MESURE. 
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Optez pour notre service  

prise de mesures 
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Parois de douche 

Parois sur baignoire 

Séparation de pièces 

Miroirs  & ACCESSOIRES 

PIECES DETACHEES 

INDEX 



 4 

Les options 

(B) découpe rampant (A) découpe muret (C) faux-aplomb 

Traitement an�calcaire 

Verre couleur Verre texturé Verre sérigraphié 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une par?e fixe. Profilés en aluminium poli, raidisseur 

d’angle en inox poli.  

Variante possible avec raidisseur à 90°  type TR1000 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur & hauteur totales à nous communiquer. Nous con-

seillons de laisser un passage ouvert d’au moins 500mm. 

 

Largeur paroi : ______________  mm 

Hauteur paroi : _____________ mm (par défaut = 1935) 

 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1935 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures :  raidisseur en inox poli 

Seuil de porte : non 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Descrip�f commercial :  

Nota : nous conseillons de laisser un passage d’au moins 500mm  

Ref : F1 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une par?e fixe. Profilés en aluminium poli, mat sol/

plafond en alu poli.  

 

Nota : hauteur du mat =2300mm, à recouper sur place 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur & hauteur totales à nous communiquer. Nous con-

seillons de laisser un passage ouvert d’au moins 500mm. 

 

Largeur paroi : ______________  mm 

Hauteur paroi : _____________ mm (par défaut = 1907) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1907mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures :  manchon en laiton chromé 

Seuil de porte : non 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Descrip�f commercial :  

Nota : nous conseillons de laisser un passage d’au moins 500mm  

Ref : F1P27 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une porte simple. Ouverture intérieure ou extérieure. 

Charnières chromées, profilés en aluminium poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur totale carrelée et hauteur à nous communiquer. 

 

Largeur carrelée : ______________ mm 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1935) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1935 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure ou extérieure  

Descrip�f commercial :  

Ref : P1 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une double porte. Ouverture intérieure et extérieure. 

Charnières réglables chromées, profil de seuil en aluminium 

poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur totale carrelée et hauteur à nous communiquer 

 

Largeur carrelée : ______________ mm 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1935) 

Détail de la version de base : 

 

Hauteur standard : 1935 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure et extérieure  

Descrip�f commercial :  

Ref : PP1 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une paroi fixe et d’une porte. Ouverture intérieure ou 

extérieure, charnières à blocage réglables, profilés en alumi-

nium poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur totale carrelée, largeur de porte et hauteur à nous 

communiquer. 

 

Largeur carrelée : ______________ mm 

Largeur porte : ________________  mm (par défaut = 550) 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : 550 mm 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure ou extérieure 

Descrip�f commercial:  

Ref : fP1 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée d’une 

paroi fixe et d’une porte. Ouverture intérieure ou extérieure, 

charnières à blocage réglables, profilés en aluminium poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur totale carrelée, largeur de porte et hauteur à nous 

communiquer. 

 

Largeur carrelée : ______________ mm 

Largeur porte : ________________  mm (par défaut = 550) 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : 550 mm 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture extérieure (possibilité va et vient sur demande) 

Descrip�f commercial:  

Ref : fP2 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée de 

deux parois fixes et d’une porte au centre. Ouverture inté-

rieure ou extérieure, charnières à blocage réglables, profilés 

en aluminium poli, raidisseurs en inox poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur totale carrelée, largeur de porte et hauteur à nous 

communiquer + sens d’ouverture dans le cas où le verre 

comporterait un mo?f.  

 

Largeur carrelée : ______________ mm 

Porte au centre  :     OUI NON  -> croquis à communiquer 

Largeur porte : ________________  mm (par défaut = 550) 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : 550 mm 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure ou extérieure 

Descrip�f commercial:  

Ref : fPf2 



 12 

© Copyright 2015, GLASSDEBOURG - All rights reserved 

GLASSDEBOURG® SARL— 5 rue de Nairobi — 67150 ERSTEIN — FRANCE  

Tel : +33388888989 — Email : contact@glassdebourg.fr — Web : www.glassdebourg.fr 

Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une paroi fixe, d’une porte et d’un retour fixe. Ouverture 

extérieure, charnières à blocage réglables, profilés en alumi-

nium poli, raidisseurs en inox poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Longueur et largeur totales carrelées, largeur de porte et 

hauteur à nous communiquer. 

 

Largeur carrelée : ____________  mm 

Profondeur carrelée : ______________ mm 

Largeur porte : ________________  mm (par défaut = 550) 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : 550 mm 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture extérieure uniquement 

Descrip�f commercial:  

Ref : fPf1 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une paroi fixe, d’une porte et d’un retour fixe. Ouverture 

intérieure ou extérieure, charnières à blocage réglables, 

profilés en aluminium poli, raidisseurs en inox poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Longueur et largeur totales carrelées, largeur de porte et 

hauteur à nous communiquer. 

 

Largeur carrelée : ____________  mm 

Profondeur carrelée : ______________ mm 

Largeur porte : ________________  mm (par défaut = 550) 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : 550 mm 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure ou extérieure  

Descrip�f commercial:  

Ref : fPf3 
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Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée 

d’une paroi fixe et de 2 portes type saloon en angle. Ouver-

ture intérieure et extérieure, charnières à blocage réglables, 

profilés en aluminium poli, raidisseurs en inox poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Longueur et largeur totales carrelées, largeur de porte et 

hauteur à nous communiquer. 

 

Largeur carrelée : ____________  mm 

Profondeur carrelée : ______________ mm 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Descrip�f commercial:  

Nota : ouverture intérieure et extérieure 

Ref : fPP1 



 15 

© Copyright 2015, GLASSDEBOURG - All rights reserved 

GLASSDEBOURG® SARL— 5 rue de Nairobi — 67150 ERSTEIN — FRANCE  

Tel : +33388888989 — Email : contact@glassdebourg.fr — Web : www.glassdebourg.fr 

Paroi de douche sur-mesure en verre Securit composée de 

deux parois fixes et de deux portes en angle. Ouverture s 

vers l’extérieur, charnières à blocage réglables, profilés en 

aluminium poli, raidisseurs en inox poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Longueur et Largeur totales carrelées, largeur de porte et 

hauteur à nous communiquer. 

 

Largeur carrelée : ______________ mm 

Profondeur carrelée : ___________ mm 

Largeur portes : _________  mm  et  _________  mm 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1960 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture  extérieure uniquement 

Descrip�f commercial:  

Ref : fPPf1 
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Produit en?èrement sur-mesure selon croquis à nous com-

muniquer. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur carrelée : __________________________  mm 

Profondeur carrelée : _______________________  mm 

Largeur porte(s) : __________________________  mm 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1960) 

Détail de la version de base : 

 

 

Type de verre : _____________________ 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : oui 

 

 

Visuel technique :  

Descrip�f commercial:  

Ref : prdivsm 
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Paroi sur baignoire sur-mesure en verre Securit composée 

d’une par?e fixe. Profilés en aluminium poli, raidisseur 

d’angle en inox poli.  

Variantes possibles avec raidisseur à 90°  ou mat baignoire/

plafond 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur & hauteur totales à nous communiquer. Nous con-

seillons de laisser un passage ouvert d’au moins 500mm. 

 

Largeur paroi : ______________  mm (conseillée 700) 

Hauteur paroi : _____________ mm (par défaut = 1412) 

 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1412 mm 

Largeur : à définir 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures :  raidisseur en inox poli 

Seuil de porte : non 

 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Descrip�f commercial :  

Ref : f1bain 
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Paroi sur baignoire sur-mesure en verre Securit composée 

d’une par?e pivotante. Ouverture intérieure et extérieure. 

Charnières chromées. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur totale carrelée et hauteur à nous communiquer. 

 

Largeur paroi : ________________  mm (conseillée : 700) 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1412) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1412 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : non 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : non 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure et extérieure  

Descrip�f commercial :  

Ref : P1bain 
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Paroi sur baignoire en verre Securit composée d’une par?e 

pivotante montée sur un profil en aluminium poli brillant. 

Ouverture intérieure et extérieure.  Système de relevage 

intégré au pivot pour une meilleure étanchéité. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

 

Largeur paroi : ________________  mm (conseillée : 700) 

Hauteur : 1436 mm      (hauteur standard) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1436 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 6 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli brillant 

Ferrures : non 

Seuil de porte : non 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure et extérieure  

Descrip�f commercial :  

Ref : Pivot1bain 
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Paroi sur baignoire sur-mesure en verre Securit composée 

d’une par?e pivotante raOachée à une par?e fixe. Ouver-

ture intérieure et extérieure. Profils en aluminium, char-

nières chromées, raidisseur en inox poli et joints en pvc 

translucide. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

 

Largeur paroi  fixe : _____________  mm 

Largeur paroi  pivotante : ________  mm 

Hauteur : _____________________ mm (par défaut = 1412) 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : 1412 mm 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : non 

Type de verre : Securit clair 8 mm 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli 

Ferrures : laiton chromé 

Seuil de porte : non 

Visuel technique (vue de dessus) :  

Nota : ouverture intérieure et extérieure  

Descrip�f commercial :  

Ref : fp2bain 



 21 

Cloison de sépara?on sur-mesure dans profils type « pare-close ».  

Pour verres de 8 à 13mm.  

Joint d’étanchéité côté zone humide; 

Profilés 30x20mm en aluminium sa?né ou poli. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

Largeur et hauteur à nous communiquer 

 

Largeur carrelée : __________________  mm 

Hauteur carrelée : __________________  mm 

 

Descrip�f commercial :  

© Copyright 2015, GLASSDEBOURG - All rights reserved 
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* Vue de face 

Détail de la version de base : 

 

 

Hauteur standard : non 

Largeur : à définir 

Largeur standard porte : / 

Type de verre : / 

Etanchéité : joints en pvc translucide 

Profilés : aluminium poli  

Ferrures : non 

Seuil de porte : non 

Visuel technique (vue de face) :  

Cloison de séparation 
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Miroir sur-mesure en verre extra clair, chants polis, épais-

seur 6mm. 

Existe également en épaisseur 4 et 5mm. 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

 

Largeur  : _____________  mm 

Hauteur : ________  mm 

 

Nota : possibilité d’un ajout d’un film de sécurité sur la face 

arrière du miroir. Préconisé si le miroir est maintenue uni-

quement par des pa.es à glace ou des profilés. Non néces-

saire si le miroir est collé sur le support. 

Descrip�f commercial :  

Accessoires miroir : 

PaOes à glace chromées (par 4) 

Profils haut et bas (fini?on sa?né, or, …) 

Cadre, panneaux en bois hydrofuge, …. 

Film an?buée 

MIROIRS ET ACCESSOIRES 
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 Tablettes murales 

TableOe sur-mesure en verre trempé Securit, chants polis, 

épaisseur 6 ou 8mm. 

Existe également en verre feuilleté et en verre laqué 

 

Dimensions et configura�on sur mesure  

 

Largeur  : _____________  mm 

Hauteur : ________  mm 

Nbre supports : _______ 

 

Nota :  collage UV possible sur supports compa0bles 

© Copyright 2015, GLASSDEBOURG - All rights reserved 
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Descrip�f commercial :  
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Joints à en PVC translucide « cristal » pour verre d’épaisseur 6 ou 8 mm.  

 

 

Descrip�f commercial :  
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Référence : JDL 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

Référence : JRP GL 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

Référence : JB 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

Référence : JA180   (1 paire = 2 pièces) 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

Référence : JBP 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

Référence : JA45N   (1 paire = 2 pièces) 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

Références : JA45N+JA45S   (1 paire = 1 ensemble) 

Condi?onnement : barre de 2010 mm 

*JA45N 

*JA45N 

*
JA

4
5

s 

*JA45N 

JOINTS DE DOUCHE 
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Référence : TR500 

Descrip?f : pour liaison mur/verre de 6 à 10mm 

Dimensions : diamètre 19mm—longueur 500mm 

Condi?onnement : à la pièce 

Référence : TR300 

Descrip?f : pour liaison mur/verre de 6 à 10mm 

Dimensions : diamètre 19mm—longueur 300mm 

Condi?onnement : à la pièce 

Gamme de raidisseurs en inox poli pour parois  fixes en verre.  Système de réglage de l’angle au niveau du sup-

port et du verre. Le tube peut être recoupé pour s’ajuster parfaitement à la configura?on. 

 

Descrip�f commercial :  

Référence : TR1000  

Descrip?f : pour liaison mur/verre de 6 à 10mm. Idéal pour liaison à 90°. 

Dimensions : diamètre 19mm—longueur 1000mm 

Condi?onnement : à la pièce 

BARRES DE RIGIDIFICATION 
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Référence : HG180 

Descrip?f : pe?te charnière à blocage pour liaison verre/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 60 x 105 mm 

Condi?onnement : à la pièce 

© Copyright 2015, GLASSDEBOURG - All rights reserved 

GLASSDEBOURG® SARL— 5 rue de Nairobi — 67150 ERSTEIN — FRANCE  

Tel : +33388888989 — Email : contact@glassdebourg.fr — Web : www.glassdebourg.fr 

Référence : HG013 

Descrip?f : pe?te charnière à blocage pour liaison mur/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 60 x 80 mm 

Condi?onnement : par 2 

Référence : HG013R 

Descrip?f : pe?te charnière à blocage pour liaison mur/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 60 x 80 mm 

Condi?onnement : par 2 

Référence : HG180R 

Descrip?f : pe?te charnière en laiton pour liaison verreverre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 60 x 105 mm 

Condi?onnement : à la pièce 

Gamme de charnières en laiton chromé. Système de blocage par  ressort, ouverture va et vient à 90°. 

Pe0t modèle, pour portes de moins de 25kg 

 

Descrip�f commercial :  

PAUMELLES DE DOUCHE 
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Gamme de charnières en laiton chromé. Système de blocage par  ressort, ouverture va et vient à 90°. 

Référence : HG135 

Descrip?f : pe?te charnière en laiton pour liaison verre/verre de 6 ou 8mm à 135° 

Dimensions : / 

Condi?onnement : à la pièce 

Référence : HG090 

Descrip?f : pe?te charnière en laiton pour liaison verre/verre de 6 ou 8mm à 90° 

Dimensions : / 

Condi?onnement : à la pièce 

Référence : HG180F 

Descrip?f : charnière en laiton pour liaison verre/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions :  

Condi?onnement : par 2 

Référence : HG01F 

Descrip?f : charnière en laiton pour liaison mur/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 50 x 70 mm 

Condi?onnement : par 2 

Descrip�f commercial :  

PAUMELLES DE DOUCHE 
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Référence : HG280 

Descrip?f : pe?te charnière à blocage pour liaison verre/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 90 x 115 mm 

Condi?onnement : par 2 

Référence : HG280R 

Descrip?f : pe?te charnière en laiton pour liaison verreverre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 90 x 115 mm 

Condi?onnement : par 2 

© Copyright 2015, GLASSDEBOURG - All rights reserved 
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Référence : HG023 

Descrip?f : grande charnière à blocage pour liaison mur/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 65 x 90 mm 

Condi?onnement : par 2 

Référence : HG023R 

Descrip?f : grande charnière à blocage pour liaison mur/verre de 6 ou 8mm 

Dimensions : 65 x 90 mm 

Condi?onnement : par 2 

Gamme de charnières en laiton chromé. Système de blocage par  ressort, ouverture va et vient à 90°. 

Grand modèle, pour portes de plus de 25kg 

 

Descrip�f commercial :  

PAUMELLES DE DOUCHE 
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Référence : PG01R 

Descrip?f : poignée en laiton diamètre 25mm 

Dimensions : 25 x 25 x 95 mm 

Condi?onnement : à la pièce 

Gamme de poignées de porte en laiton chromé pour verres de 6 à 10mm. 

 

 

Descrip�f commercial :  

Référence : PG01 

Descrip?f : poignée en laiton diamètre 25mm 

Dimensions : diamètre 25 x 90 mm 

Condi?onnement : à la pièce 

POIGNEES DE PORTE 

Autres types de poignées ou porte-servie.es sur demande, n’hésitez pas à nous  

Consulter pour plus de détails. 
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ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

Toute commande de nos produits entraîne l’accepta?on sans réserve 

par l’acheteur et son adhésion pleine et en?ère aux présentes Condi-

?ons Générales de Vente qui prévalent sur tout autre document de 

l’acheteur, et notamment sur toutes condi?ons générales d’achat, 

sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit 

entre les par?es.  

 ARTICLE 2 – COMMANDES ET OFFRES  

2.1. Toute accepta?on du devis ou commande de la part de l’acheteur 

comporte l’accepta?on de nos condi?ons générales de vente et les 

clients renoncent à se prévaloir de clauses différentes inscrites sur 

leurs propres documents.  

2.2. Le client s’engage vis à vis de notre Société dès que nous recevons 

sa commande, qui ne pourra être annulée après un délai de 24h ou 

récep?on d’un acompte ou paiement an?cipé.   

2.3. Nous nous réservons le droit d’exiger des garan?es avant exécu-

?on de la demande (solvabilité, acompte, paiement an?cipé, …)  

2.5. Toute demande de modifica?on de la composi?on ou du volume 

d’une commande par un client devra être faite par écrit y compris 

télécopie, ou courrier électronique, au plus tard 48h après récep?on 

par notre Société de la commande ini?ale et entraînera en cas d’ac-

cepta?on un nouveau délai de livraison. Des frais supplémentaires 

peuvent s’appliquer selon la nature de la modifica?on.  

 ARTICLE 3 - CONDITIONNEMENT ET LIVRAISON   

3.1. Délais  

3.1.1. Les délais sont donnés à ?tre indica?f et sans engagement de 

responsabilité, étant donnés les risques et imprévus de fabrica?on et 

d’acheminement. D’accord exprès entre les contractants, tout retard 

pouvant résulter de circonstances excep?onnelles ou indépendantes 

de notre volonté, est considéré comme force majeure. Un retard de 

livraison ne peut donner lieu au versement d’une indemnité ou au 

refus de la marchandise.  

3.1.2. En cas d’acompte à verser à la commande, le délai de livraison 

s?pulé ne courra qu’à compter de l’encaissement de l’acompte, qui 

entraîne accepta?on défini?ve de la commande.  

  3.2. Condi?onnement et transport  

3.2.1. Sauf accord contraire, les emballages sont déterminés et prépa-

rés par notre Société. Ils ne sont pas repris.  

3.2.2. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du 

des?nataire quels que soient le mode d’envoi, même franco, et les 

condi?ons spéciales éventuellement consen?es. Le transporteur étant 

seul responsable de leur acheminement, les clients sont tenus d’effec-

tuer les vérifica?ons, réserves et démarches d’usage (leOre recom-

mandée avec accusé de récep?on sous 48 h) en cas de retard, man-

quant, détériora?on ou toute contesta?on.   

3.3. Récep?on  

3.3.1. Aucune réclama?on concernant l’expédi?on n’est admise si elle 

n’est produite par écrit sous 3 jours suivant la récep?on des marchan-

dises. Une par?e défectueuse ou manquante de la livraison ne peut en 

mo?ver le rejet total.  

3.3.2. Sauf accord contraire, les retards de livraison n’emportent ni 

annula?on, ni modifica?on du contrat. Ils ne sauraient donner lieu à 

dommages et intérêts. Les clauses pénales figurant sur les documents 

commerciaux de nos clients nous sont inopposables.  

3.3.3. Lorsque après contrôle un vice apparent ou un manquant est 

constaté par notre Société ou son mandataire, le client ne pourra nous 

demander que le remplacement des ar?cles non conformes et/ou le 

complément à apporter pour combler les manquants à nos frais, sans 

que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la 

résolu?on de la commande.  

3.3.4. La récep?on sans réserve des produits commandés par le client 

couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute réserve doit être 

confirmée dans les condi?ons prévues à l’Ar?cle 3.2.2. Le document 

du transporteur faisant foi.   

3.3.5. La réclama?on effectuée par l’acquéreur dans les condi?ons et 

selon les modalités décrites par le présent ar?cle ne suspend pas le 

paiement par le client des marchandises concernées.  

3.4. Suspension des livraisons  

En cas de non-paiement intégral ou par?el d’une facture venue à 

échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 

heures, notre Société se réserve la faculté de suspendre toute livraison 

en cours et/ou à venir.  

3.5. Retours  

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client 

sans l’accord préalable écrit, obtenu notamment par télécopie ou 

courrier électronique, de notre Société.  

Les frais de retour ne seront à la charge de notre Société que dans le 

cas où un vice apparent est effec?vement constaté par notre Société 

ou son mandataire.  

ARTICLE 4 – RESERVE DE PROPRIETE  

Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paie-

ment effec?f de l’intégralité de la facture. Le défaut de paiement à 

l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendica?on de 

ces biens. L’acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, les 

risques de perte ou de détériora?on, ainsi que la responsabilité des 

dommages qu’ils pourraient occasionner.  

 ARTICLE 5 – PRIX & PAIEMENT  

 5.1. Prix  

Sauf s?pula?ons contraires expresses, nos prix ne ?ennent pas compte 

des frais de livraison, qui sont facturés en sus, et indiqués sur le devis 

ou à la valida?on de la commande.  

5.3. Paiement  

Le paiement des factures s’effectue à 30 jours nets, à la date de 

factura?on, par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la société 

Glassdebourg. Une retenue de garan?e peut être appliquée suite à un 

accord entre les deux par?es, généralement à la commande. Le 

montant sera alors à déduire du montant total de la facture ini?ale et 

sera à payer à l’échéance légale, soit 1 an après la date d’émission de 

la facture concernée.  

5.2. Non-Paiement  

Conformément à l’ar?cle L441-6 du Code de commerce, tout retard de 

paiement donnera lieu, si bon semble au fournisseur, et dès le premier 

jour de retard :  

à l’applica?on d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le 

plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points 

(loi de modernisa?on de l’économie – LME – N°2008-776 du 4 août 

2008) ;  

à l’applica?on d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

d’un montant de 40 euros (direc?ve européenne 2011/7 du 16 février 

2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 

2012) ;  

lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant 

de ceOe indemnité forfaitaire, une indemnisa?on complémentaire, sur 

jus?fica?on.  

En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé 

en remplacement des condi?ons en vigueur.  

Nous n’acceptons aucun débit d’office, seuls nos avoirs ont valeur 

légale.  

En outre, notre Société se réserve la faculté de saisir le Tribunal 

compétent afin que celui-ci fasse cesser ceOe inexécu?on, sous 

astreinte journalière par jour de retard.  

 

 

  ARTICLE 6 – GARANTIES ET CONFORMITE  

 6.1. Garan?es  

Les produits fournis par notre société sont garan?s pour une période 

de 2 ans contre tout défaut de fabrica?on et de concep?on (sous 

condi?on d’une installa?on conforme aux prescrip?ons)  

 6.2. Applica?on des garan?es  

La garan?e ne ?ent ni compte de l’usure des joints en PVC 

(dépendante de plusieurs facteurs tels que la dureté de l’eau, le 

neOoyage, l’exposi?on aux UVs, …) ni de la casse de tout produit en 

verre. Les garan?es se limitent au remplacement ou à la remise en 

état des pièces reconnues défectueuses après constat par nos 

équipes, à l’exclusion de tous frais pour détériora?on ou autre indem-

nité quelle qu’elle soit.   

 6.3 Conformité  

Tous nos produits sont conformes aux normes CE  

Les verres trempés Securit® sont à la norme CE-EN12150  

6.4 Pose  

Nous conseillons la pose de tous nos produits par nos équipes. Les 

éventuels défauts liés à la pose doivent être constatés dans un délai 

de 8 jours après date d’émission de la facture ; La facture étant éditée 

lors de l’achèvement des travaux concernés. Passé ce délai nous 

considérons les réserves levées et la pose conforme.   

Dans le cas où la pose serait assurée par une ?erce personne, aucune 

réclama?on ne peut être faite suite à la pose, la dégrada?on, la casse 

du produit ou de l’environnement pour lequel il est des?né. De même 

la garan?e ne couvrira alors qu’un défaut étranger à la pose selon les 

condi?ons prévues dans l’Ar?cle 6.  

ARTICLE 7 – PHOTOGRAPHIES, DOCUMENTS ET DESSINS  

Les photographies, dessins, et tout autre document sont non contrac-

tuels; ils sont donnés à ?tre documentaire et peuvent être modifiés 

sans préavis de notre part. Nous nous réservons le droit de supprimer 

de nos catalogues, no?ces, tarifs, site internet, tout ou par?e de nos 

produits et ce à tout moment sans préavis. L’ensemble des documents 

transmis est la propriété de notre Société, toute reproduc?on ou 

usage frauduleux est interdit.  

  ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE  

Toutes les clauses figurant dans les présentes Condi?ons Générales de 

Vente, ainsi que toutes les opéra?ons d’achat et de vente qui y sont 

visées, sont soumises au Droit français, l’applica?on de la Conven?on 

de VIENNE sur la vente interna?onale des marchandises étant expres-

sément exclue. De conven?on expresse, tous différends rela?fs à la 

forma?on, l’exécu?on et la cessa?on des obliga?ons contractuelles 

entre les par?s sont soumis à la Juridic?on du Tribunal de Commerce 

de PARIS dans le ressort duquel se trouve le siège du vendeur, quelles 

que soient les condi?ons de vente et de mode de paiement accepté, 

même en cas d’appel en garan?e ou de pluralité de Défendeurs, le 

vendeur se réservant la faculté de saisir le Tribunal territorialement 

compétent dont relève le siège de l’acheteur.  

 ARTICLE 9 – FORCE MAJEURE  

Sont considérés comme étant des cas de force majeure rendant 

impossible l’exécu?on du contrat de vente par l’une ou l’autre des 

par?es, tout événement, toute circonstance imprévisible, irrésis?ble 

et insurmontable. Par extension, sont assimilés à des cas de force 

majeur lorsqu’elles paralysent l’exécu?on du contrat, les circonstances 

suivantes : grèves, lock-out, pénurie de ma?ère première, fait du 

prince, aOentat incendie, inonda?on, la guerre, arrêts de produc?on 

dus à des pannes fortuites, épidémies, les barrières de dégel, les 

barrages rou?ers, grèves ou ruptures d’approvisionnement d’électrici-

té ou de gaz, ou ruptures d’approvisionnement pour une cause non 

imputable à notre Société, ainsi que toute autre cause de rupture 

d’approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Dans de telles 

circonstances, notre Société préviendra le client par écrit, notamment 

par télécopie ou courrier électronique, dans les 48 heures de la date 

de survenance des évènements, le contrat liant notre Société et le 

client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter 

de la date de survenance de l’évènement, jusqu’à sa cessa?on Si 

l’évènement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la 

date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par notre 

Société et son client pourra être résilié par la par?e la plus diligente, 

sans qu’aucune des par?es puisse prétendre à l’octroi de dommages 

et intérêts.  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
Siret 52961945400042  - N° TVA FR23529619454 - 5 Rue de Nairobi  - Tel : +33388888989 - Email : contact@glassdebourg.fr 
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