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CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D'ENTRETIEN :

2 visites annuelles :
- Nettoyage, graissage, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques 
nécessaire au bon fonctionnement.
- Contrôle de l'état de l'efficacité des éléments liés au bon fonctionnement et à la sécurité.
- Fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires à un bon 
fonctionnement.
- Réparation ou remplacement des petites pièces hors d'usage ou usées par le 
fonctionnement normal de la porte (lampe, pile...)
- L'entretien ne comprend pas la réparation ou le remplacement des pièces consécutifs à 
des actes de
vandalisme ou une surtension, moteur et organes de commande.
L'entretien porte sur les éléments suivant :
Le tablier ou le portail , les éléments de guidage (rails,galets), les articulations 
(charnières,pivots), les fixations, les éléments de transmission de mouvement, les motos-
réducteurs, les opérateurs, les chaînes, câbles, courroies , les fin de course, les organes 
de commande, les organes de sécurités, le limiteur d'effort, l'armoire de commande, 
l'équilibrage(contrepoids,ressort), le débrayage manuel, la signalisation, la propreté de 
l'ensemble de l'équipement.
Toutes les interventions (visites,dépannages et travaux divers) seront consignées dans le 
livret d'entretien.

La visite annuelle comprend systématiquement (selon le type de porte) :
- La vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (sécurité
de contact, cellules photo-électriques, etc.)
- La vérification du bon fonctionnement du débrayage manuel.
- La vérification des articulations (charnières, pivots...)
- La vérification des cycles de fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux oranges,
clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvements).
- La vérification des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, 
chaînes, courroies...).
- La lubrification et les réglages nécessaires au bon fonctionnement.
- La vérification de l'opérateur (moto-réducteur électrique, opérateur électro-hydraulique).
- Un examen général du fonctionnement de la porte.
- La vérification des éléments de guidage (rails, galets...).
- La vérification des organes de commande et télécommande.
- La vérification des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts...).
- La vérification de l'armoire de commande et de ses composants.
- La vérification de la fixation de la porte.
- La vérification du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier.
- La vérification de l'état des peintures et de la corrosion.

                  



Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers et dépannages) seront 
consignées dans le livret d'entretien. Il y sera indiqué la nature de l'intervention, la date, 
l'heure et le nom de la personne qui est intervenue.

ENGAGEMENT DU CLIENT :
Celui-ci accepte, sauf en cas de force majeure la date de visite annuelle proposée par 
l'automaticien agréé. Il s'engage à rendre libre d'accès des sites de sa propriété sur 
lesquels sont implantés les différents éléments de l'automatisme, objet de ce contrat, et de
mettre en  place des procédures de sécurité si nécessaires.

COÛT :
Le coût du présent contrat a été fixé ci dessous pour un an.
Pour prendre effet, il est payable comptant au 1er Janvier de chaque année, il englobe 
lors de la visite d'entretien :
- le montant de la main d'oeuvre des interventions définies ci dessus.
- le montant des déplacements
- le remplacement si nécessaire des composants d'usure courante (ampoules, piles, huile)
Prestations exclues du contrat     :  
Pour le remplacement ou la réparation des autres pièces défectueuses, le prix de celles-ci 
sera facturé en sus selon notre tarif en vigueur au jour de l'intervention.
Le dépannage, le remplacement ou toute réparation qui résulteraient de détériorations 
accidentelles ou malveillantes ou d'accidents provenant de négligence ou d'utilisation 
anormale des appareils.

REACTUALISATION DU PRIX :
Le contrat pourra faire l'objet d'une réévaluation des tarifs d'une année sur l'autre en 
raison de la conjoncture, du fait de l’augmentation du prix des matières premières, des 
tarifs fournisseurs etc... environ 2%.

DUREE DU CONTRAT :
Celui-ci est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature. Il est renouvelable 
par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation signifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant 
l'échéance de l'annuité.
Le contrat court du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'accord passé est avant le 30 juin, 2 visites seront réalisées. Après le 30 juin, une visite 
seulement sera obligatoire.

RUPTURE DU CONTRAT :
D'office en cas de non paiement de l'annuité au début de chaque nouvel exercice.

LITIGES :
En cas de litige seul le tribunal de commerce dont dépend le siège social de l'automaticien
agréé sera compétent pour connaître toues contestations. Cette attribution de compétence
s'applique également en matière de référé.

                 EXEMPLAIRE A CONSERVER


