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Tapis ergonomiques en polyuréthane basse densité et avec design ergonomique

TAPIS ERGONOMIQUES
Tapis ergonomiques 

DESCRIPTION ET VERSIONS

Nos tapis ergonomiques son conçus pour améliorer la qualité et l’ergonomie de chaque environnement. Ils réduisent 
les douleurs musculaires et les tensions dorsales, de jambes et pieds.

ER-001

ER-006

ER classique ER gomme de nitrile ER douce

ER-002

ER-007

ER-003

ER-008

ER-004

ER-009

ER-005

ER-0010

Large gamme de tapis ergonomiques pour toutes sortes de applications. Résistant aux: abrasion, huiles, solvants. 

Grâce à leur modularité, on peut réaliser plusieurs formes au même prix.
Bord biaisé.

Nos tapis ne sont pas seulement anti-fatigue, mais 
aussi salutaires.
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Les panneaux perforés peuvent être fixés aux établis. De cette façon les 
outils sont toujours en ordre et, grâce a une large gamme de crochets, à 
portée de main.
Matériau: tôle d‘acier. Épaisseur: 1,25mm. Perçage: 10x10mm avec coins 
biseautés. Idéal pour Workstations ou comme solution à parois.

Avoir de l’ordre c’est avoir tous les outils à leur place!
Les crochet sont conçus pour toutes sortes d’outils.
Crochets forts pour usage industriel.

SHADOW BOARD
Shadow board et crochets

DESCRIPTION

Panneaux perforés en acier

Crochets et accessoires pour panneaux perforés

Dimensions (L x H) mm 495x457 991x457 1486x457 1981x457
Code 140 25 115.** 140 25 117.** 140 25 118.** 140 25 119.**

SG-002
Porte-câble

SG-001
Panier

SG-003
Crochet + plateau

SG-005
Madia Box

SG-011
Crochet flexible

SG-017
Porte-câble

SG-006
Plateau

SG-012
Crochet - U

SG-018
Crochet - U

SG-008
Porte-câble avec ceinture

SG-014
Support à outils

SG-020
Pince à outils

SG-007
Support circulaire

SG-013
Ceinture avec crochets en plastique

SG-019 
Ceinture en gomme

SG-009
Crochet droit

SG-015
Support à tournevis

SG-021
Double pince à outils

SG-010
Crochet double

SG-016
Porte-boite

SG-022
Porte-bouteille

SG-004
Panier
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UT-BOX PICKING MATÉRIAUX DE VIS
UT-BOX PICKING MATÉRIAUX DE VIS

• Contrôle des quantités visible
• Différents diamètres et formats
• Protection de la pollution
• Faciles insertion et extraction des matériaux
• Longueur ajustable
• Sliders pour arrêter la distribution des matériaux
• Accessoires Kanban pour signaler les niveaux
• Facile installation aux établis
• Distribution structurée
• Structure fixe ou tournante
• Accroissement de la satisfaction au travail
• Meilleure productivité grâce à une précision accrue
• Disponible: version ESD
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104 Bras glissant en aluminium
Plus d’ergonomie et moins d’effort. Meilleure reproductibilité.

MANIPULATEURS ERGONOMIQUES POUR TOURNEVIS
Bras télescopique en fibre de carbone

Plus d’ergonomie et moins d’effort. Liberté de mouvement totale. 
Disponible pour outils droits ou pistolet.

Pour autres versions contactez notre bureau commercial.

Pour autres versions contactez notre bureau commercial.
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VERSIONS

Code UT-BRT12 UT-BRT25
Max. Couple 12NM 25NM
Course 450-1000mm 450-950mm
Ø Raccord (mm) 28-40mm 30-50mm

Couleurs

Prix €

Code UT-BRS12 UT-BRS25 UT-BRS75
Max. Couple 12NM 25NM 75NM
Course 210mm 395mm 210mm
Dimensions 205-355mm 260-460mm 205-355mm
Max. Capacité de charge (kg) 5 10 10
Hauteur 1000 1000 1000
Ø Pince (mm) 28-50 28-50 Auf Anfrage
Prix €

09
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande de l’Acheteur implique l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.
1. Champ d’application
1.1 Les présentes conditions s’appliquent aux relations contractuelles entre UTEK Srl (Fournisseur) et l’acheteur (Acheteur). Elles 
ne peuvent être amendées ou modifiées sans notre autorisation écrite. Ces conditions générales annulent et remplacent toutes les 
conditions de l’acheteur et tous les accords oraux entre les parties.
1.2 Nous nous réservons le droit de modifier nos conditions en tout temps.
1.3 Nos modifications s’appliquent à toutes ventes conclues à compter de 30 (trente) jours après affichage des nouvelles CGV.
2. Commande et confirmation de commande
2.1 L’acheteur doit envoyer de commandes en indiquant la quantité, les prix et les délais de livraison.
2.2 La commande est réputée acceptée par Utek (I) au moyen d’une confirmation écrite (envoyée par mail, fax ou moyens télé-
matiques); ou (II) au moyen d’envoi de la marchandise commandée. (III) En cas de divergences de la confirmation par rapport à 
la commande, si elles ne sont pas réclamées par écrit dans les 2 (deux) jours ouvrables à compter de la réception de la confir-
mation, la confirmation est réputée acceptée.
2.3 Sans notre autorisation écrite, les commandes confirmées ne peuvent pas être annulées.
3. Prix
3.1 Les produits sont facturés selon la liste des prix en vigueur au jour de la transmission de la commande. Si la liste des prix n’est 
pas présente ou un produit n’est pas dans la liste de prix, les produits sont facturés aux prix indiqués dans la commande ou dans 
sa confirmation écrite. Sauf accord contraire écrit, les prix sont départ usine, hors TVA et rabais. Les prix ne comprennent pas les 
coûts d’emballage, transport et expédition. Ces frais sont payés par l’acheteur.
3.2 Nous nous réservons le droit de modifier les prix en tout temps, sans préavis et avec effet immédiat, en raison de circonstances 
hors de notre contrôle (p. ex.: augmentation des prix des matières premières, des coûts salariaux ou modifications dans des taux 
de change). En autres cas, nous communiquerons a l’acheteur les modifications éventuelles et les nouveaux prix s’appliqueront 
aux commandes reçues  à compter de 30 (trente) jours après affichage des modifications.
4. Conditions de livraison
4.1 Sauf accord contraire écrit, nous livrons départ usine selon la dernière version des Incoterms ICC en vigueur. Si l’acheteur 
demande la livraison de sa commande, cette s’effectue aux risques et aux frais de l’acheteur.
4.2 Si le délais de livraison n’est pas indiqué dans la commande ou dans sa confirmation, la livraison s’effectue dans les 60 
(soixante) jours à compter du premier jour ouvrable après la confirmation. Selon l’article 1457 du Code Civil Italien, les délais de 
livraison sont indicatifs et ne comprennent pas le temps de transport.
4.3 Sans préjudice de l’article 4.2, nous ne sommes pas responsables pour une non-livraisons o livraison tardive due à des cir-
constances hors de notre contrôle, p. ex.:
a. Instructions techniques impropres ou transmission tardive de consignes de livraison;
b. Difficultés dans l’approvisionnement en matières premières;
c. Problèmes de production ou de planification des commandes;
d. Grèves générales ou partielles, faute d’énergie électrique, catastrophes naturelles, mesures des autorités publiques, difficultés 
de transport, attentats terroristes et autres causes de force majeure;
e. Retards du transporteur.
4.4 Si un de ces événements se produit, l’acheteur n’a pas le droit d’annuler la commande, ou de réclamer de dommages et 
d’indemnisations.
5. Transport
5.1 Sauf accord contraire écrit, le transport s’effectue toujours aux risques et aux frais de l’acheteur. Sauf autres indications de 
l’acheteur ou sauf l’acheteur demande la livraison selon l’Art. 4.1, nous choisirons le mode de livraison le plus adapté à notre 
discrétion.
6. Conditions de paiement
6.1 Sauf accord contraire écrit, nous émettons facture au jour de l’acceptation de la commande ou au jour de la livraison.
6.2 Tous les paiements sont en euros et dans les 30 (trente) jours à compter du dernier jour du mois de facturation.
6.3 En cas de non paiement dans le délai indiqué nous nous réservons le droit d’exiger des intérêts moratoires au taux visé par 
d.l. n. 231/02.
6.4 En cas de non paiement ou de retard de paiement supérieur à 30 (trente) jours, nous nous réservons le droit de suspendre 
la livraison et d’annuler tous les accords en cours. En ces cas l’acheteur n’a pas le droit de réclamer de dommages et d’indem-
nisations.
6.5 Les réclamations concernant les produits ou la livraison ne donnent pas le droit à l’acheteur de suspendre ou de retarder le 
paiement.



7. Non-conformité
7.1 En cas de non conformité en quantité ou typologie l’acheteur dispose d’un délai de 5 (cinq) jours à compter de la réception 
pour formuler une réclamation écrite pour non-conformité. Autrement les produit seront réputés conformes et acceptés.
8. Garantie
8.1 La garantie de production couvre les défauts dérivants des matériaux ou de la fabrication.
8.2 La garantie ne couvre pas les défauts causés par: (I) Dommages pendant le transport; (II) Utilisation impropre et abus; (III) 
Inobservation des instructions de montage ou de n’importe quelle consigne technique concernant les produits; (IV) Réparations 
ou modifications apportées aux produits sans notre autorisation.
8.3 Si les défauts sont couvert par cette garantie et signalés au moyen d’une réclamation écrite dans les 5 (cinq) jours à compter 
de la réception, nous  remplacerons ou réparerons, à notre discrétion, les produits ou composants défectueux. L’acheteur doit 
notifier les défauts apparents dans les 8 (huit) jours à compter de la réception; et les vices cachés dans les 8 (huit) jours à compter 
de la découverte.
8.4 Sauf accord contraire, les produits défectueux doivent être retournés aussitôt à notre siège ou au lieu indiqué par nous aux 
risques et aux frais de l’acheteur. De cette façon nous serons en mesure de conduire les contrôles nécessaires. La garantie ne 
couvre pas lés défauts ou les dommages suivants du montage ou assemblage de composants par l’acheteur ou le consommateur 
final.
8.5 En cas de non paiement l’acheteur n’a pas le droit de faire jouer la garantie. Ce ne concerne pas seulement le paiement des 
produits défectueux, mais aussi le paiement des autres produits.
8.6 Sans préjudice de l’article 8.3 et sauf dol ou négligence grave, nous déclinons toute responsabilité pour dommages résultants 
de ou connexes aux vices des produits. Nous ne sommes pas responsable pour dommages indirect ou consécutifs, tels la perte 
pour inactivité ou le manque à gagner.
8.7 Le montant de l’indemnisation n’excédera pas le valeur totale des produits défectueux.
9. Copyright
9.1 Le contenu du catalogue ne peut pas être reproduit d’aucune façon, même partiellement. Tous droits réservés.
10. Détérioration de la situation financière de l’acheteur
10.1 En cas de détérioration de la situation financière de l’acheteur, telle que le paiement soit compromis, nous nous réservons, 
selon l’Art. 1461 du Code Civil Italien, le droit de suspendre l’accomplissement de toutes nos obligations.
11. Minimum facturable
11.1 Montant net de commande: à partir de 100,00 euros.
12. Réserve de propriété
12.1 Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu’au paiement intégral par l’acheteur. L’acheteur doit respecter toutes les 
lois locaux en vigueur afin de faire jouer cette clause envers les tiers. Où on l’exige, il doit aussi s’occuper de l’inscription dans 
des registres prévus à cet effet.
13. Droit applicable et for
13.1 Tout litige entre le Vendeur et l’Acheteur sera soumis à la juridiction exclusive du tribunal de Reggio Emilia.
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UTEK srl
Via Luciano Lama, 8 - Villa Argine
42023 Cadelbosco di Sopra (RE) - Italy
Tel. +39.0522.958945 - Fax +39.0522.912181
info@utekvision.com - www.utekvision.com

Distributeur de zone:




