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Fonderie d’aluminium coquille depuis 1921
Spécialiste des pièces d’aspect

Les articles de ce catalogue sont réalisés en
fonderie coquille : aluminium coulé à la
louche par gravité dans un moule en acier.

Disposant d’une chaine de poudrage
électrostatique, nous proposons sur
demande des produits finis prêts à la
pose.

Notre savoir faire à votre service :
Nous sommes à votre écoute pour
toute étude de pièces en sous-taitance
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 Les grilles décoratives

Présentation des grilles de porte
Pour répondre à la demande des industriels, C.T.industries a
développé une gamme de grille en aluminium conforme aux
exigences de légèreté, solidité, durabilité et esthétique.
La diversité des motifs et les différents coloris vous permettront de
choisir des grilles s’adaptant harmonieusement à tous types de
portes, qu’elles soient en bois, PVC, aluminium ou en acier.
4 gammes de grilles sont à votre disposition :
- modulable
- petit modèle
- moyen modèle
- grand modèle

Les grilles sont proposées avec différents perçages en vue d’en
faciliter le montage.
D’autre part, nous pouvons étudier des modèles particuliers exclusifs
suivant les quantités désirées. Notre bureau d’étude est à votre
écoute pour répondre à vos demandes spécifiques.

Nous vous proposons également une gamme d’accessoires décoratifs
afin de parfaire l’esthétisme de votre porte.
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 Grilles modulables
Modèle – Rivage
Ces grilles sont montées en applique.
Le barreau central peut être recoupé selon le choix
de la hauteur entre 920 et 1128 mm
Finition par poudrage électrostatique, de nombreux
coloris disponibles (ex : noir Décor 3, noir métal,
noir mat, gris alu…)

Épaisseur du motif : 15 mm
Largeur de la grille : 250 mm

2 modèles de fixation disponible (large ou étroit)
Montage :
- Fixer sur la porte le sabot entretoise
- Insérer le barreau dans le cache de la fixation.
- Déposer le cache avec la grille sur le sabot.
- Verrouiller l’ensemble à l’aide d’une vis pointeau en Inox 44 (fournie).
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 Grilles modulables
Modèle – Saphir
Ces grilles sont montées en applique.
Le barreau central peut être recoupé selon le choix
de la hauteur entre 920 et 1128 mm
Finition par poudrage électrostatique, de nombreux
coloris disponibles (ex : noir Décor 3, noir métal,
noir mat, gris alu…)

Épaisseur du motif : 15 mm
Largeur de la grille : 250 mm

2 modèles de fixation disponible (large ou étroit)
Montage :
- Fixer sur la porte le sabot entretoise
- Insérer le barreau dans le cache de la fixation.
- Déposer le cache avec la grille sur le sabot.
- Verrouiller l’ensemble à l’aide d’une vis pointeau en Inox 44 (fournie).
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 Grilles pour ½ vitrage

Elise

Croisée
267x913mm

227x932mm
276x932mm

Adret
267x913mm
274x932mm

Épaisseur du cadre 17mm
De nombreux modèles sont disponibles sur demande.
Finition par poudrage électrostatique, de nombreux coloris disponibles
(ex : noir Décor 3, noir métal, noir mat, gris alu…)

Pour les grilles fixées en fond de feuillures, nous proposons plusieurs positions de perçages.
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 Grandes grilles
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 Petites grilles
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 Notre savoir faire
Fonderie d’aluminium coquille depuis 1921
Spécialiste des pièces d’aspect
Les grilles

Les oculus

Les cimaises et les plinthes
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
COMMANDE
Nos offres sont valables dans les délais acceptés par nos vendeurs. Toute commande ne nous engage que si elle a été confirmée par écrit par nos services
commerciaux. Le refus, l’arrêt ou la suspension de l’application de nos conditions générales de vente ne peut être considéré comme refus de vente. Nous nous
réservons le droit d’obtenir des garanties bancaires avant l’acceptation définitive de toute commande.
PRIX
Sauf stipulations contraires, les prix indiqués s’entendent unitaires hors TVA, pour des marchandises non emballées, au départ de notre magasin. Les emballages
ne sont pas repris. Nos conditions d’offres, de tarifs et d’accusés de réception de commande ne nous engagent pas pour l’avenir. Nos fournitures sont facturées
au cours du jour de la livraison, les variations de prix ne peuvent être un motif d’annulation de commande.
DELAI DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Un retard dans la livraison n’autorise ni l’annulation de la commande ni une demande de dommages et
intérêts.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes nos factures sont payables par traite ou par virement ou par chèque bancaire ou postal selon les conditions convenues entre CTI et le client. Nos
conditions de paiement pourront être revues en cas de refus à l’agrément SFAC. En cas de paiement anticipé, se référer à la facture. En cas de retard, toute
somme due, même à terme, deviendra de plein droit, immédiatement exigible et provoquera l’application d’intérêts de retard de 1,3 % par mois ainsi qu’une
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Les pénalités sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Nos traites
ou acceptations de règlement ne constituent pas une dérogation à cette clause. En cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de paiement, nous
nous réservons la faculté de résilier notre engagement de vente, et les marchandises qui se trouveront tout ou en partie chez le client devront, après mise en
demeure, nous être restitués à la première demande, à ses frais et risques.
EXPEDITIONS
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client, même en cas de retour ou d’envoi effectué franco de port ou contre-remboursement. En cas
d’avaries, le client doit émettre des réserves sur le récépissé du transporteur et confirmer dans les 48 heures par courrier recommandé avec AR au transporteur.
Notre facturation est établie conformément aux conditions générales de vente figurant sur nos tarifs et catalogues.
LITIGES
Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité des produits livrés devront nous être adressées par écrit dans les huit jours de leur réception, sans
préjudice des droits du transporteur.
CONDITIONS DE RETOUR EVENTUEL DE NOS MARCHANDISES
Il ne sera accepté de retour de marchandises sans l’accord préalable de notre siège, spécifiant les articles en cause. Les accords de nos attachés commerciaux ne
sont à considérer que comme propositions de retour. Aucune reprise ne sera acceptée si les produits ont été fournis depuis plus de 2 mois ou si la référence est
supprimée du catalogue ou a été remplacée par un nouveau modèle. Les notes de crédit correspondant à tout retour seront effectuées au prix de la facturation
initiale moins décote pour conditionnement et manutention.
Les retours seront refusés si l’envoi n’a pas été adressé à notre dépôt et en port payé. Les retours de marchandises consécutifs à une erreur de commande de
nos clients pourront être dépendants du passage d’une commande de remplacement de même valeur après acceptation par nos services pour des produits
toujours au catalogue. Les avoirs ne seront exigibles par nos clients que si la situation de leur compte ne fait apparaître aucune dette échue.
CONDITIONS TARIFAIRES
Les prix sont établis en prix nets. Les tarifs proposés comprennent les rabais, remises, ristournes que la société peut être amenée à octroyer compte tenu des
quantités commandées ou de la prise en charge par l’acheteur de certaines prestations.
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Celles-ci feront l’objet d’un devis préalable.
RESERVES DE PROPRIETE (Loi 80.335 et loi 85.98 du 25.01.85)
Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement de leur prix. A cet égard, ne constitue pas un paiement, la seule remise
de chèque ou de lettre de change. Seul constitue un paiement un règlement effectif. Le défaut d’une seule échéance emporte exigibilité de la totalité du prix.
L’acquéreur devra prendre toute disposition pour que les marchandises restent à tout moment identifiables.
ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS DE VENTE
L’accord des parties sur une commande implique, de plein droit, que le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et
qu’il les a acceptées sans réserve. Toute condition différente doit, pour être opposable au Creuset de la Thiérache Industries, soit être émise par celle-ci à titre de
condition particulière, soit avoir fait l’objet de son accord express par écrit.
JURIDICTION
Toute contestation concernant nos ventes ou l’application de nos conditions de vente, qui ne pourra être réglée à l’amiable avec nos clients, relèvera d’une
manière express de la compétence du tribunal de commerce de Vervins.
OBSERVATIONS GENERALES
La société Au Creuset de la Thiérache Industries se réserve le droit d’apporter toutes modifications de détails à ses modèles au cours de l’exécution des
commandes.
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