
CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTES 

2012 

Tarif public

LE RELAIS Métisse - Z.I  Artois Flandres – 422 boulevard Est – 62138 Billy-Berclau - Tel. : 03 21 69 40 77  - Fax : 03 21 74 23 88  - E-mail : metisse@lerelais.org  
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1) CONDITIONS TARIFAIRES 

(1) (1) Chiffrage sur la base des mètres planchers linéaires occupés et de la destination.
* A titre indicatif. Les commandes s'effectuent par palettes complètes.
** A titre indicatif sur la base du Tableau des Performances (cf Fiche Technique)
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REF DESIGNATION PRODUIT
TARIF PUBLIC

/m² HT €

       RMT+50 Rouleau Métisse T Plus  50mm 7,20

       RMT + 80  Rouleau Métisse T Plus  80mm 9,80

      RMT + 100 Rouleau Métisse T Plus 100mm 11,90

      RMT + 120 Rouleau Métisse T Plus 120mm 14,20

PANNEAU

PM+ 50 Panneau Métisse Plus    50mm 8,00

PM+100 Panneau  Métisse Plus  100mm 14,45

PM+120 Panneau Métisse Plus   120mm 17,40

PM+145 Panneau Métisse Plus   145mm 20,35

PM+200 Panneau Métisse Plus   200mm 27,50

PMA+ 45 Panneau Métisse Acoustique Plus 45 mm 12,45

BOURCA Bourrelets Calorifuges (sac 50ml) 27,70

FRAIS DE PORT

   ROULEAU     
  

CLOISON 
ACOUSTIQUE 

BOURRELET   
CALORIFUGE

Nous consulter (1)

REF DESIGNATION PRODUIT
TARIF PUBLIC

 HT €

3,66

Flocon - prix au sac (12,5 kg) * 45,75

Flocon - Prix à la palette (375kg) 1372,50

Flocon - Prix au m² pour un R de 5** 16,62

FRAIS DE PORT

FLOCON 

Vrac à souffler

Coton recyclé en vrac à souffler ou épandre  
Sacs de 12,5 kg - Prix au kg*

Nous consulter (1)



Chiffrage sur la base des mètres planchers linéaires occupés et de la destination.

> Tarifs applicables au 1er Février 2012

Tous les tarifs sont donnés HT et hors transport et frais de gestion (prix départ usine).
A l'exception des références BOUR_CA exprimé à l'unité de vente, et Flocon au Kg HT et hors transport.

          
Métisse® est le seul isolant au cœur du développement durable puisqu'il :

– a une dimension sociale et solidaire évidente : tous les bénéfices sont réinvestis 
dans la création d'emplois durables

– a une très faible empreinte écologique : jusqu'à 100% de fibres recyclées
– est performant pour une isolation saine et confortable : alliance du confort d'été 

et d'hiver, régulation hygrométrique, de hautes performances acoustiques (le 
coton est utilisé depuis des décennies dans les domaines automobile, 
électroménager ainsi que dans les salles de spectacle)  : pour une isolation 
durable.

 De plus, Métisse® bénéficie d'un excellent confort de pose puisque rapide, facile 
et sans irritation. Sa particularité à épouser les formes et son traitement anti-feu 

(sans sels de bore) en font une gamme de produits particulièrement 
adaptée à la rénovation. 
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FRAIS DE PORT Franco si commande groupée avec produits METISSE. Sinon nous consulter (1).

REF DESIGNATION PRODUIT TARIF PUBLIC

€ HT / m² ou ml € HT 

INTEL20 Frein vapeur rlx 30 m², larg. 1,5 2,60 78,00

INTEL50 Frein vapeur rlx 75 m², larg. 1,5 2,50 187,50

MENTO Pare-pluie polyvalent rlx 75 m²,  larg. 1,5 1,65 123,75

VANA Scotch rlx 30 ml, larg. 6 cm 0,70 21,00

CMPRO Couteau machette Métisse Pro 39,00



2) PRÉCISIONS RELATIVES AU TRANSPORT

COMMANDES SPÉCIFIQUES : 
Il nous est possible de répondre à vos demandes en terme de largeurs de coupe, et ce à 
partir de 8 palettes commandées. Pour une largeur spécifique, facturation d'un forfait de 

changement de laize de 150€ HT.

Nous sommes capables de livrer aussi bien à votre entrepôt que directement en agence ou sur chantier 
(sur devis).
Merci donc de bien spécifier sur le bon de commande l'adresse de livraison, si celle-ci diffère de l'adresse de 
facturation.

Pensez à bien vérifier l’accessibilité en semi-remorque de votre chantier. 
En cas contraire, nous en informer à la réalisation du devis. 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des problèmes d'accessibilité sur chantier si ceux-ci n'ont pas été  
exprimés par écrit au moment du passage de la commande. 

> SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Camion à hayon et transpalette* = 70€  HT / Camion

> DÉLAIS DE LIVRAISON
15 jours à partir de la date de validation du bon de commande sur la gamme Métisse.
Nous consulter pour les commandes hors gamme Métisse.
Le service logistique vous appellera pour fixer avec vous une date de livraison.

Tous les transports sont assurés par des sociétés extérieures. 
Nous dépendons donc de leur planning de livraisons.
Merci de prévoir qu'en période de fêtes et jours fériés, les transporteurs sont contraints de limiter leur activité du  
fait de certaines interdictions ou restrictions horaires de circulation. 

> DÉCHARGEMENT
Le déchargement doit être assuré par vos soins. 

 Pour  toute autre demande ne rentrant pas dans les conditions ci-dessus , nous consulter. 

3) CONDITIONS DE RÈGLEMENT & FACTURATION
Pour toute commande, un devis sera préalablement établi précisant l'adresse de livraison, de facturation, ainsi  
que les coordonnées du réceptionnaire et délai de livraison prévu. 

Dès réception du devis  validé (signature avec la  mention « bon pour accord » et  cachet  de l'entreprise),  la 
commande sera prise en compte. 
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4) CONDITIONNEMENTS PRODUITS

> Conditionnement ROULEAUX 

Code produit

RMT+ 50 RMT+ 80 RMT+ 100 RMT+ 120

Surface / colis (m²) 8,4 5,64 4,8 4,2

Poids au m² (kg/m²) 0,9 1,44 1,8 2,16

Dimensions 0,6 x 7 ml 
x 2 Rlx

0,6 x 4,70 ml x 2 Rlx 0,6 x 4 ml 
x 2 Rlx

0,6 x 3,5 ml 
x 2 Rlx

Poids d'un colis (kg) 7,56 8,12 8,64 9,07

Nb de colis / palette 8

Surface / palette (m²) 67,2 45,12 38,4 33,6

Surface / camion (m²) 1478,4 992,64 844,8 739,2

> Conditionnement PANNEAUX

PM+ PMA+

Code produit
PM+
50

PM+
100

PM+
120

PM+
145

PM+
200

PMA+
45

Surface / colis (m²) 8,64 4,32 3,6 2,88 2,16 9,36

Poids au m² (kg/m²) 1,25 2,5 3 3,5 5 2,03

Dimensions  0,6 x 1,20 m

Nb de panneaux 12 6 5 4 3 13

Poids d'un colis (kg) 10,8 10,8 10,8 10,1 10,8 18,95

Nb de colis / palette 8

Surface / palette (m²)   69,12 34,56 28,8 23,04 17,28   74,88

Surface / camion (m²) 1520,6 760,3 633,6 506,9 380,2 1647,36

> Conditionnement FLOCON (conditionnés en sac puis palettisés)        
Poids d’un sac (kg) 12,5

Nb de sacs/palette 30

Poids d’une palette (kg) 375

Nb de palettes/camions 22
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5) CONDITIONS DE VENTES
1. GENERALITES
• Les présentes Conditions Générales de Vente régissent de manière exclusive les relations commerciales entre Le Relais et ses clients. Elles prévalent sur tous les documents contractuels 
ou non, même postérieurs, émis par le client. Toute commande passée auprès du Relais sera automatiquement soumise aux présentes Conditions Générales de Vente. Le fait de passer 
commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux présentes Conditions Générales de Vente.
• Les renseignements portés sur les catalogues, supports électroniques, notices et documents publicitaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment et sans 
préavis. Tout changement dans la situation juridique ou financière du Client devra faire l’objet d’une information écrite auprès du Relais, qui pourra, s’il le souhaite, annuler les marchés en 
cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions de règlement et les délais de paiement. A titre d’exemple, et sans que cette liste soit limitative, il s’agit 
notamment des évènements suivants : dépôt de bilan, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du client, échange, fusion, scission, changement de 
contrôle, résiliation ou réduction de garanties.

 2. COMMANDES
• Les commandes se passent obligatoirement par écrit de façon claire et précise. Toute commande doit être obligatoirement signée par le client et accompagné du règlement demandé pour 
être acceptée par Le Relais. • Pour toute commande dépassant l’encours maximum autorisé, Le Relais se réserve la possibilité de refuser l’expédition des marchandises.

3. PRIX ET FACTURATION
• Sauf stipulation contraire, les prix sont donnés sans engagement de durée et les ventes sont faites au cours du jour de la livraison. • Toutes modifications, soit de taux, soit de nature des 
taxes fiscales auxquelles sont assujetties les ventes du Relais, sont, dès leur date légale d’application,répercutées sur les prix déjà remis par le Relais à ses clients, ainsi que sur ceux des 
commandes en cours. • Le Relais se réserve le droit de réviser ses prix, même en cours d’exécution d’un marché, si des conditions de main-d’œuvre, de matière ou de transport venaient à 
être modifiées. • Toute offre de prix n’est valable que dans la limite du délai d’option qui est, sauf stipulation contraire, de deux (2) mois. Sauf convention contraire, formulée par écrit, les prix 
s’entendent toujours pour les marchandises vendues et agréées départ usine.

4. DELAIS - LIVRAISON - TRANSPORT
• Les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre indicatif et sauf imprévu. • Sauf convention formelle contraire, ils ne constituent aucun engagement de la part du 
Relais. Tout retard dans la livraison ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, n'ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l’acheteur.
• Le Relais se réserve la possibilité d’effectuer des livraisons partielles accompagnées d’une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le client 
ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l’attente du solde du matériel commandé pour effectuer le paiement des marchandises livrées. Si le client refuse la marchandise, les coûts 
de transport retour engendrés lui seront imputés.

5. RECEPTION DES MARCHANDISES
• Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ usine ou entrepôts. • Lors de leur arrivée au lieu de destination, il appartient au client (ou à son représentant) de 
reconnaître leur état (qualité, quantité, poids, dimensions) avant de procéder au déchargement sous sa responsabilité. • En cas d’avarie constatée, il est seul qualifié pour faire des réserves 
auprès du transporteur en se conformant aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du Code de Commerce : réserves à noter sur le bordereau de livraison et confirmation de ces 
réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception sous 72 heures.

6. CONDITIONS DE REGLEMENT
• Nos factures sont réputées payables au comptant sauf particularités de paiement stipulées sur les factures. Le Relais se réserve le droit à tout moment en fonction de la capacité financière 
du client, d’exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

7. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT
• En cas de retard de paiement total ou partiel à l’échéance, les sommes dues par le client au titre d’une commande ou d’autres commandes exécutées ou en cours d’exécution deviendront 
immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable. • Par ailleurs, sans présumer de dommages et intérêts que Le Relais se réserve le droit de réclamer au client, l’absence de 
paiement total ou partiel à l’échéance entraînera l’application de la clause pénale, la suspension par Le Relais de toute nouvelle livraison et le paiement en sus par le Client des frais 
engagés par Le Relais pour le recouvrement de ces dettes. En outre, des pénalités de retard d’un taux de 11% (onze pour cent), seront exigibles sur les sommes non réglées à la date 
d’échéance mentionnée sur la facture, à compter du premier jour suivant cette date, sur une base annuelle de 360 jours, au prorata du nombre de jours de retard. Si le taux de 11% devenait 
inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de pénalité appliqué serait de trois fois le taux d’intérêt légal, arrondi au nombre entier supérieur. 

8. CONTESTATION DE LA FACTURE
• Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par Le Relais au client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par Le Relais que si elle est effectuée par écrit  
dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

9. REPRISES
• Les marchandises et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord écrit du Relais, une marchandise ou un matériel pourra être repris, à condition 
d’être en parfait état, dans son emballage d’origine, et d’avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours. Tout envoi/retour de marchandises devra être fait, aux frais de l’expéditeur franco 
de port, avec indication des numéros et date de livraison.

10. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
• En application des dispositions de l’article L 624-16 du Code de Commerce, il est expressément convenu que les marchandises livrées demeurent propriété du Relais jusqu’à paiement 
intégral du prix et de ses accessoires. • A défaut de paiement 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure, le RELAIS pourra se faire autoriser, par simple ordonnance sur requête à 
reprendre possession des marchandises livrées et non payées.

11. REGLES DE POSE ET D’ENTREPOSAGE
• Les matériaux doivent être stockés à l’abri des intempéries. Les matériaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant (guides techniques disponibles sur le site 
internet www.isolantmetisse.com) et plus généralement aux règles de l’art (DTUs relatifs à l’isolation des bâtiments). Le Relais décline toute responsabilité si les règles de pose et 
d’entreposage ne sont pas respectées.

12. RECLAMATIONS Post Livraison
• Les réclamations liées aux produits doivent être adressées par écrit avant toute mise en œuvre. • Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations 
inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d’usage indiquées dans les fiches techniques produit disponibles sur le site internet www.isolantmetisse.com.

13. DONNEES INFORMATIONS PERSONNELLES
• Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles ainsi que d’un droit 
d’opposition, pour motif légitime, à leur traitement auprès du Relais. • Les données personnelles du client sont exploitées par le Relais à des fins commerciales, dans le cadre de son objet 
social y compris la gestion, le financement et le recouvrement des créances du poste Clients. • Ces données sont susceptibles d’être transmises à tous contractants de toutes entités ayant 
un lien direct ou indirect avec Le Relais, pour les besoins de l’exécution du ou des contrats en causes. • La présente demande de collecte de données présente un caractère obligatoire. A 
défaut de refus exprès passé le délai d’un mois, ce silence vaudra acceptation de la collecte de ces données.

14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
De convention expresse, toutes les contestations concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, seront de la seule 
compétence du Tribunal de Commerce d'Arras. • Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement de même que les expéditions franco ne 
constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive.
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