
Conditions d'utilisation 
Hypothèses locales: Sous-sol inconnu 

Le choix du système de chemin de construction est effectué en fonction du site et 
en concertation avec le client. La facturation se fait sur la base de la quantité 
effectivement posée ou de la surface couverte. Pour dommages causés aux 
véhicules par le passage sur les plaques de protection du sol et des domages aux 
aménagements situés dans la surface à couvrir, nous n'assumons aucune 
responsabilité. Les panneaux sont adaptés aux camions jusqu'à 12 t de charge par 
essieu. Circulez sur les panneaux de protection du sol uniquement à la vitesse de 
marche (10 Km/h). 

La signalisation du chantier doit être effectuée par le donneur d'ordre. Pendant 
toute la durée de la mise à disposition (de la livraison à l'enlèvement), le locataire 
est entièrement responsable de l'intégralité du matériel loué. 

En cas de panneaux ou d'accessoires défectueux ou irréparables, ainsi que de 
perte, nous facturons la valeur de remplacement des pièces. 

Lors de la restitution par le client, la marchandise doit être empilée/emballée 
correctement conformément au mode d'emploi. 

Remarques particulières : 

En cas de location de plus d'un mois, la durée de location est prolongée d'un jour 
supplémentaire ou jusqu'à la restitution du matériel. L'annonce de libération doit 
être faite avec un préavis de 5 jours ouvrables. La condition préalable pour une 
utilisation impeccable est que le sol soit plat et solide, sans dépressions, fossés, 
etc. En cas de doute, une expertise de notre part est nécessaire. 

Notre offre se base sur les informations fournies par le donneur d'ordre. 
Particularités ou difficultés d'accès au lieu de pose doivent être signalées par écrit 
par le client avant la passation de commande. 

Si les dépenses supplémentaires sont dues à des indications non fournies ou 
erronées, cela nous autorise à facturer ces dépenses supplémentaires. En cas de 
besoin, les autorisations privées d'utilisation et de passage et également les 
autorisations administratives doivent être obtenues au préalable par le client. 

Les objets loués volés sont facturés à leur valeur d'acquisition. 



Pour les objets loués non nettoyés, qui doivent être nettoyés par nos soins, un 
forfait de nettoyage de 15,00 EUR par pièce est demandé. 

Pour les objets loués endommagés qui doivent être remis en état par nos soins, un 
prix de forfait par heure de 60,00 EUR par pièce est demandé. Les objets qui ne 
peuvent plus être remis en état sont facturés à leur valeur d'achat. 

Tous les prix sont des prix nets et s'entendent hors TVA en vigueur qui sera 
ajoutée au moment de la facturation. Nos conditions générales de vente 
s'appliquent en complément, à consulter sur www.zgs.ag ou qui vous seront 
envoyées sur demande. 


