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1- Budget Commission 
2- Infos complémentaires déménagement 
3- Questions diverses.  
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Budget Commission 
 
Nous avons acheté des masques suite à l'incident lacrymo au CMOS/IMNO 
Nous avons également acheté 5 tubes de pommades nanos 
Ce qui nous mène à un total de 2 190,74€ HT  
 
A la rentrée, nous acheterons également des EPI HF (devis joint) et des protections d'oreilles (devis joint). 
La commission ne demande pas de budget complémentaire pour cette année. 
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Infos complémentaires déménagement 
 
Vous trouverez en pièce jointe les infos sur le déménagement que j'ai pu donner à D1 ENSCM. Et ci-dessous ce 
dont nous avons parlé en réunion AP et les réponses que j'ai pu trouver depuis. 
 

- Rencontre avec Ali Caliskan – Asecos – pour des armoires ventilées, devis joint. 
J'ai confié le catalogue à Bernard, nous faire signe en cas de besoin. 
Question posée à Valérie Vincent : Est-ce qu'on peut mettre des armoires ventilées ? (ou pas ?) dans les 
réserves produits chimiques ? seulement si une extraction avait été prévue. 
 

-  Gaz : Éric Clot a relancé le Service Prévention du CNRS pour l'analyse de risque relative aux gaz. 
Nous avons fait le tour de l'ICGM pour compter les sorties de gaz, pour lesquelles il faudra des pointeaux 
spécifiques. Les piles à combustibles ont passé commande, les pointeaux sont à prévoir en fonction de plusieurs 
paramètres (nature du gaz, pression de sortie, et ?) – devis joint 
 

- Stockages produits chimiques : 
Les espaces de stockages de produits chimiques sont livrés sans rayonnages. 
Éric Clot m'a demandé de monter un dossier pour proposer une réflexion aux départements sur ce point, c'est 
en cours. 
 

- Affichage : 
J'ai consulté Valérie Vincent depuis cette réunion AP, elle prévoit une réunion pour harmoniser les affichages. 
En attendant, pour ceux qui veulent afficher des plans, des noms de pièces, merci de le faire à l'aide de scotch 
de protection pour peinture (il ne marque pas), au besoin elle peut le fournir, passer à son bureau. 
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Ce qui est prévu et pris en charge par le CNRS pour l'instant : Plan d'évacuation, plan d'intervention, plan de 
repérage à tous les croisements et indique les zones 
 

- Contrôle d'accès :  
Est-ce que les contrôles d'accès sont désactivés automatiquement en cas d'alarme incendie ? ils ne servent 
qu'à entrer, il n'y en a pas besoin pour sortir. 
 

- Déménagement Dati : 
J'ai relancé Valérie Vincent sur ce point, elle prévoit une réunion en septembre, date à définir avec Agathe 
Morel. Dès que j'ai l'info, je transmets à Valérie (Flaud) et Raphaël (faites moi signe si d'autres personnes sont 
intéressées). 
 

- Possibilité d'installer des étagères ? Réponse de Valérie Vincent : pas de trous pour l'instant. 
 
Enfin, je vous envoie le schéma de montage des statifs dans les sorbonnes. Les noix seront très probablement 
fournies à part dans un carton. Jean-Alain Fehrentz (IBMM) qui les a commandé, précise qu'il y en a pile le 
nombre alors ne prenez que ce qui est nécessaire pour vos sorbonnes au risque de léser les confrères. 
Par sorbonne : 4 noix trois angles et 2 noix deux angles 
 
Questions :  

- Où est le déménagement de la PAC 05 ? 
- Les détecteurs de gaz sont-ils vérifiés ? 
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Questions diverses 
 
Il y a une pénurie de gants au magasin de l'UM. Les équipes se fournissent par elles-mêmes mais c'est très 
cher. Il reste quelques boîtes de gants avec les EPI Covid, vous pouvez les récupérer auprés d'Éric Clot. 
 

 





Commission Prévention
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Commission Prévention – 07.2021

Réunion du 21 juillet 2021
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Réunion Prévention – 21 juillet 2021

Ordre du jour : 

- Budget commission

- Infos / questions déménagement

- Questions diverses.

Prévoir 
secrétaire séance

Commission Prévention – 07.2021
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Budget commission

Commission Prévention – 07.2021

Dépenses effectuées :

Dépenses prévues : 

- Protections HF

- bouchons

achat fournisseur date HT TTC
masques + cartouches CMOS / IMNO VWR 07/07/2021 1 895,50  € 2 274,60  € 
5 tubes crème nano dermapurge 13/07/2021 295,24  € 295,24  € 

2 190,74  € 2 569,84  € 
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Infos / questions déménagement
Armoires ventilées : 

- rencontre Ali Caliskan - Asecos

- catalogue

Gaz : 

- pointeaux

- nouvelle demande analyse de risque

Stockage produits chimiques : 

- rayonnages : combien, nature, etc…

Prévoir affichage : 
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Questions diverses
gants : 

- pénurie à Triolet ? 

Dati : 

- affichage à Triolet

- déménagement ?



Merci

Comm Prévention – 04.2021
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Réf. utilisateur

Institut Charles Gerhardt Montpellie
240, Avenue Émile Jeanbreau

CS 60297

Référenc

23/07/2021

Qté

Date

MontantPU Net

N° TVA : : FR51 795068758

Rem%PU Brut

Code client : IND34-615

34 296  MONTPELLIER cedex 5

        
030217 MasterPack Earpad univ

PRO. X12
590,00295,00 295,002MasterPack Earpad univ PRO. X12

        
038898 Frais préparation et envoi

colis suivi 2 à 5
MasterPacks

23,0023,00 23,001Frais préparation et envoi colis suivi 2
à 5 MasterPacks

613,00

122,60

735,60

Total HT

Total taxes

Total TTC

Adresse de facturation :

nstitut Charles Gerhardt
ENSCM

8, Rue de l'École Normale CS 60297

Adresse de livraison :

34 296  MONTPELLIER cedex 5

€

€

€

CO-DOC-08A

EarSonics SAS - ZAE VIA DOMITIA, 171 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES France
E-mail : contact@earpad.fr - Tél. +33 (0) 467 72 22 12
SAS au capital de 100 000 € - RCS Montpellier 501 115 695 00022 – NAF 2640Z

VIA DOMITIA, 171 avenue des Gardians 
34160 CASTRIES - France
Tél. : +33 (0) 467 72 22 12
www.earsonics.com - www.earpad.fr
TVA:FR66501115695

Votre commande n° :

Désignation

DEVIS

Merci de nous retourner ce devis avec la mention "Bon
pour Accord", revêtu de votre cachet et de votre
signature.

Offre valable 2 mois et soumise à nos conditions générales de vente, frais éventuels de prises empreintes et d'expédition en sus.

Chèque à receptionMode de règlement

THARAUD ChristopheVotre représentant: 

Envoyez votre bon de commande à l’adresse: contact@earpad.fr



Infos complémentaires suite questions – 2021.07.07 
 
Rappel du calendrier : 
9 juillet : fin des manips et des analyses 
12 au 28 juillet : tri, nettoyage, conditionnement des produits de synthèse 
29 juillet – 20 août : fermeture de l'ENSCM 
23 août – 2 septembre : cartons 
 
1 - Produits chimiques : 
 
Généralités : 
 
Rappel de la règle : seuls les produits < 5 ans déménagent 
 
Dans la mesure du possible, prévoir de rassembler dans chaque pièce des bacs de rétention avec les 
produits à déménager, étiquetés avec la pièce d'arrivée 
Pour les produits dans les dessicateurs et/ou armoire à hygrométrie contrôlée, enlever les seringues, 
ballons et les agents desséchants. 
 Les pissettes seront transportées par Suez (vides), idem pour les bidons de solvants jaunes, les 
rassembler au même endroit. 
Le prestataire ne transportera aucune solution (saumure, dilution, etc..) et pas non plus de pot de 
confiture contenant des révélateurs ou poudres (MgSO4, sable, etc…) car il a besoin d'une étiquette 
conforme au transport de matières dangereuses. 
Prévoir de mobiliser du temps dès l'enlèvement des produits pour nettoyer les bacs de rétention, frigos 
et congélateurs (ne pas jeter les eaux de nettoyage à l'évier, prévoyez des bidons de déchets aqueux). 
Ces derniers déménageront à part mais le prestataire attendra que tous les supports arrivent pour 
mettre les produits dedans à l'arrivée. 
Essayez de rassembler les produits dans des bacs de rétention par pièce de départ. Identifiez avec une 
étiquette le labo d'arrivée. Pensez aux réserves, la pièce de stockage produits chimiques est la N4I10 
(lire n4i10) 
 
 
Produits commerciaux : 
Seuls les produits commerciaux avec une étiquette conforme aux normes en vigueur seront 
transportés. 
Si vous avez et /ou aurez des produits commerciaux encore neufs, essayez de prévoir de les conserver 
dans les cartons dans lesquels ils sont arrivés, auquel cas faites signe à Joris. 
 
Produits de synthèse : 
Une tolérance sera admise pour le transport de schlenks s'ils sont bien protégés (contre la casse). 
Tous les produits de synthèse devront être conditionnés dans des petits contenants (piluliers, tubes à 
hémolyse), listés en précisant au moins la fonction principale.  
Le prestataire suggère éventuellement de caler les tubes à hémolyse dans des pots de confiture 
regroupés par fonction principale. 
Tout flacon > 20mL devra être étiqueté avec des pictogrammes de sécurité relatifs à la fonction 
principale. (je peux vous fournir des feuilles de pictogrammes autocollants)  
 
2 – Dans les labos : 
 
Les déménageurs ne sont pas chimistes, tout doit être propre. 
Ce qui ne rentre pas dans les cartons, simplement une étiquette dessus 



Le déménageur ne fournit pas de papier bulles (mais viendra avec pour tout ce qu'on aura laissé de 
fragile) 
Étiqueter tout le fragile, le déménageur l'emballera et le transportera 
Démonter les rotas 
Ne pas oublier d'ôter les câbles de sécurité, notamment pour les ordis 
Vidanger les pompes ou si on a les bouchons qui vont bien pour les pompes, pas obligé de les vidanger. 
Enlever les manos aux bouteilles 
Démonter les rampes à vide et les nettoyer 
Les positions choisies dans les labos seront définitives, on ne pourra pas redemander au déménageur 
de déplacer des équipements à postériori (ex : grosse centri bien lourde) donc utiliser le zonage, 
éventuellement à placarder sur la porte d'arrivée.  
Les plans sont téléchargeables suivant le lien ci-dessous : 
 https://filesender.renater.fr/?s=download&token=8b4137d9-3cc3-4ee4-8185-a28df3fcb864 
Possibilité de dire au contre-maître les besoins spécifiques (IR doit rester brancher le plus longtemps 
possible)  
Les statifs sous sorbonnes sont fournis et si on veut en emmener d'autres, se les démonter + étiquette. 
 
Vous pouvez laisser une étiquette noire sur ce que vous souhaitez mettre à la déchèterie à la condition 
que ce soit propre également, les déménageurs ne sont toujours pas chimistes ;-)  
 
Concernant les équipements, j'ai choisi de faire des sauvegardes préalables (images). 
 
3 – cas particuliers 

Balances : 
Les balances sont gérées à part, Balco viendra avant et après le déménagement. Si vous disposez du 
carton d'origine, pensez à la mettre à la disposition de Balco. 
 
 Boîte à gants : 
Pour les produits de la boîte à gants, en attendant plus de précisions et notamment le phasage : les 
trier au max et lister ce qu'il reste, étiqueter avec des pictogrammes les produits non commerciaux. 
Il existe une boite  gants toute neuve chez "CMOS/IMNO", Jean-Olivier nous a confirmé qu'elle pourrait 
servir de point de chute pour les produits qui eux arriveront à part. Ainsi celle-ci pourrait arriver sur 
site en avant première. Puisque le marché des gaz n'est toujours pas lancé, il semblerait que nous 
puissions acheter des bouteilles en direct (puisqu'il faut 2 bouteilles par boite pour les remettre en 
service) donc à priori plus de souci de ce côté là.  
La "1ère" boite qui déménagera alors sera la nôtre 
Le département D4 se propose de prêter une scelleuse pour sceller les échantillons et les maintenir 
sous atmosphère inerte statique le temps du transport.                                     
L'équipement sera démonté pour partie (pour pouvoir rentrer dans l'ascenceur) par le fournisseur qui 
le remontera et vérifiera l'étanchéité à l'arrivée. 
Beaucoup de conditionnel dans ce paragraphe, il reste quelques questions en suspend. 
 
4 – les bureaux 
Le mobilier ne déménage pas… 
Il y aura une armoire par bureau donc 1 armoire pour 2 personnes à l'arrivée. 
Les archives de l'ICGM sont à votre disposition au besoin et notamment pour les cahiers de labos 
 
 
5 – organisation : 
Il faudra au moins un référent de sur chaque site pendant le transfert, du point de départ au point 
d'arrivée.  
 



Environ 15 déménageurs + 2 pour les pdts ch 
2 poids lourds + 2 véhicules 7,5To 
 
Le bâtiment est accessible pendant la journée. 
Depuis le 15 juin, possible de faire faire son badge d'accès et le faire reconfiguré si on en a déjà un, les 
lundis, mercredis et vendredis matin à l'accueil du bâtiment.  
 
Nous avons reçu les étiquettes en quantité relative, j'en ai demandé d'autres. 
Bien sûr elles sont à votre disposition pour ceux qui en ont déjà besoin. 
 
6 – les questions : 

- possibilité d'enlever une paillasse de 90cm dans un labo ? oui, le demander dans le fichier 
"demande de travaux ICGM" (vert et bleu). 

- Est-ce qu'il est possible de déplacer les boas pour les mettre au-dessus des éviers comme 
demandé dans les fiches par local ? idem 

- Est-ce que les tabourets déménagent ? prévoir de déménager ceux qui sont en bon état. Des 
tabourets ont été commandé mais ils sont trop grands pour l'instant… à suivre 
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Objet: RE: Mul(ples Devis

Date: lundi 19 juillet 2021 à 12:05:41 heure d’été d’Europe centrale

De: Ali CALISKAN | ASECOS FRANCE

À: Joris Vezzani

Cc: pascale.guiffrey@enscm.fr, Tahar.Ayad@enscm.fr, alexis.prieto@enscm.fr,
Florian.Jaroschik@enscm.fr

Pièces
jointes:

image001.jpg, image002.jpg, image015.wmz, image017.wmz, image019.jpg, image020.jpg,
image021.png, image022.png, image023.jpg, image024.png, image003.png, image004.png,
image008.png, image009.png, image010.png, image005.png, image006.jpg, image007.wmz,
image014.png, image016.wmz, image018.png, image025.jpg, image026.png, image027.png,
ZER_EXT_CEK_CE-S60-S90-CLASSIC-PHOENIX_IN - 2021-07-19T115011.652.pdf,
DAT_EXT_30116002-product-data-sheet_IN (14).pdf, DAT_EXT_30495041-product-data-sheet_IN
(11).pdf, DAT_EXT_30619892-product-data-sheet_IN (39).pdf

Bonjour à tous,
 
Je souhaite tout d’abord vous présenter mes excuses pour le retard dans mon retour et la réponse faite.
 
Je profite à nouveau de cet échange pour vous remercier de votre accueil, et de l’intérêt porté à notre
savoir-faire & exper(se dans l’accompagnement des u(lisateurs de produits dangereux (produits
chimiques, bouteilles de gaz et baleries lithium-ion) dans la mise en sécurité/conformité de leur
stockage.

Comme convenu, je vous fais parvenir ci-dessous les modèles d’armoires de sécurité iden(fiés pour vous
permelre de stocker vos produits chimiques au poste de travail conformément à la norme NF EN 14470-
1.
 
STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES INFLAMMABLES
 

Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS
 
Qté x 2                                                                                                    Réf. 30116-002-33715
 
armoire de sécurité S90.196.120.WDAS - 30116-002-33715 - asecos configuratuer (asecos-
configurator.com)
asecos - Stockage et manipula(on des produits dangereux I 2020 - 2021
 

 

https://www.asecos-configurator.com/FR/FR/armoires-de-securite/ligne-s-line/groupe-modele-s-classic-90/s90196120wdas/3011600233715
https://www.asecos.com/FR_catalogue_general_2020-2021/153/
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STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES NON-INFLAMMABLES et NON CORROSIFS
 

Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC modèle CS.195.105
 
Qté x 1                                                                                                    Réf. 30495-041-30508
Qté  x 2 (étagère supplémentaire)                                                    Réf. 30519

 
asecos - Stockage et manipula(on des produits dangereux I 2020 - 2021
armoire pour produits chimiques CS.195.105 - 30495-041-30508 - asecos configuratuer (asecos-
configurator.com)
 

 
 

 
 

https://www.asecos.com/FR_catalogue_general_2020-2021/384/
https://www.asecos-configurator.com/FR/FR/armoires-de-securite/ligne-c-line/groupe-modele-cs-classic/cs195105/3049504130508
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STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS
 

Armoire sous paillasse pour acides et bases SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UB.2T
 
Qté x 1                                                                                                    Réf. 30619-892-30621
 
armoire sous paillasse pour acids et bases SL.060.110.UB.2T - 30619-892-30621 - asecos configuratuer
(asecos-configurator.com)
asecos - Stockage et manipula(on des produits dangereux I 2020 - 2021
 

 
 
 
Je vous ai rajouté également les accessoires de raccordement souhaités pour vos armoires actuelles.
 
Vous trouverez également les fiches produits et liens Internet pour plus d’informa(ons techniques.
 
Avez-vous besoin d’autres supports ?

Restant à votre disposi(on pour toutes informa(on supplémentaire, et accompagnement
complémentaire.
 
Ali Caliskan,
Responsable secteur Sud-Est et Maghreb

   

1, rue Pierre Simon de Laplace
Technopôle - 57070 METZ

Portable :  +33(0)6.31.20.92.00

      

https://www.asecos-configurator.com/FR/FR/armoires-de-securite/ligne-sl-line/groupe-modele-sl-classic-ub/sl060110ub2t/3061989230621
https://www.asecos.com/FR_catalogue_general_2020-2021/384/
http://www.asecos.fr/fr/index.php5
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Nr de série 30116-002

Modèle S90.196.120.WDAS

Dimensions
Largeur extérieure 1196,00 mm
Profondeur extérieure 616,00 mm
Hauteur extérieure 1968,00 mm
Largeur intérieure 1050,00 mm
Profondeur intérieure 524,00 mm
Hauteur intérieur 1742,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse
Poids armoire vide 420 Kgs
Charge répartie 528,00 kg/m²
Charge maximale 600 Kgs

Ventilation
Extraction d’air 75 DN
Renouvellement d’air 10 fois 10 m³/h
Pression différentielle 10x 5 Pa

Colorie / Finition de surface
Code de couleur du corps RAL 1004
Couleur du corps jaune sécurité
Surface du corps lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir lisse

Informations générales
Nombre de portes 2
Angle d’ouverture de porte 89,00°
Dimensions de la grille intérieure 32 mm
Profondeur avec portes ouvertes 1173 mm
Numéro des douanes 94032080

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 
Modèle S90.196.120.WDAS, jaune sécurité (RAL 1004) 

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans les 
zones de travail 

Fonction / construction: 

• Robuste et durable : structure extérieure solide en acier 
revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de 
fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la 
corrosion montés hors de la zone de stockage

• Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS) : système de 
maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des 
récipients

• Utilisation controlée : portes verrouillables avec un système 
de fermeture centralisée (passe)

• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation 

intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif 
technique d’évacuation d’air
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Pour plus d’informations, consulte www.asecos.fr
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Nr de série 30495-041

Modèle CS.195.105

Dimensions
Largeur extérieure 1055,00 mm
Profondeur extérieure 520,00 mm
Hauteur extérieure 1950,00 mm
Largeur intérieure 996,00 mm
Profondeur intérieure 493,00 mm
Hauteur intérieur 1835,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse
Poids armoire vide 75 Kgs
Charge répartie 421,00 kg/m²
Charge maximale 600 Kgs

Ventilation
Extraction d’air 75 DN
Renouvellement d’air 10 fois 9 m³/h
Pression différentielle 10x 2 Pa

Colorie / Finition de surface
Code de couleur du corps RAL 7016
Couleur du corps gris anthracite
Surface du corps texture
Code de couleur de la porte / du tiroir RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir gris clair
Surface de la porte / du tiroir texture

Informations générales
Nombre de portes 2
Profondeur avec portes ouvertes 1026 mm
Numéro des douanes 94032080

EN 16121
EN 16122

Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC 
Modèle CS.195.105, corps gris anthracite (RAL 7016), 
avec portes battantes en gris clair (RAL 7035) 

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances 
toxiques non inflammables dans les salles de travail 

Fonction / construction: 

• Robuste : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue 
époxy

• Utilisation contrôlée : portes verrouillables avec serrure dans 
la poignée

• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Ventilation : ventilation naturelle grâce aux orifices de venti-

lation dans la partie inférieure de l’armoire, prêt pour raccor-
dement à un système de ventilation
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Pour plus d’informations, consulte www.asecos.fr
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Nr de série 30619-892

Modèle SL.060.110.UB.2T

Dimensions
Largeur extérieure 1100,00 mm
Profondeur extérieure 570,00 mm
Hauteur extérieure 600,00 mm
Largeur intérieure 489,00 mm
Profondeur intérieure 531,00 mm
Hauteur intérieur 562,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse
Poids armoire vide 60 Kgs
Charge répartie 93,00 kg/m²
Charge maximale 100 Kgs

Ventilation
Extraction d’air 50 DN
Renouvellement d’air 30 fois 9 m³/h
Pression différentielle 30x 10 Pa
Renouvellement d’air 10 fois 3 m³/h
Pression différentielle 10x 10 Pa

Colorie / Finition de surface
Couleur du corps gris clair
Surface du corps microperl
Couleur de la porte / du tiroir gris clair
Surface de la porte / du tiroir microperl

Informations générales
Nombre de portes 2
Profondeur avec portes ouvertes 1094 mm
Numéro des douanes 94032080

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB 
Modèle SL.060.110.UB.2T, gris clair 

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives 
(acides/bases) dans les salles de travail 

Fonction / construction: 

• Robuste et durable : en panneaux mélaminé entièrement 
revêtus de résine de mélamine

• Confort de travail : blocage des portes dans toutes les 
positions, accès sûr à tous les récipients – angle d’ouverture des 
portes 93°, intérieur de l’armoire visible dans son intégralité

• Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, 
indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

• Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement 
facile de l’armoire

• Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation 
intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif 
technique d’évacuation d’air
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Pour plus d’informations, consulte www.asecos.fr



 
 
 
 
 
 

 DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 
 aux termes de la directive CE 2006/42/CE sur les machines, annexe II A 

Déclaration CE de conformité 

Nous asecos GmbH 
 Sicherheit und Umweltschutz 
 Weiherfeldsiedlung 16-18 
 D-63584 Gründau 
 
déclarons par la présente que les produits décrits ci-dessous

Désignation Armoire de securité Ligne de modèle S-Line 

S60.196.060/.120(.WDAS) 
S90.129.060/.120(.WDAS) 
S90.196.060/.090/.120(.WDAS/.MH.WDAS/MV.WDAS/.WDEU/.FDAS/.MH.FDAS/.MV.FDAS/.FWAS/.FDEU) 
S90.196.060.075(.WDAS/.FDAS) 
 
sont fabriqués conformément aux directives ci-dessous et mis sur le marché: 

2006/42/CE Directive du Parlement Européen et du conseil relative aux machines et modifiant la 
directive 95/16/CE  

2014/34/UE Directive du Parlement Européen et du conseil relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 

Normes harmonisées appliquées, en particulier: 

EN ISO 12100:2010  Sécurité des machines 
Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque

 
Normes, réglementations et règles nationales appliquées, en particulier: 

DIN EN 14470-1:2004 Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke –  
 Teil 1: Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten 

DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention – VBG Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
Vorschrift (Ausgabe 01/2010; 10/2014)

DGUV Regel 108-007 Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  
– Lagereinrichtungen und -geräte – 

Marque/Documentation 

Marque C EX II 2G T6 
 
Documentation technique Déposé auprès du fabricant 

Mode d'emploi Livré avec le dispositif 

Responsable de la documentation asecos GmbH 
 Dipl.-Ing. Norbert Holscher 
 Weiherfeldsiedlung 16-18 
 63584 Gründau 

Lieu et date d’émission Gründau, 06.2018 
 
 
 
 
 
Michael Schrems 
Associé gérant 



Offre commerciale 
210323 - Date : 20 juil. 2021 

 

Compte : 4119CNRSDELEG CNRS  
A la attention de : 

Réf. client : 

 
Votre contact : 

E-Mail : 

Téléphone : 

Nicolas Donzel 
 
 
 
 

Audrey AUBERT 

audrey.aubert@novair.fr 

04 67 70 52 91 

1919 Route de Mende 
 
 

34293 MONTPELLIER CEDEX 5 
FRANCE 

Nous vous remercions d'avoir consulté NOVAIR. Vous trouverez ci-dessous notre Proposition Commerciale conformément 
à votre demande. Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information. ( DELAI 8 SEMAINES ) 

 

Description Qté. Prix Unitaire Remise Total Net 

 Détendeur delta p - 9061 3243 - combustible gas pin 20 
2-10bars 

5 151,00 0 % 755,00 € 

 Détendeur delta p - 9060 3241 - comburant/inert gas pin 20 2-
10bars 

20 123,00 0 % 2 460,00 € 

 Raccord de sortie double bague 10 28 12,00 0 % 336,00 € 
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Remarques : 
 
 
 

Sous total HT : 3551,00 € 
TVA 20,00% 710,20 € 

 

Total TTC 4261,20 € 
 
 

Date et Signature pour accord 
 

Nous vous remercions pour votre demande, et restons à 
votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
 

Audrey AUBERT 

 
 
 
 
 

NOTA 
 

1. Les produits suggérés en alternative ne sont pas pris en compte dans le montant total de cette proposition. 
 

2. Les kits de maintenance annuelle, lorsque proposés, sont considérés sur une base estimative de 6000 heures de fonctionnement par an. Cette 
périodicité est sujette à variation en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement des équipements. 

 
3. Documents : les notices d'utilisateur et documents techniques sont fournis en langue française, sauf demande spécifique. 

 
4. Transaction exécutée conformément à nos Conditions Générales de Vente . Sauf indication contraire, les produits sont d'origine Union Européenne et 
garantis 1 an. Les produits restent notre propriété jusqu'à leur complet règlement; 

 

Détail Banque : 
Banque : 
SWIFT/BIC : 
IBAN : 

 

En cas de paiement par virement, merci d’indiquer en référence le numéro qui figure en haut de votre Offre Commerciale. 
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Incoterm : - 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

I - GENERALITES Le règlement du solde de la commande,  et, le cas échéant, l’enlèvement de la marchandise par le 
transporteur choisi par l’acquéreur, devront intervenir dans un délai maximum de 4 semaines à 

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles 
entre la Société NOVAIR, ci-après dénommée « le vendeur », et tout client ci-après dénommé « 
l’acquéreur ». 

II - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acquéreur aux 
présentes conditions générales de vente, sans clause contraire. Aucune condition particulière   ne 
peut, sauf acceptation écrite et formelle de la part du vendeur,   prévaloir   à   l’encontre   des 
conditions générales de vente. Si une quelconque disposition des présentes conditions se révélait 
nulle et sans objet, elle serait réputée non écrite et n’entraînerait pas la nullité des autres 

III - COMMANDES 
3-1) Prise de commande 
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par la signature du bon de 
commande par le représentant légal de l’acquéreur ou toute personne dûment mandatée à cet 
effet, et après versement d’un acompte selon les conditions de paiement stipulées sur le bon de 
commande si celles-ci le prévoient. 

3-2) Modification de la commande 
Les termes des commandes transmises au vendeur sont irrévocables pour l’acquéreur ; toute 
demande de modification émanant de l’acquéreur devra faire l’objet d’une acceptation écrite de la 
part du vendeur. Dans cette hypothèse, le vendeur ne sera pas tenu de respecter les délais 

3-3) Refus de commande 
Dans le cas où l’acquéreur passe une commande au vendeur, sans avoir procédé au paiement de 
la (des) commande(s) précédente(s), le Vendeur pourra refuser d’honorer la commande, sans que 
l’acquéreur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 

IV - MISE A DISPOSITION & APPLICATION 
Sauf convention expresse, les délais de mise à disposition, de présentation en recette ou de 
livraison indiqués par le vendeur ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas de rigueur Leur 
dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande ni indemnité. Dans le cas où, pour 
quelque motif que ce soit, une commande ne serait pas exécutée dans les délais convenus et sauf 
mise en demeure, nous nous réservons le droit de livrer la marchandise, l’acquéreur s’obligeant à 
en prendre livraison. 
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acquéreur est à jour de 
ses obligations à l’égard du vendeur. 
Les marchandises sont vendues prises et agréées dans nos usines. Elles voyagent toujours aux 
risques et périls de l’acquéreur. La mise à disposition en usine est   assimilée   à   l’expédition 
effective, notamment du point de vue des modalités et délais de paiement et du transfert des 
risques à l’acquéreur. Le réceptionnaire doit contrôler immédiatement et complètement les 
marchandises reçues. Les réserves éventuelles doivent être apposées sur le bon de livraison et 

V - FOURNITURE 
Les caractéristiques mentionnées sur nos notices, prospectus et   documents   publicitaires   n’ont 
qu’une valeur indicative. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification que nous 
jugerons opportune et cela sans préavis. 

Vi - PRIX 
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques indiquées sur   les   offres   et 
s’entendent nets, hors taxes, au départ de nos usines, sauf   indication   contraire.   Ils   ne 
comprennent pas les éventuels frais d’installation, de mise en service ni de maintenance. Ils sont 
révisables en fonction de la variation des coûts de leurs éléments constitutifs. Les prix facturés 
sont ceux en vigueur le jour de la mise à disposition ou de l’expédition des produits. Tout impôt, 
taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la législation française ou celle d’un pays 

 

VII - FACTURATION 
Tout achat de marchandises fera l’objet d’une facturation et sera délivrée dès la réalisation de la 
vente, conformément aux dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce. 

VIII - PAIEMENT 
8-1) Délai 
Toutes nos marchandises sont payables à notre siège social, au comptant à réception sauf 
stipulations différentes acceptées par le vendeur. Le retour des traites ou billet   à   ordre   sera 
effectué sous 48 h par l’acquéreur comme en fait obligation l’article 124 du code du commerce. La 
date d’expédition ou de ise à disposition constitue le point de départ du délai de paiement. 

8-2) Retard de paiement 
Toute somme exigible et non payée sera productrice d’intérêts de plein droit et sans mise en 
demeure à un taux au moins égal au taux d’escompte de paiement convenu dans nos relations 
commerciales, sans pouvoir être inférieur au taux de base bancaire majoré de cinq points. Le 
paiement de toutes les autres sommes dues par l’acquéreur défaillant deviendra immédiatement 
exigible, même si elles ont donné lieu à l’émission d’effet de commerce déjà en circulation. Faute 
par l’acquéreur de s’en acquitter, le vendeur bénéficiera pour les marchandises dont le prix sera 
devenu exigible, du droit de reprise conséquence du transfert différé de   la   propriété,   tel   que celui-
ci est prévu et aménagé à l’article XI ci-dessous sous   la   rubrique   RESERVE   DE PROPRIETE. En 
toute hypothèse, en cas de défaillance de l’acquéreur, la vente non totalement payée se trouverait 
résolue de plein droit si bon semble au vendeur, après une mise en demeure de payer, même 
envoyée par fax, affirmant sa volonté de se prévaloir de la présente clause et qui n’aurait pas été 
immédiatement suivie d’effet. Le vendeur sera fondé à effectuer la reprise des marchandises aux frais de 
l’acquéreur, outre tous dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi par le vendeur du fait de 
cette résolution. S’il était fait obstacle de cette reprise, le vendeur pourra s’adresser à M. le 
Magistrat des Référés près le Tribunal de     Commerce de Bobigny, France, à qui la compétence est 
expressément donnée pour qu’il ordonne.Le vendeur notifiera l’acquéreur par écrit à l’issue de la 
fabrication de la marchandise commandée. L’acquéreur est alors tenu de procéder au règlement du 
solde de sa commande si les conditions de paiement le prévoient, puis, pour toute vente « départ 
usine », à l’enlèvement de la marchandise par le 

compter de la notification de mise à disposition envoyée par le vendeur à l’acquéreur. Passé ce 
délai de 4 semaines, le vendeur pourra facturer des frais de stockage à l’acquéreur à un taux 
journalier de 0,05% du montant de la commande. Au-delà de 8 semaines de stockage, la vente se 
trouvera résolue de plein droit pour manquement aux obligations contractuelles si bon semble au 
vendeur, après une lettre de mise en demeure de procéder au règlement du solde et de retirer la 
marchandise, même envoyée par fax, affirmant la volonté du vendeur de se prévaloir   de   la 
présente clause et qui n’aurait pas été immédiatement suivie d’effet. Tout acompte versé par 
l’acquéreur sera alors conservé par le vendeur à titre de dommages et intérêts. 

IX - GARANTIE 
9-1) Etendue 
Notre matériel est garanti un an à partir de sa date de livraison, contre tout vice de fabrication ou 
défaut matière, à l’exclusion des parties électriques. Cette garantie   implique   uniquement   la 
réparation ou le remplacement de la pièce reconnue défectueuse à l’exclusion de toute indemnité, 
dommage ou intérêt, les fournitures défectueuses devant nous être restituées avec autorisation 
préalable. Cette garantie s’entend pièces et main d’oeuvre, pour matériel renvoyé franco en nos 
ateliers. En cas de déplacement sur le site du client pour effectuer une réparation, même au titre 
de la garantie, les frais de transport et de déplacement seront à la charge du client. Toute 
réclamation fondée sur des défauts cachés de la chose vendue, doit impérativement être formulée 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le délai d’un mois après la 
découverte des défauts ou des vices cachés. L’acquéreur doit en outre s’abstenir, sauf accord 
exprès du vendeur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. Les pièces 
présumées défectueuses seront conservées à notre disposition. En cas de demande de retour, 
elles seront renvoyées franco à nos usines. L’immobilisation du matériel ne peut en aucun cas 
donner lieu à une indemnité. La réparation, la modification   ou   le   remplacement   des   pièces 
pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du 
matériel. La garantie ne s’applique pas en cas de non-paiement intégral du prix de la vente. Le 
client ne peut se prévaloir d’une demande d’application de la garantie pour suspendre ou différer 
9-2) Exclusions 
Cette garantie ne s’applique pas en cas de vice provenant soit de   matières   fournies   par 
l’acquéreur, soit d’une conception imposée par celui-ci. 
Elle est également exclue : 
- pour les pièces ou les éléments qui par la nature de leur matériau ou leur fonction, subissent une 
usure, 
- en cas de non respect de la notice d’utilisation, d’installation ou de maintenance 
- d’une modification ou intervention du client ou d’un tiers sur le produit avec des pièces et/ou des 
consommables qui ne seraient pas d’origine 
- en cas de détérioration ou d’accidents suite à la négligence, au défaut d’entretien, de 
défectuosités suite à un stockage, un montage ou une utilisation des produits par la clientèle dans 
des conditions anormales ou non conformes aux prescriptions d’utilisation. 

X - RESPONSABILITE 
Il est convenu entre les parties que la responsabilité du vendeur ne pourra   être   engagée   qu’au 
titre des dommages directs, à l’exclusion de tous autres dommages ou préjudices de quelque 
nature que ce soit, le montant de l’indemnité étant plafonné aux sommes payées au vendeur   au 
titre des marchandises livrées. 

XI - RESERVE DE PROPIETE 
Le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu au paiement intégral de leur 
prix, en principal et accessoires. A défaut de paiement intégral du prix à l’échéance convenue : 
• le vendeur pourra reprendre les marchandises aux frais de l’acquéreur, S’il était fait obstacle à 
cette reprise outre son droit à tous dommages-intérêts pour inexécution par l’acquéreur de ses 
obligations contractuelles, le vendeur pourra s’adresser à M. le Magistrat des Référés près le 
Tribunal de Commerce de Bobigny, à qui la compétence est expressément donnée pour qu’il 
ordonne. 
• la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur, 
• les acomptes déjà versés resteront acquis au vendeur en contrepartie de la jouissance des 
marchandises dont aura bénéficié l’acquéreur. Pour l’application de la présente clause,   les 
règlements reçus s’imputeront par priorité sur les marchandises qui ne seraient pas retrouvées en 
nature.Les risques de vol, perte ou détérioration de ces marchandises, ainsi que les dommages 
qu’elles pourraient occasionner incombent à l’acquéreur dès la mise de celles-ci à sa disposition. 

XII - FORCE MAJEURE 
La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations 
contractuelles du vendeur. 
Est un cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté du vendeur et faisant 
obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l’expédition des 
marchandises. 
Constituent notamment des cas de force majeure, les grèves totales ou partielles entravant la 
bonne marche de l’activité du vendeur ou de celle de l’un de ses fournisseurs, sous-traitants ou 
transporteurs ainsi que l’interruption des transports, de la   fourniture   d’énergie,   de   matières 
premières ou de pièces détachées. 
Dans de telles circonstances, le vendeur préviendra l’acquéreur, par écrit, dans les 24 heures de 
la date de survenance des événements, le contrat liant l’acquéreur et le vendeur étant suspendu 

 
 

XIII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
En cas de différend, le Tribunal de Commerce de Bobigny, France est seul compétent même en 
cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs ou d’appel en garantie. 

XIV - DROIT APPLICABLE 
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente qui ne serait pas traitée par 
les présentes stipulations contractuelles, sera régie exclusivement par la loi française. 
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Tige 12 mm
200 mm de long

Tige 12 mm
900 mm de long

Noix 3 angles

Noix 2 angles

Par sorbonne: 
3 tiges diamètre 12, 900 mm de long
2 tiges diamètre 12, 1150 mm de long
4 tiges diamètre 12, 200 mm de long
4 noix 3 angles
2 noix 2 angles

Tige 12 mm
1150 mm de long


