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… mieux que seulement lubrifier
Qu'est-ce que le METALON ®
•

METALON ® est notre nom de produit avec une protection de marque déposée en
Suisse et dans les 28 états de l'Union européenne.

•

Les produits METALON ® sont des lubrifiants de haute technologie et de haute
performance, spécialement développés pour prévenir l'usure de toutes les surfaces
métalliques dans les conditions les plus difficiles.

METALON ® Lubrifiant haute performance
•

•

•
•

Domaines d'application : Moteurs, transmissions, différentiels, travail des métaux,
fabrication d'outils, systèmes hydrauliques, compresseurs, systèmes de réfrigération,
mécanique de précision, modélisme, tractor-pulling, courses et bien d'autres
METALON ® a un effet direct sur les surfaces métalliques (en anglais « sur
le métal » : ON METAL, METAL-ON). Le moyen le plus simple est d'utiliser l'huile
de lubrification existante, qui sert de support.
On recommande d'ajouter 10% de METALON ® à l'huile de lubrification existante.
Vous trouves des informations détaillées dans les fiches techniques.
Les lubrifiants haute performance METALON ® sont des complexes
d'hydrocarbures - vous en trouvez les avantages à la page 6.

METALON ® graisse haute performance
•

•

Domaines d'application : Tous types de roulements, surfaces de glissement,
broches, transmissions de puissance dentées et bien d'autres encore. METALON ®
est un excellent électrolyte et améliore la conductivité des contacts et évite la
corrosion.
Les graisses METALON ® sont des graisses au complexe de sulfonate de calcium
- vous en trouvez les avantages à la page 8.

1

… mieux que seulement lubrifier
Les raisons pour l’utilisation de METALON ®
Sécurité de lubrification en cas de lubrification insuffisant
Les surfaces métalliques traitées avec METALON ® ont d'excellentes propriétés de
fonctionnement à sec. Même en cas de défaillance de la lubrification (en raison d’erreurs de
maintenance etc.), l'appareil ne subira aucun dommage pendant une courte période.
Pourtant on recommande un dosage ou une lubrification régulière avec le METALON ® pour
éviter d'autres dommages par la suite.

Machines neuves
L'utilisation de METALON ® est recommandée le plus tôt possible. METALON ® est
absolument exempt de solides et ne modifie donc pas les tolérances données. L'extension
des tolérances d'origine en raison de l'usure est maintenue au minimum dès le départ. La
précision des nouveaux équipements est ainsi protégée de manière optimale.

Le temps, c’est de l’argent
METALON ® peut vous aider à réduire le temps d'arrêt de vos machines et à rendre vos
installations plus efficaces et plus sûres. Selon les estimations du ministère fédéral
allemand de l'éducation et de la recherche, l'économie allemande perd chaque année 10
milliards d'euros rien qu'en raison des pertes par friction et de l'usure.

METALON ® augmente les tolérances
Selon une étude allemande, deux tiers de toutes les pannes de machines sont en raison
des lubrifiants mal utilisés ou à un entretien non effectué à temps.

Ça vaut la peine d’utiliser METALON ®
Les coûts d'achat des produits METALON ® ne sont pas bon marché, mais du point de vue
de l'analyse de la valeur, ils sont 10 à 100 fois moins chers que les coûts des dommages
aux machines et de perte de production - et ils vous aident à conserver une bonne image
auprès des clients.

Nous sommes à votre disposition pour vos questions
www.metalon.ch / info@metalon.ch / 0041 (0)61 761 16 16
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Cas d'utilisation de METALON ®
La surface métallique
En regardant une surface métallique proprement usinée (au
grossissement), on remarque que cette « surface » ressemble à un
paysage lunaire. Le traitement mécanique produit des rainures et des
arêtes qui sont encore visibles même dans le traitement fin.

Soudure à froid
1) Deux surfaces métalliques qui se touchent et se mettent en mouvement menacent
de « frapper » avec leurs élévations.
2) Une « température d'éclair » de > 1400 °C est créée
en touchant les pointes métalliques. Les deux
pointes sont soudées.
3) Lorsque les deux surfaces métalliques continuent à
se déplacer l'une contre l'autre, les zones soudées se
brisent. La surface a été endommagée, les particules
de l'éruption flottent entre les surfaces métalliques
dans l'huile ou la graisse et causent d'autres
dommages. Les plus grandes particules sont
capturées par des filtres à particules. Les plus
petites particules restent. La tolérance est en
constante augmentation.

METALON ® arrête la soudure à froid
1) Comme indiqué ci-dessus
2) La température maximale est créée par la collision de
deux élévations - les deux points d'élévation
menacent de se souder.
3) C'est à ce moment que la molécule METALON ® agit :
Par la liaison physico-chimique, elle protège les
deux élévations. Au lieu de la soudure, il se produit
un lissage et la tolérance est maintenue.
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METALON ® aplanit
continuellement
Les surfaces métalliques ont une surface de
contact d'environ 30 % de la surface totale.
Si l'on considère le développement progressif de
l'application METALON ®, on peut constater
qu'au cours de l'exploitation d'un agrégat, les
surfaces traitées sont non seulement protégées,
mais aussi de plus en plus lisses.

METALON ® réduit la charge de la
surface
Jusqu'à environ 80 % de la surface totale est
maintenant occupée par les forces appliquées, ce
qui correspond encore à environ un tiers de la
charge initiale (par millimètre carré).

0

METALON ® réduit les frictions, la production de chaleur et la
contamination
Des surfaces de roulement plus lisses, une charge de surface moindre et l'absence de
particules de rupture réduisent la friction et donc la production de chaleur des composants
d'un agrégat. La surface métallique lisse est beaucoup moins contaminée.

METALON ® protège contre l'usure
METALON ® empêche la poursuite du soudage à chaque point de contact individuel
pendant le fonctionnement de l'appareil et arrête ainsi les dommages à la surface du métal.

METALON ® pour les nouvelles installations
Pour les raisons indiquées ci-dessus, on recommande l'utilisation de METALON ® dans
toutes les nouvelles installations dès le début - pour protéger leurs surfaces et leurs
tolérances dès le début et pour prévenir des dommages.
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METALON ® dans la pratique
Avant l’utilisation de METALON ®

Points de rupture par soudage à froid
après lubrification standard,
grossissement 600 foi

Après l’utilisation de METALON ®

Lissage de la surface métallique
endommagée après ajout de
METALON ®, grossissement 600

Les zones sombres sur les photos sont des dépressions avec des gouttes d'huile. La surface
métallique est ainsi mieux protégée contre la soudure à froid.
Avant l’utilisation de METALON ®

Après l’utilisation de METALON ®

Surface d'origine relativement
rugueuse d'un roulement,
grossissement 200 fois

Surface de roulement lissée et
protégée par du METALON ®,
grossissement 1200 fois
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Les avantages du lubrifiant METALON ® (complexe
d'hydrocarbure)

charge en kilonewtons

Modification des performances de lubrification lors des
tests avec une huile de transmission à pleine charge
200
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0
Test 1

Test 2
Nombre de tests (successifs) à pleine charge

Huile de transmission CP 220

charge en kilonewtons

Test 3
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0

Huile de transmission CP 220 avec 10 % Metalon M

Modification des performances de lubrification lors des
tests avec une huile de coupe à pleine charge

Test 1

Test 2

Test 3

Nombre de tests (successifs) à pleine charge
Huile de coupe

Huile de coupe avec 20 % Metalon C2

charge en kilonewtons

Modification des performances de lubrification lors de tests
avec une huile pour moteurs à 4 temps à pleine charge
200
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40
0
Test 1
Huile pour moteurs à 4 temps

Test 2

Test 3

Nombre de tests (successifs) à pleine charge
Huile pour moteurs à 4 temps avec 10 % Metalon M

Huile pour moteurs à 4 temps avec 20 % Metalon M
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Composant principal des huiles METALON ®
Les huiles METALON ® sont basées sur un complexe d'hydrocarbures.

Protection de la surface du métal
La protection de la surface du métal et de l'usure réduit la friction, l'usure et la production de
chaleur. Il en résulte non seulement le maintien des tolérances et le bon fonctionnement, mais
aussi des économies d'énergie et la stabilisation de la température normale.

METALON ® fonctionne autrement que les additifs
Contrairement à tous les additifs connus aujourd'hui, les huiles METALON ® se lient chimiquement
et physiquement avec les molécules du composant métallique au moment de la soudure à froid
imminente. Un écran microscopique et monomoléculaire contre l'usure des surfaces de contact
métalliques est mis en place et empêche d'autres dommages aux zones traitées dans le futur.

METALON ® est miscible avec toutes les huiles industrielles
courantes
Mélangée à des huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques, la formule exclusive de
METALON ® permet de minimiser les coûts d'entretien et de réparation et d'augmenter les
performances. En combinaison avec les huiles de coupe, les huiles METALON ® maintiennent le
tranchant des outils de coupe. Cela permet d'obtenir des performances de coupe plus faibles, une
vitesse de coupe plus élevée et des résultats plus réguliers dans les zones usinées.

Résultats des tests (voir ci-dessus)
Les tests montrent que la protection contre l'usure est considérablement accrue par l'ajout de
METALON ® - dès la première application. Les dommages à la surface (voir les marques de
meulage) sont nettement plus grands sans METALON ®.

Performances lors du démarrage à froid
L'une des propriétés uniques des huiles METALON ® est leur liaison physico-chimique avec la
surface métallique. METALON ® ne goutte pas lorsque l'appareil est à l'arrêt et est donc également
présent et protège la machine lors des démarrages à froid.

Les propriétés de fonctionnement à sec
Même après avoir vidé l'huile moteur avec l'additif METALON ®, les surfaces de roulement du
cylindre, des segments de piston et du vilebrequin n'ont pas été endommagées après une nouvelle
utilisation. L'explication de cet effet unique est la suivante : Les zones déjà durcies continuent à
supporter la charge. Cependant, il n'y a plus de lissage supplémentaire ni de protection
supplémentaire, c'est pourquoi de tels tests ne sont pas recommandés dans la pratique.
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Les avantages de la graisse METALON ® (complexe
calcium-sulfonate)

Résistance à la corrosion :
résistance en heures avec un
brouillard salin de 0,0381 mm
1200

900

Résistance en heurs

800
700
600
500
400
300
200
100

1000
800
600
400
200
0

0
Graisse de polyurée

Graisse de polyurée

Graisse à base d'aluminium

Graisse à base d'aluminium

Graisse à base de lithium

Graisse à base de lithium

Metalon (complexe calcium-sulfonate)

Metalon (complexe calcium-sulfonate)

Stabilité mécanique :
changement de graisse lors
de 100 000 coups (essai
ASTM D-217)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Graisse de polyurée
Graisse à base d'aluminium

Point de soudure en kilonewtons

Variation de la graisse (qui éjecte, qui
s'égoutte) en pourcentage

Durée de vie des roulements en heures

Stabilité à haute
température: vie à 10 000
tr/min à 149 °C (test D3336)

Propriétés de protection
contre la haute pression et
l'usure : Point de soudure en
kilonewtons (test ASTM
D2596 sur l'appareil à 4
billes)
6000
4000
2000
0
Graisse de polyurée
Graisse à base d'aluminium

Graisse à base de lithium

Graisse à base de lithium

Metalon (complexe calcium-sulfonate)

Metalon (complexe calcium-sulfonate)
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Composant principal des graisses METALON ®
Les graisses METALON ® sont basées sur un complexe de sulfonate de calcium. Ce
produit polyvalent surpasse considérablement d'autres produits de première classe tels que
les complexes de lithium, les complexes d'aluminium ou les graisses épaissies à base de
polyurie qui sont souvent compliquées à utiliser.

Stabilité à haute température
•
•

Plus longue durée de vie des paliers d'arbre à haute température de fonctionnement
(149 °C).
Le point de goutte est supérieur à 300 °C.

Excellente stabilité mécanique
•
•

Une excellente stabilité est obtenue même sous les plus fortes contraintes
mécaniques.
La graisse ne goutte pas et n'est pas jetée - elle reste là où elle devrait être.

Résistance à l'eau
•

Les graisses METALON ® résistent au lavage et au ramollissement sous l'influence
de l'humidité.

Resistance à la corrosion
•

Dans un environnement de vapeur d'eau salée, la graisse METALON ® est supérieure
aux autres. La protection des équipements techniques fonctionne sans l'ajout
d'inhibiteurs de rouille éventuellement dérangeants.

Propriété à haute pression
•
•

Point de soudure plus élevé qu’aux autres graisses.
Une charge maximale beaucoup plus élevée.

Protection anti-usure
•

Les graisses METALON ® surpassent toutes les autres graisses dans le test d'usure.

Résistance à l'oxydation
•

Peu de perte de pression, ne durcit pas sous charge.
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METALON ® HT graisse haute performance
•

Arrête presque complètement l'usure

•

Protège les surfaces métalliques contre l'abrasion

•

Assure des surfaces métalliques plus lisses

•

Réduit la friction et la production de chaleur

•

A une conductivité électrique élevée

Application
Les graisses METALON HT (haute température) protègent de la rouille, de la
corrosion, de l’oxydation et de la lixiviation à l’eau et ont une excellente stabilité
mécanique et thermique. METALON peut être utilisé entre -40 ° C et 300 ° C.
Les graisses METALON sont basées sur un complexe de sulfonâtes de calcium et
ont été développées à l'origine pour les sous-marins de la marine canadienne,
donc dans l’eau salée. En cas de soudage à froid imminent (> 1400 ° C) entre
deux surfaces métalliques microscopiques, les graisses METALON empêchent le
soudage. Les graisses METALON sont généralement utilisées dans l'industrie,
l'ingénierie, l'automobile, les équipements sous-marins, les engrenages, les
roulements à billes, les presse-étoupe, les fours industriels, les équipements
militaires, les sellettes d'attelage, l'agriculture, etc.
Consistance
Les graisses METALON HT atteignent plusieurs classes de NLGI et permettent une
utilisation universelle (les METALON HT 1.5 conviennent aux classes de NLGI 1
et 2).
Dosage
Il est fortement recommandé d'appliquer les graisses HT non mélangées et
pures. Le mélange avec d'autres graisses peut causer des dommages. Pour les
types de graisse mixtes, nous déclinons toute responsabilité. Les lignes de
lubrification des systèmes de lubrification centralisée doivent être lubrifiées avec la
presse jusqu'à ce que seule la graisse bleue sorte du point de lubrification.
Unités de vente (nombre par carton)
Seringue de 10 ml (60), seringue de 50 ml, (30), boîte de 50 g (30), boîte de 330
g (10), cartouche de 400 g DIN 1284 (10), boîte de 1 kg (6), seau de 5 kg (1), seau
de 20 kg (1). Autres emballages sur demande.
www.metalon.ch
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METALON ® HT graisse haute performance
Fiche de données de sécurité
Vous trouvez toutes les fiches de données de sécurité sur www.metalon.ch – Sur demande nous vous envoyons volontiers ces
fiches lors de votre commande.
REACH registration
L'enregistrement REACH n'est pas nécessaire pour aucun des produits METALON. La sécurité de livraison est garantie dans la
zone économique de l'Europe.
Langues
Les données de sécurité et les données techniques sont disponibles en français, allemand et anglais.

Spécifications ASTM
Description

ASTM

Résultats

Début du goutte à goutte
Stabilité à découdre
Pénétration à foulon 25°C
après 60/1’000/10’000 courses
après 1'000 courses et 50% H2O
Stabilité de roulement
Propriété sous pression extrême
TIMKEN charge maximale sans dommage VKA
coefficient 1’800min-1, 435 N/mm2
VKA index LW charge maximale sans dommage

D-2265
D-217

bleu, comme du beurre,
souple
300 °C / 575 °F
Type HT 1.5

D-1831

285-315/+1%/+2%
285-315
+3%

Diminution roulement
> 163 °C / 325 °F, 660 min-1, 6h
Diminution de lavage dans l’eau
79 °C
Test de rouille
eau de mer synthétique / 1 = o.k.
Résistance contre la rouille
band de cuivre, 100°C
Corrosion dans les roulements en acier
Perte de pression sous oxydation
100 / 500 / 1'000 h
Puissance de rotation cryogénique
- 40 °C (-100 °F) / 5 min / 10 min
Perte à l'évaporation
70 °C (160 °F) / 22h
100 °C (210 °F) / 22 h
Consistance NLGI
HT1.5 graisse haute performance (Standard)
HT0.5 graisse semi-fluide

D-1263

> 340 N
0.32
700+ N
5000+ N
0.4 %

D-1264

< 3.0 %

D-1743

1, 1, 1

D-1261
D-1743
D-0942

réussi
réussi

Couleur et apparence

D-2509
D-2266
D-2783

0 / 0.14 / 0.62 bar
D-1478
8.0 / 3.7 / 3.5
D-972
D-217

0.35 %
0.85 %
Classes NLGI
1 et 2
0 et 00

Remarque : Les informations et les données ci-dessus sont basées sur des recherches et des rapports que nous croyons
fiables. Ceux-ci sont donnés à titre indicatif sans garantie et responsabilité de notre part et sont destinés à l'utilisateur pour
sa propre recherche, vérification et évaluation.
Dernière révision : Mars 2020, version actuelle sur www.metalon.ch
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METALON ® C2 Lubrifiant haute performance
•

Arrête presque complètement l'usure

•

Protège les surfaces métalliques contre l'abrasion

•

Assure des surfaces métalliques plus lisses

•

Réduit la friction et la production de chaleur

•

Empêche le flou des outils pendant le travail des
métaux

Application
METALON C2 a été conçu à l'origine pour être utilisé dans les systèmes fermés sans
filtration d'huile. C’est pourquoi il est particulièrement bien adapté à la protection
des moteurs 2 temps et Oldtimer qui n'ont pas de système de filtre à huile
et pour les transmissions, les systèmes hydrauliques et les différentiels. Le
produit est particulièrement bien adapté pour une utilisation dans le travail des
métaux (découpage, façonnage, pressage, etc.). Résultats des tests :
• Comme d'huile dans le mélange d'essence dans les scies à chaîne à deux
temps: 10% de puissance en plus, prévention des bulles de vapeur et
réduction des vibrations.
• Dans les systèmes hydrauliques tels que les grues hydrauliques ou les
systèmes de pompage, la température de l'huile est régulièrement
réduite de 25 degrés.
• Dans le travail des métaux, la durée de vie de l'outil est prolongée et
les surfaces sont plus lisses
Miscibilité
METALON C2 est idéal pour mélanger avec des huiles de coupe et de
conditionnement commerciales. Lorsque vous utilisez des huiles de machine
spécialement conçues, demander conseil.
Dosage
Pour l'usinage des métaux, des appareils de précision etc. : appliquer pur ou jusqu'à
un mélange de 1:10 avec des huiles de coupe ou des huiles usuelles
Pour moteurs à 2-temps: remplacer la moitié ou la totalité de l’huile par METALON
C2.
Pour moteurs 'Oldtimer' avant 1935 sans système de filtre à huile: ajouter 10 % de
la quantité d'huile après la vidange. Pour la première utilisation 20 %
Unités de vente (nombre par carton)
250 millilitres (10), 1 litre (6), 5 litres (1), 20 litres (1). Autres emballages sur
demande.
www.metalon.ch
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METALON ® C2 Lubrifiant haute performance
Fiche de données de sécurité
Vous trouvez toutes les fiches de données de sécurité sur www.metalon.ch – Sur demande nous vous envoyons volontiers ces
fiches lors de votre commande.
REACH registration
L'enregistrement REACH n'est pas nécessaire pour aucun des produits METALON. La sécurité de livraison est garantie dans la
zone économique de l'Europe.
Langues
Les données de sécurité et les données techniques sont disponibles en français, allemand et anglais.

Spécifications ASTM
Description

ASTM

Résultats

Densité spécifique
Couleur et apparence
Point d'inflammation
Produit concentré
Mélange de 10%

D-1298
D-1500
D-992

0.969 kg / dm3
2.0 caramel, clair

Point d'écoulement
Limite d'écoulement
Viscosité SUS
40°C
Indice de viscosité
Test de rouille
eau de mer synthétique / 1 = o.k.
Résistance contre la rouille
band de cuivre, 100°C
Test de mousse 1, 2, 3
Part de cendre
Teneur en eau
Propriété sous pression extrême
Timken charge sans dommage et V.K.A.

D-97
D-97
D-445

176 °C
pas disponible
- 34 °C
- 45 °C

D-665

65.7 / 11.9 mm2/s
30.0
réussi

D-130

pas de corrosion

D-892
D-482
D-96
D-2271
D-2785

0, 0, 0 réussi
0.6 % masse
0.00 % volume
voir l'évaluation TÜV cidessous

METALON a été testé par TÜV Rheinland-Pfalz sous un autre nom. En raison de la réduction prouvée de l'usure, le TÜV a
évalué positivement le résultat du test. Les méthodes utilisées par TÜV sont : ASTM D-2782 Timken et ASTM-D2785 VKA
Remarque : Les informations et les données ci-dessus sont basées sur des recherches et des rapports que nous croyons
fiables. Ceux-ci sont donnés à titre indicatif sans garantie et responsabilité de notre part et sont destinés à l'utilisateur pour
sa propre recherche, vérification et évaluation.

Dernière révision : Juin 2021, version actuelle sur www.metalon.ch
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METALON ® M Lubrifiant haute performance

•

Arrête presque complètement l'usure

•

Protège les surfaces métalliques contre l'abrasion

•

Assure des surfaces métalliques plus lisses

•

Réduit la friction et la production de chaleur

•

Réduit l'utilisation d'énergie

Application
METALON M est spécialement conçu pour les moteurs à 4 temps ainsi que pour
les moteurs Oldtimer à partir de 1935 avec système de filtre à huile. Utilisez
METALON C2 pour les moteurs Oldtimer sans système de filtre à huile (avant
1935), les transmissions, les systèmes hydrauliques et les différentiels.
Miscibilité
METALON M est extrêmement approprié pour le dosage dans toutes les huiles
minérales et synthétiques disponibles dans le commerce. Pour une utilisation dans
les huiles non commerciales, demander conseil. METALON M n'est pas efficace
lorsqu'il est mélangé avec des solutions aqueuses telles que des émulsions de
refroidissement dans le travail des métaux.
Dosage pour les moteurs à 4 temps
Normalement, 10 % de METALON M du contenu total de l'huile moteur est suffisant
pour une protection complète. Dans les cas problématiques et lors de la première
application, il est possible d'ajouter jusqu'à 20 % de la teneur en huile pour éviter
d'autres dommages. Pour d'autres applications, demandez conseil.
Unités de vente (nombre par carton)
250 millilitres (10), 1 litre (6), 5 litres (1), 20 litres (1). Autres emballages sur
demande.

www.metalon.ch
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METALON ® M Lubrifiant haute performance
Fiche de données de sécurité
Vous trouvez toutes les fiches de données de sécurité sur www.metalon.ch – Sur demande nous vous envoyons volontiers ces
fiches lors de votre commande.
REACH registration
L'enregistrement REACH n'est pas nécessaire pour aucun des produits METALON. La sécurité de livraison est garantie dans la
zone économique de l'Europe.
Langues
Les données de sécurité et les données techniques sont disponibles en français, allemand et anglais.

Spécifications ASTM
Description

ASTM

Résultats

Densité spécifique
Couleur et apparence
Point d'inflammation
Produit concentré
Mélange de 10%
Point d'écoulement
Limite d'écoulement
Viscosité SUS
40°C
100°C
Indice de viscosité
Test de rouille
eau de mer synthétique / 1 = o.k.
Résistance contre la rouille
band de cuivre, 100°C
Test de mousse 1, 2, 3
Part de cendre
Propriété sous pression extrême
concentration 5%
Falex résistance à la friction
charge de serrage

D-1298
D-1500
D-992

1.015 kg / dm3
1.5 ambre, clair

D-97
D-97
D-445

94 °C
> 180 °C
- 40 °C
- 51 °C
57.0 / 9.50 mm2/s
29.0 / 1.90 mm2/s
30.0

D-665

réussi

D-130

pas de corrosion

D-892
D-482
D-2782

0, 0, 0 réussi
0.6 % masse
> 300 N

D-2271

> 7.8 Nm

METALON a été testé par TÜV Rheinland-Pfalz sous un autre nom. En raison de la réduction prouvée de l'usure, le TÜV a
évalué positivement le résultat du test. Les méthodes utilisées par TÜV sont : ASTM D-2782 Timken et ASTM-D2785 VKA
Remarque : Les informations et les données ci-dessus sont basées sur des recherches et des rapports que nous croyons
fiables. Ceux-ci sont donnés à titre indicatif sans garantie et responsabilité de notre part et sont destinés à l'utilisateur pour
sa propre recherche, vérification et évaluation.
Dernière révision : Juin 2021, version actuelle sur www.metalon.ch
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Les conditions générales
Champ d'application

Les présentes conditions générales constituent la base de toutes les actions de BOHA AG. Elles sont
valables au moment de la conclusion du contrat (verbalement ou par écrit, également par e-mail)
dans leur dernière version pour toutes les relations commerciales entre BOHA AG et ses clients.
Produits
Tous les produits proposés ont été soigneusement sélectionnés et répondent aux exigences de
qualité de BOHA AG. Une fiche technique contenant des informations détaillées est disponible pour
chaque produit.
Prix
Nos prix sont en francs suisses pour les ventes en Suisse et comprennent la taxe à la valeur ajoutée
et toutes les autres taxes applicables (COV, taxe sur les huiles minérales, etc.). Pour les pays
étrangers, les prix sont en € ou en US-$. Ils sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
Livraison
Après avoir reçu votre commande, nous vous contacterons pour fixer la date de livraison. Dans des
cas exceptionnels, il peut y avoir de légers retards, dont nous vous tiendrons informés.
Garantie et responsabilité
Nous ne livrons que des produits neufs. Si un produit présent des défauts malgré notre examen
attentif, veuillez nous contacter immédiatement. Nous nous référons principalement à la
responsabilité du fabricant. Notre responsabilité est exclue pour les dommages, sauf s'ils sont
causés par un acte intentionnel ou une négligence grave de notre part. La responsabilité selon la loi
sur la responsabilité du fait des produits reste en vigueur. La responsabilité des auxiliaires appelés
est supprimée conformément à l'art. 101, al. 2, CO. Par conséquent, aucune responsabilité n'est
assumée pour les actions des personnes auxiliaires de BOHA AG.
Paiement
Le paiement de nos produits se fait par facture. Les factures doivent être payées dans le délai de
paiement. Pour les produits en stock, un rabais de 3 % peut être demandé si le paiement est
effectué dans les 10 jours ouvrables à partir d'un montant de facture de 100 CHF.
Protection des données
La protection des données est très importante pour la BOHA AG. Les données nécessaires à la
transaction commerciale seront traitées de manière strictement confidentielle et ne seront pas
transmises à des tiers. Les dispositions légales en matière de protection des données sont
respectées.
Droit applicable
Toutes les activités commerciales de BOHA AG sont soumises exclusivement au droit suisse, à
l'exclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CVIM). Le lieu de juridiction est Arlesheim.
BOHA AG, Mars 2020
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METALON ® SWISS est disponible chez :

METALON ® Swiss, BOHA AG
Baselstrasse 6A
4243 Dittingen
Suisse

0041 (0)61 761 16 16
www.metalon.ch
info@metalon.ch

vCard – ajoutez-nous à votre carnet d'adresses

Nous vous enverrons volontiers la liste des prix actuels.

