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2 Besoin d’un renseignement ?

Une équipe de professionnel
à votre service de la prise de côtes

jusqu’à la pose !

Notre bureau d’études

Notre atelier à Troarn
Retour sommaire
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MADE IN NORMANDIE

Une équipe de professionnel
à votre service de la prise de côtes

jusqu’à la pose !

Fort d’une expérience depuis 1999 dans la conception d’esca-
liers, de garde-corps et de verrières, nous vous proposons une 
large gamme complètement personnalisable.

Vous avez un projet ? Venez visiter notre ma-
gasin d’exposition situé à Troarn.

Nos devis sont gratuits, ainsi que nos dépla-
cements autour de Caen afin de réaliser une 
première évaluation de votre projet. 

L’équipe DIVINOX
112 route de Rouen - 14670 TROARN

Tél. 02 31 38 78 67
Mail : info@divinox.fr

www.divinox.fr

Magasin d’exposition

+ de 110 m2

à TROARN (Près de CAEN)

CONSEIL  |   FABRICATION  |  INSTALLATION

ST-LÔ

GRANVILLE

CHERBOURG

BAYEUX

CAEN

TROARN

FALAISE

FLERS

VIRE

LISIEUX

LE HAVRE

ROUEN

EVREUX

L’AIGLE

Notre bureau d’études

Notre atelier à Troarn

Escaliers
sur-mesure

Garde-corps
acier et inox

Verrières, portes,
cloisons

Retour sommaire
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S O M M A I R E

PLAN 3D À LA POSE
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ESCALIERS LIMON CRÉMAILLÈRE

ESCALIERS EXTÉRIEURS

GARDE-CORPS TÔLE DÉCO

ESCALIERS LIMON CENTRAL

ESCALIERS LIMON FER PLAT

PLANCHERS VERRE

GARDE-CORPS ALU

ESCALIERS LIMON CENTRAL CINTRÉE

ESCALIERS LIMON UPAF

GARDE-CORPS ACIER

GARDE-CORPS INOX

Retour sommaire
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S O M M A I R E

WE‘RE ONLEVEL | WWW.ONLEVEL.COM

| Montage facile et rapide
| Solution avec 1,2 et 4 éléments
| Incl. verre dépoli préfabriqué
 

| Largeur max. de 3000 mm
| Montage direct sur pierre, beton et métal

Écrans de séparation préfabriqués

PRIVACYSCREENS
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170
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157

160

GARDE-CORPS INOX DARK

PROTECTION PISCINE

VERRIÈRE ACIER

SALLE DE BAIN

MAIN-COURANTE LED

PARAVENT BALCON

VERRIÈRE ALU

DÉTAIL

GARDE-CORPS TOUT VERRE

MARQUISE BRISE SOLEIL

VERRIÈRE EXTERIEUR

AMÉNAGEMENT BUREAUX

Retour sommaire
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Plan 3D puis fabrication et pose sur Caen (14)

Plan 3D puis fabrication et pose sur Caen (14)

Retour sommaire
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Votre projet
de A à Z !

100%
 sur-mesure

Choisissez
votre modèle,
notre bureau

d’étude réalise
le plan 3D,

nous fabriquons
et nous posons !

Plan 3D puis fabrication et pose sur Caen (14)

Plan 3D puis fabrication et pose sur Caen (14) Plan 3D puis fabrication et pose à la concession Mazda à Hérouville St Clair (14)

Retour sommaire



8 Besoin d’un renseignement ?

Plan 3D puis fabrication et pose à Deauville (14)

Plan 3D puis fabrication et pose à Mondeville (14)

Plan 3D puis fabrication et pose à St Hymer (14)

Plan 3D puis fabrication et pose à Caen (14)

Retour sommaire



9Besoin d’un renseignement ?

Plan 3D puis fabrication et pose à Deauville (14)

Plan 3D puis fabrication et pose à Mondeville (14) Plan 3D puis fabrication et pose à Houlgate (14)

Plan 3D puis fabrication et pose à St Hymer (14) Plan 3D puis fabrication et pose à Mézidon (14)

Plan 3D puis fabrication et pose à Caen (14) Plan 3D puis fabrication et pose à St Romphaire (50)

Retour sommaire



10 Besoin d’un renseignement ?

Besoin d’inspiration ? Découvrez nos dernières créations !

www.divinox.fr

Escaliers
sur-mesure

Garde-corps
acier et inox

Verrières, portes,
cloisons

Retour sommaire
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En cas de pose par vos soins, toutes les cotes indiquées sur le plan devront être vvéérriiffiiééeess  eett  vvaalliiddééeess avant mise en fabrication.
Divinox ne pourra en aucun cas être tenu responsable, aucune réclamation ne pourra être faite après validation.

Ce document est la propriété de la société Divinox. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation écrite. 

112 Route de Rouen
14670 TROARN
www.divinox.fr
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Ouest Home
Concept (14)

Projet complet
d’aménagement d’une

Villa à Cabourg (14)

Retour sommaire



12 Besoin d’un renseignement ?

Une équipe de professionnels
qui aime soigner leurs chantiers !

Plan 3D puis fabrication et pose d’un escalier cintrée
et garde-corps vitrée à Vimont (14)

Retour sommaire
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Une équipe de professionnels
qui aime soigner leurs chantiers !

Plan 3D puis fabrication et pose d’un escalier cintrée
et garde-corps vitrée à Vimont (14)

Retour sommaire



14 Besoin d’un renseignement ?

Du projet à la pose pour Imagin’France...
Un chantier situé à Caen : escalier et garde-corps étage

Bureau
Imagin’France

(14)

Plan 3D puis fabrication et pose
d’un double escaliers et

garde-corps acier à Caen (14)

Retour sommaire
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Du projet à la pose pour Imagin’France...
Un chantier situé à Caen : escalier et garde-corps étage

Bureau
Imagin’France

(14)

Retour sommaire
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Réalisations d’escaliers
LIMON CENTRAL

Retour sommaire
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Réalisations d’escaliers
LIMON CENTRAL CINTRE

Retour sommaire



30 Besoin d’un renseignement ? Retour sommaire



31Besoin d’un renseignement ?

Réalisations d’escaliers
LIMON CREMAILLERE

Retour sommaire
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Réalisations d’escaliers
LIMON FER PLAT

Retour sommaire
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Réalisations d’escaliers
LIMON UPAF

Retour sommaire
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Réalisations d’escaliers
EXTERIEURS

Retour sommaire
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Réalisations
PLANCHERS VERRE

Retour sommaire
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Réalisations
GARDE-CORPS ACIER

Retour sommaire
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Réalisations
GARDE-CORPS TOLE DÉCO

Retour sommaire
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Choisissez votre motif parmi nos modèles !

Déco 01

Déco 05

Déco 09

Déco 13

Déco 17

Déco 21

Déco 25

Déco 02

Déco 06

Déco 10

Déco 14

Déco 18

Déco 22

Déco 26

Déco 03

Déco 07

Déco 11

Déco 15

Déco 19

Déco 23

Déco 27

Déco 04

Déco 08

Déco 12

Déco 16

Déco 20

Déco 24

Déco 28

Retour sommaire



79Besoin d’un renseignement ?

Choisissez votre motif parmi nos modèles !

Déco 29

Déco 33

Déco 37

Déco 41

Déco 45

Déco 49

Déco 53

Déco 30

Déco 34

Déco 38

Déco 42

Déco 46

Déco 50

Déco 54

Déco 31

Déco 35

Déco 39

Déco 43

Déco 47

Déco 51

Déco 55

Déco 32

Déco 36

Déco 40

Déco 44

Déco 48

Déco 52
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Réalisations
GARDE-CORPS ALU

Retour sommaire
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Réalisations
GARDE-CORPS INOX

Retour sommaire
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Réalisations
GARDE-CORPS INOX DARK

Retour sommaire
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Réalisations
MAIN-COURANTE LED

Retour sommaire
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Réalisations
GARDE-CORPS TOUT VERRE

Retour sommaire
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12401200

1140

960

1080

1020 Entraxe maximum : 1500

940

40

60

1040

60

Parclose avec vis inox et joint d'étancheité caoutchouc
pour verre

Système de charnières
avec ressort de rappel

Talon de maintien
du verre

Cache embase Ø 110 mm. avec joint de blocage

Système complet d'articulation et
de verrouillage en inox

CONFORME A LA NORME NF P90-306

3 vis de réglage M6 pour
l'aplomb du poteau

Ø 160

Ø 11

Ø 42,4

Ø 42,4
Ø 105

Ø 9

Poteau réglable pour une parfaite
mise à l’aplomb avec ses 3 vis M6 >

PRATIQUE !

Poteaux fourni avec :

• embase réglable

• cache embase

• pince modèle 06

• embout d’extrémité

Retour sommaire
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Comment choisir son orientation :

Droite

180°

90°

90°

90° Gauche

Angle
sur-mesure

Angle
sur-mesure

Piscine

maxi 1500 mm

Réalisations
PROTECTIONS PISCINE INOX

Portillon fourni avec :

• verre

• poignée NF P90-306

• serrure 2 clés

• charnière de rappel

• 4 pinces à verre

Retour sommaire
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WE‘RE ONLEVEL | WWW.ONLEVEL.COM

| Montage facile et rapide
| Solution avec 1,2 et 4 éléments
| Incl. verre dépoli préfabriqué
 

| Largeur max. de 3000 mm
| Montage direct sur pierre, beton et métal

Écrans de séparation préfabriqués

PRIVACYSCREENS

Options de combinaison de 
couleurs selon le RAL

Tous les systèmes sont 
pré-assemblés

Séparation balcon et / ou terrasse

4 | PRIVACYSCREENS

PRIVACY SCREENS

Anodisé RAL brillant RAL mat structuré RAL mat ARMOR RAL

Art. no. Art. no. Art. no. Art. no. Art. no.

P-27.1001.050.11 P-27.1001.050.13 P-27.1001.050.16 P-27.1001.050.18 P-27.1001.050.19

Anodisé RAL brillant RAL mat structuré RAL mat ARMOR RAL

Art. no. Art. no. Art. no. Art. no. Art. no.

P-27.1002.050.11 P-27.1002.050.13 P-27.1002.050.16 P-27.1002.050.18 P-27.1002.050.19

Anodisé RAL brillant RAL mat structuré RAL mat ARMOR RAL

Art. no. Art. no. Art. no. Art. no. Art. no.

P-27.1004.050.11 P-27.1004.050.13 P-27.1004.050.16 P-27.1004.050.18 P-27.1004.050.19

PrivacyScreens,  1-partie rectangulaire

PrivacyScreens, 2-parties rectangulaire

PrivacyScreens,  4-parties rectangulaire

Surface finish code for your PrivacyScreens order
.11  Aluminium anodisé
.13 RAL brillant
.13-AG RAL 7016 brillant
.13-TW RAL 9016 brillant
.16  RAL mat structuré
.18 RAL mat
.18-AG RAL 7016 mat
.18-TW RAL 9016 mat
.19 ARMOR RAL,  Protection de surface par revêtement en poudre

Exemple: vous commandez votre profile 16.1009.010.16 et vous l’obtenez dans le traitement de finition "structure mat" de la couleur de votre 
choix. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos differents RAL, commandez l'une de nos cartes de couleur numero d'art: 85.7003.001.00
info@onlevel.com

| max. H=1800, L=1000 mm
| Verre 3/3/2
| Matériel: Aluminium
| UE: 1 unité

| max. H=2000, L=1500 mm
| Verre 3/3/2
| Matériel: Aluminium
| UE: 1 unité

| max. H=2500, L=2000 mm
| Verre 3/3/2
| Matériel: Aluminium
| UE: 1 unité

Réalisations
PARAVENTS BALCON

Retour sommaire
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Réalisations
MARQUISE ET BRISE SOLEIL

Retour sommaire
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Profil acier face avant

Profil acier face arrière

Jonction soudée

Retour sommaire
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Réalisations
VERRIERE ACIER

Nos verrières en acier sont fabriquées par nos 
équipes dans nos propres ateliers à Troarn. Ce 
travail artisanal permet d’obtenir une finition 
irréprochable. Elles sont soudées et poncées 
avant la mise en peinture. Nous avons une 
large gamme de couleur, à vous de faire votre 
choix. Venez les découvrir dans notre magasin 
d’exposition à Troarn.

Profil acier face arrière

Jonction soudée

Retour sommaire
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Profil alu face avant

Profil alu face arrière

Jonction assemblée par vissage et clipsage
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Réalisations
VERRIERE ALU

Nos verrières en aluminium sont montées et 
assemblées par clipsage et vissage. Ce système 
unique et breveté, sans aucune vis apparente 
ni soudure, est garantit pour une haute résis-
tance et une parfaite finition. Elles sont dispo-
nibles en 4 coloris : blanc, noir, gris et aspect 
rouille. Venez les découvrir dans notre maga-
sin d’exposition à Troarn.

Profil alu face arrière

Jonction assemblée par vissage et clipsage

Retour sommaire
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Réalisations
VERRIERE EXTERIEUR
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RÉSIDENCE FAMILIALE à Mondeville (14)
Constructeur de maisons individuelles

Réalisations
AMÉNAGEMENT BUREAUX
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Réalisations
SALLE DE BAINS

Meubles et agencements sur-mesure
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DOUCHE & SALLE DE BAINS

Meubles et accessoires standards
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Poteau acier Noir Poteau acier Blanc

Tôlé décorative
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TOUT DANS LES DÉTAILS

Poteau acier Blanc

Tôlé décorative
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Piètement

Piètement

Piètement

Piètement

Piètement
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Limon central rond

Piètement

Piètement

Fixation nez de dalle limon central rond

Piètement

Piètement

Piètement

Piètement
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Fixation murale invisible assemblée

Fixation murale invisible

Assemblage des limons

Platine de fixation murale
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Assemblage des limons

Platine de fixation murale

Fixation nez de dalle pour crémaillère et fer plat

Fixation nez de dalle pour limon central
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Support de marches limon crémaillère Support de marches limon crémaillère

Support de marches limon crémaillère

Supports décoratifs de marches pour limon central

Retour sommaire
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Support de marches limon crémaillère

Support de marches limon crémaillère

Support de marches pleine limon central Support de marches ajouré limon central

Supports décoratifs de marches pour limon central
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Entretoise inox de fixation verre/boisFixation pince à verre inox

Point de fixation inox, verre sur marche boisFixation pince à verre inox
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Claustra vitré fixation mur/plafond Claustra barreaudage acier

Claustra vitré

Entretoise inox de fixation verre/bois

Point de fixation inox, verre sur marche bois
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Fixation extérieure acier déporté pour couvertine

Fixation à l’anglaise rectangulaire inox

Fixation sous marche déportée acier

Fixation à l’anglaise ronde inox
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Fixation à l’anglaise pour limon bois

Fixation à l’anglaise pour limon

Fixation à l’anglaise pour limon fer plat acier

Fixation intérieure acier déporté pour couvertine

Fixation extérieure acier déporté pour couvertine

Fixation à l’anglaise rectangulaire inox
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Fixation transversante acier avec cabochon

Fixation inox à la française angulaire

Fixation transversante inox avec cabochon

Fixation transversante inox
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Fixation à la française en inox

Fixation à la française ronde en acier

Fixation à la française carré en acierFixation transversante acier avec cabochon

Fixation inox à la française angulaire
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Embout de finition inox

Support de main-courante inox
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Main-courante acierEmbout de finition inox

Support de main-courante inox
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Prises de côtes en mm :

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

Verrière fenêtre et porte

Les dimensions doivent être prises ouverture finie
   (Enduit + Peintures définitives)

        Autres configuration, nous consulter.

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2

L2

L3

L1

L4

L5

H1 H3 H4
H2

H5

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2
H4 H5 H6

H3

L2

L3
L4

L5

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2

L2

L3

L1

L4

L5

H1 H3 H4
H2

H5

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2
H4 H5 H6

H3

L2

L3
L4

L5

L1

H1
H2

H3

L2

L3

Verrière fenêtre

Verrière porte
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H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

H4 = .................................... mm

H5 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

 L4 = .................................... mm

 L5 = .................................... mm

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

H4 = .................................... mm

H5 = .................................... mm

H6 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

 L4 = .................................... mm

 L5 = .................................... mm

Verrière fenêtre et porte

Les dimensions doivent être prises ouverture finie
   (Enduit + Peintures définitives)

        Autres configuration, nous consulter.

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2

L2

L3

L1

L4

L5

H1 H3 H4
H2

H5

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2
H4 H5 H6

H3

L2

L3
L4

L5

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2

L2

L3

L1

L4

L5

H1 H3 H4
H2

H5

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2
H4 H5 H6

H3

L2

L3
L4

L5

L1

H1
H2

H3

L2

L3

Verrière jardin d’hiver
et atelier

Prises de côtes en mm :

Verrière jardin d’hiver

Verrière atelier
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Prises de côtes en mm :

Verrière ouverte
et grande verrière

Les dimensions doivent être prises ouverture finie
   (Enduit + Peintures définitives)

        Autres configuration, nous consulter.

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2

L2

L3

L1

L4

L5

H1 H3 H4
H2

H5

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2
H4 H5 H6

H3

L2

L3
L4

L5

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2

L2

L3

L1

L4

L5

H1 H3 H4
H2

H5

L2

L3

L1

H1
H2

H3

L2

L3

L1

H1 H2
H4 H5 H6

H3

L2

L3
L4

L5

L1

H1
H2

H3

L2

L3

Verrière ouverte

Grande verrière
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Escalier droit

Prises de côtes en mm :

1/ Largeur trémie finie ............................................................. mm

2/ Longueur trémie finie ..................................................... mm

3/ Epaisseur dalle ............................................................................. mm

4/ Hauteur à monter sol à sol finie .................... mm

5/ Encombrement disponible ..................................... mm

Verrière ouverte
et grande verrière

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

H1 =  .................................... mm

H2 =  .................................... mm

H3 = .................................... mm

 L1 =  .................................... mm

 L2 =  .................................... mm

 L3 = .................................... mm

Retour sommaire
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Escalier 1/4 tournant

Prises de côtes en mm :

1/ Largeur trémie finie ............................................................. mm

2/ Longueur trémie finie ..................................................... mm

3/ Epaisseur dalle ............................................................................. mm

4/ Hauteur à monter sol à sol finie .................... mm

5/ Encombrement disponible ..................................... mm

6/ Allège fenêtre ................................................................................ mm

7/ Position fenêtre .......................................................................... mm

8/ Largeur fenêtre .......................................................................... mm
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Escalier 2/4 tournantEscalier 1/4 tournant

Prises de côtes en mm :

1/ Largeur trémie finie ............................................................. mm

2/ Longueur trémie finie ..................................................... mm

3/ Epaisseur dalle ............................................................................. mm

4/ Hauteur à monter sol à sol finie .................... mm

5/ Encombrement disponible ..................................... mm

6/ Allège fenêtre ................................................................................ mm

7/ Position fenêtre .......................................................................... mm

8/ Largeur fenêtre .......................................................................... mm

Retour sommaire
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 /  Stipulations générales

Les présentes conditions générales sont conclues 
entre la société DESIGN PRODUCTION (ci-après 
dénommée « DIVINOX »), et les personnes souhaitant 
effectuer un achat (ci-après dénommée le « client 
»). DIVINOX et le client sont ci-après dénommés les 
« Parties ». Les clients sont des consommateurs ou 
des professionnels. Les consommateurs sont définis 
comme les personnes physiques agissant à des 
fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 
agricole. Les professionnels sont définis comme 
les personnes physiques ou morales, publiques 
ou privées, qui agissent à des fins entrant dans le 
cadre de leur activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elles 
agissent au nom ou pour le compte d’un autre 
professionnel. Il en résulte que certaines clauses 
des présentes conditions générales s’appliqueront 
exclusivement à l’égard des clients consommateurs 
et à l’inverse, certaines clauses des présentes 
conditions générales seront uniquement destinées 
aux clients professionnels. Les présentes conditions 
générales annulent et remplacent les conditions 
précédemment applicables. Tout autre document 
émis par DIVINOX et notamment catalogues, 
prospectus, publicités, n’ont qu’une valeur 
informative et indicative. Les présentes conditions 
ont pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles DIVINOX vend au client le(s) élément(s) 
définis dans le devis et, le cas échéant, définissent 
les modalités de pose desdits éléments par DIVINOX 
à l’adresse indiquée par le client. Les présentes 
conditions générales et les conditions particulières 
figurant au devis forment un tout indivisible 
qui exprime l’intégralité de l’accord des Parties 
relativement à son objet, et annule et remplace tous 
précédents engagements, déclarations, promesses 
ou accords intervenus entre elles en relation avec cet 
objet. En cas de contradiction entre les stipulations 
des présentes conditions générales et les stipulations 
des conditions particulières, il est convenu que les 
secondes prévalent sur les premières. L’acceptation 
par le client d’un devis émis par DIVINOX  implique 
l’acceptation sans réserve par ce dernier et son 
adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales. Le fait que l’une des Parties ne se prévale 
pas à un moment donné de l’une des présentes 
conditions ne peut être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 
quelconque desdites conditions. L’annulation 
éventuelle d’une clause des présentes conditions 
générales n’affectera pas la validité des conditions 
générales dans leur ensemble. DIVINOX se réserve le 
droit, en tant qu’entreprise indépendante, de sous-
traiter tout ou partie de ses obligations contractuelles 
sans l’accord préalable du client.

Article 2 / Informations à transmettre
                   par le client

Le client s’engage à communiquer à DIVINOX 
l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation 
du devis. Ces informations doivent être suffisamment 
explicites pour permettre à DIVINOX de chiffrer sa 
proposition commerciale. Le client s’engage ainsi à 
fournir tous les plans et les éléments documentaires, 
visuels, photographiques, textuels et techniques 
convenus entre les Parties en vue de la bonne 
réalisation du contrat. En vue de la réalisation du 
devis par DIVINOX, le client devra notamment :

• Communiquer tous les plans et contraintes 
techniques et/ou décoratifs ;

• Communiquer tous les plans techniques de la 
construction concernant l’emplacement de la 
pose des ouvrages de DIVINOX ;

• Préciser le cas échéant les éléments particuliers 
présents ou prévus à l’emplacement du ou des 
ouvrage(s) de DIVINOX (placards, fenêtres, poêle à 
bois, etc.) ;

• Préciser le cas échéant la réservation d’un planché 
chauffant à l’emplacement du ou des ouvrage(s) 
de DIVINOX ;

• Préciser le cas échéant les plinthes, ou autres 
accessoires décoratifs ou de finition présents ou 
prévus à l’emplacement du ou des ouvrage(s) de 
DIVINOX ;

• Préciser les passages de tuyauteries, gaines 
électriques au sol, plafonds et murs, présents ou 
prévus à l’emplacement du ou des ouvrage(s) de 
DIVINOX ;

• Préciser la composition de la dalle du rez-de-
chaussée et de l’étage (béton, bois, chape maigre, 
etc.) ;

• Préciser les matières des revêtements de sol 
(pierre, céramique, bois, etc.) et la nature des murs 
(porteur en béton, bois, plâtre, pierre, brique,  etc.) ;

• Préciser les éventuelles contraintes d’accessibilité 
des véhicules sur le chantier ainsi que les 
éventuelles contraintes d’accessibilité dans 
l’habitation et dans la(es) pièce(s) concernée(s). 

Plus globalement, le client s’engage à transmettre 
l’ensemble des informations demandées par 
DIVINOX. De la communication et de l’exactitude 
des informations transmises par le client dépendra 
la bonne exécution des obligations contractuelles 
de DIVINOX. A ce titre, DIVINOX considère comme 
sincères et véritables l’ensemble des informations 
qui lui sont communiquées par le client qui 
s’engage à DIVINOX dans les plus brefs délais, en 
cas de modifications de l’une quelconque de ces 
informations. Le client demeure responsable du 
contenu et de l’exactitude des informations qu’il 
transmet à DIVINOX.

Article 3 / Devis

Toute intervention de DIVINOX fait obligatoirement 
et préalablement l’objet d’un devis estimatif, détaillé 
et personnalisé remis ou envoyé au client. Ce devis 
comporte la désignation des éléments et prestations 
à partir de la demande exprimée par le client ainsi 
que les modalités et coûts y afférents. A ce titre, 
les devis sont réalisés par DIVINOX en fonction 
notamment du projet du client et des informations 
que ce dernier transmet à DIVINOX (choix des 
matières à utiliser, dimensions, emplacement, 
revêtement, …). Ce devis précise le cas échéant les 
prestations exclues, prises en charge par le client. 
Les travaux de maçonnerie, plâtrerie (plaque de 
plâtre, enduits bandes, finitions, etc.), de peintures, 
d’électricité et de carrelage sont systématiquement 
exclues du périmètre d’intervention de DIVINOX. 
Dès lors, il appartient au client de s’organiser pour 
réaliser ces prestations ou les confier à un tiers de 
son choix, ceci avant les interventions de DIVINOX 
concernant la pose et l’installation des éléments 
souhaités par le client. Toute demande du client sera 
ainsi prise en compte après réception par DIVINOX 
du devis signé, daté et accompagné de l’acompte 
éventuel. A ce titre, et tel qu’exposé à l’article 4 des 
présentes conditions, les devis réalisés sur plans 
sont provisoires et nécessitent une prise de cotes 
sur place pour la réalisation de devis définitifs. Dès 
lors, après réalisation de ces prises de cotes, DIVINOX 
adressera un devis définitif, seule cette offre pouvant 
faire l’objet du contrat et donc de la commande du 
client. Dans l’hypothèse où la prise de cotes confirme 
le devis provisoire initial, ce dernier deviendra 
définitif. L’éventuelle somme réglée par le client lors 
de la remise du devis signé recevra la qualification 
d’acompte à l’exclusion de toute autre qualification 
et notamment de la qualification d’arrhe telle que 
définie à l’article 1590 du Code civil. Dans ce cadre, 
s’agissant des devis réalisés à titre provisoire tel 
qu’exposé ci-avant, l’acompte devra être versé lors de 
l’acceptation du devis provisoire par le client mais sera 
encaissé lors de l’acceptation du devis définitif dans 
l’hypothèse où le devis provisoire doit faire l’objet 
d’une modification. A défaut d’acceptation du devis 
définitif par le client, DIVINOX restituera l’acompte 
à ce dernier. En tout état de cause, les devis réalisés 
par DIVINOX ont une durée de validité de trente (30) 
jours francs à compter de leur date d’émission. Passé 
ce délai, la proposition commerciale de DIVINOX 
devra être considérée comme nulle et non avenue. 
Un nouveau devis devra par conséquent être sollicité 
par le client. Le contrat n’est valablement conclu 
entre les Parties que dans les deux cas alternatifs 
suivants :

• Réception par DIVINOX du devis signé par le client 
et accompagné de l’acompte ;

• En cas de commencement d’exécution du contrat 
par DIVINOX. 

En tout état de cause, les prix indiqués sur les 
devis pourront être modifiés par DIVINOX dans les 
hypothèses suivantes :

• Si le client formule de nouvelles demandes non 
prévues dans le devis ;

• En cas de modification substantielle du projet du 
client ;

• en cas de communication ou absence de 
communication d’informations par le client 
engendrant des prestations supplémentaires non 
prévues et/ou une modification des prestations 
initialement prévues ;

• en cas d’utilisation de produits d’une valeur 
supérieure à celle prévue dans le devis.

Sauf stipulation contraire figurant au devis, toute 
demande de prestation doit impérativement être 

accompagnée du paiement d’un premier acompte 
s’élevant à 40% du prix total du devis. A défaut 
de paiement effectif de ce premier acompte, la 
demande est annulée de plein droit et DIVINOX 
est immédiatement dégagée de toutes obligations 
envers le client. Aucune annulation totale ou partielle 
ou modification quantitative ou qualitative du devis 
ne peut être acceptée sans accord écrit de DIVINOX. 
Les éventuelles modifications souhaitées par le client 
pourraient, en cas d’acceptation expresse de la part 
de DIVINOX, donner lieu à une majoration des prix 
tarifés. Si le client annule sa commande, les acomptes 
sont définitivement acquis à DIVINOX à titre 
d’indemnité provisionnelle, sans préjudice de tous 
dommages-intérêts à intervenir. Réciproquement, le 
client consommateur aura le droit de percevoir une 
indemnité d’un montant correspondant au montant 
de l’acompte versé en cas d’annulation du devis par 
DIVINOX.

Article 4 / Devis provisoire, prise de cotes
                   définitive et devis définitif

DIVINOX peut être amené à remettre des devis 
réalisés sur la base de plans fournis par le client 
(hypothèse d’une construction non encore réalisée). 
Les contraintes techniques (dimensions, matières, 
emplacement, projet du client, …) pouvant changer 
entre la remise du plan initial par le client et la 
réalisation des travaux, les devis réalisés sur plans 
ne seront fournis qu’à titre provisoire et estimatif. 
A cet égard, une prise de cotes définitive doit être 
réalisée par DIVINOX pour procéder à la réalisation 
d’un devis définitif. Ces devis définitifs devront 
être établis par DIVINOX une fois que toutes les 
contraintes techniques demandées par DIVINOX 
lui auront été fournies, abouties et approuvées par 
les Parties. En tout état de cause, la prise de cotes 
définitive ne pourra être effectuée qu’à partir du 
moment où les travaux de plâtrerie et/ou tout autre 
habillage murale (parement, bardage bois, lambris, 
joint de pierre, enduit etc.) auront été réalisés et où 
les sols du rez-de-chaussée et de l’étage auront été 
terminés (carrelages, parquet, moquette etc.). Pour 
les verrières, il sera impératif que les enduits et les 
travaux de peinture soient effectués pour prendre 
les mesures, les parois devront être parfaitement 
parallèles et d’équerre. Aucune fabrication ou pose 
ne pourra être effectuée si les conditions préalables 
ne sont pas réunies. Pour les autres ouvrages, les 
conditions de prise de cotes seront à définir lors du 
devis avec le service commercial de DIVINOX Dans 
ce cadre, le client déclare être informé que les prix 
figurant dans le devis provisoire initialement transmis 
par DIVINOX ne sont que des prix estimatifs pouvant 
être modifiés par DIVINOX en cas de modification 
du projet du client et/ou de cotes nécessitant un 
nouveau chiffrage et plus globalement en cas de 
nécessité de modifier le devis provisoire initial. A 
cet égard, le client est informé que le devis définitif 
pourra avoir pour conséquence une augmentation 
des prix des prestations de DIVINOX. 

Article 5 / Plans de présentation

Une fois le devis validé par le client, DIVINOX 
communique à ce dernier un plan de présentation 
de l’ouvrage commandé et défini dans le devis, 
le plan de présentation devant être validé par le 
client (cette validation doit être accompagnée du 
règlement du second acompte par le client, sauf 
stipulation contraire). Pour pouvoir réaliser les plans 
de présentation, DIVINOX doit en tout état de cause 
avoir reçu du client l’ensemble des informations 
visées à l’article 2 des présentes conditions générales. 
Les plans de présentation seront fournis dans un 
délai de 15 jours francs à compter de la prise de cotes 
définitive le cas échéant. Un délai supplémentaire 
pourra être observé en cas de chantier nécessitant 
une étude approfondie de la part de DIVINOX et/ou 
en cas de manquement du client à ses obligations 
contractuelles.

Article 6 / Délais

Les délais de livraison et d’exécution des travaux sont 
indiqués au devis. Ces délais pourront être prorogés 
dans les cas suivants :

• En cas de retard dans la mise à disposition des 
lieux du chantier par le client ;

• En cas de modification de l’emplacement prévu 
pour l’ouvrage et/ou des matériaux recevant les 
fixations après la remise des plans de présentation ;

• En cas de retard dans l’obtention par le client des 
éventuelles autorisations nécessaires à l’exécution 

Retour sommaire



193Besoin d’un renseignement ?

des travaux comme indiqué à l’article 8 des 
présentes conditions ;

• En cas de défaut de respect des modalités de 
paiement prévues dans le devis ;

• En cas de force majeure telle que définie à l’article 
15 des présentes conditions.

En tout état de cause, ces délais ne commencent 
à courir qu’à compter de l’acceptation des plans 
de présentation par le client accompagnée du 
règlement du second acompte. Concernant les 
clients professionnels, les délais de livraison et 
d’exécution sont donnés à titre indicatif dans 
la limite des stocks disponibles et en fonction 
notamment des possibilités de réalisation technique, 
des disponibilités d’approvisionnement et des 
demandes du client, sauf engagement exprès sur 
des dates fermes prévues entre les Parties. A défaut 
d’un tel engagement, les dépassements de délai ne 
peuvent donner lieu à dommages-intérêts, retenue 
ni à annulation des commandes ou prestations en 
cours et/ou de refuser la livraison de tout ou partie 
des produits, sauf faute grave de DIVINOX. En toute 
hypothèse, la livraison et l’installation dans les délais 
convenus ne peuvent intervenir que si le client 
professionnel est à jour de ses obligations envers 
DIVINOX, quelle qu’en soit la cause.

Article 7 / Prix - Paiement

En raison de l’impossibilité de fixer les prix à l’avance, 
les prix pratiqués par DIVINOX sont déterminés, 
pour chaque commande, dans le cadre du devis 
préalable transmis au client. Les prix s’entendent 
TTC pour les clients consommateurs et HT pour les 
client professionnels, la TVA applicable étant celle 
en vigueur lors de la facturation. Dans ce cadre, il est 
précisé que les prix de certaines matières (bois, acier 
et inox notamment) sont très volatiles et peuvent 
subir d’importantes fluctuations, ces fluctuations 
étant totalement indépendantes de la volonté de 
DIVINOX. A ce titre, si la mise en fabrication des 
éléments commandés par le client débute plus de 
trois (3) mois après la date du devis, le prix indiqué 
dans ce dernier pourra être modifié sur la base de 
l’évolution des indices des matières concernées. 
Sauf stipulation contraire, le règlement est soumis 
aux conditions suivantes : 40% du montant du 
devis doit être versé à titre de premier acompte 
lors de la signature du devis par le client, 40% doit 
être réglé à l’acceptation des plans par le client, le 
paiement du solde s’effectuant à la livraison ou à la 
fin du chantier de pose. Sauf stipulation contraire, 
les factures sont payables comptant suivant la date 
d’émission au domicile de DIVINOX, par chèque ou 
virement bancaire. L’obligation de payer est remplie 
dans la mesure où le montant en euros est crédité 
définitivement au bénéfice de DIVINOX. Aucun 
escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé. 
DIVINOX se réserve le droit, à tout moment, en 
fonction des risques encourus, de fixer un plafond 
aux sommes dues par le client ou d’exiger certaines 
garanties. Le défaut de règlement à bonne date 
d’échéance entraînera de plein droit et après mise 
en demeure préalable l’application d’une pénalité 
de retard dont le taux d’intérêt correspond à celui 
pratiqué par la Banque centrale européenne à son 
opération de refinancement la plus récente majorée 
de dix points. Le taux à prendre en compte est le 
taux en vigueur au 1er janvier, pour chaque facture 
émise au 1er semestre et le taux applicable au 1er 
juillet, pour chaque facture émise au 2nd semestre et 
l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 €. La facturation de ces diverses 
sommes n’emportera de la part de DIVINOX aucune 
renonciation à la clause de réserve de propriété ci-
dessous stipulée. En tout état de cause, le défaut de 
paiement d’une facture arrivée à échéance entrainera 
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant 
dues à DIVINOX. DIVINOX se réserve également 
le droit, à défaut de paiement d’une facture à son 
échéance, de suspendre l’exécution des prestations 
en cours jusqu’à la résolution de l’incident de 
paiement et/ou de refuser toute nouvelle commande 
de la part du client. 

Article 8 / Obligations du client

Le client devra impérativement informer sans délai 
DIVINOX de toute modification de l’emplacement 
prévu pour l’ouvrage et/ou des matériaux recevant 
les fixations. Plus globalement, le client s’oblige 
à informer DIVINOX de toute modification des 
informations qu’il aura transmises à DIVINOX. A 
ce titre, les éventuels travaux et/ou prestations 
supplémentaires engendrés par ces modifications 
pourront faire l’objet d’un devis complémentaire, 
les coûts supplémentaires s’ajoutant à ceux prévus 
dans le devis initial. Le client s’engage à laisser à 
DIVINOX, ses salariés et ses véhicules libre accès 

au chantier pour la réalisation des prestations. 
Par ailleurs, le client s’engage à communiquer à 
DIVINOX l’ensemble des éléments nécessaires à la 
réalisation de ses prestations (code d’accès, badge, 
plan de circulation, horaires, …). Le client fera son 
affaire personnelle des autorisations indispensables 
(déclaration de travaux, permis de construire, 
autorisation de voiries, obtention d’une servitude 
de tour d’échelle auprès des fonds voisins...) lorsque 
celles-ci s’avèrent nécessaire à l’exécution des 
travaux. Le client s’interdit en cours de travaux 
toute intervention personnelle ou effectuée par un 
tiers sur les ouvrages en cours ou matériaux livrés 
sur le chantier par DIVINOX. Toute dégradation, 
volontaire ou non, imputable au client engagera sa 
seule responsabilité. Toute intervention de remise 
en état des ouvrages sera facturée au client. Par 
ailleurs, si, pour quelque cause que ce soit, DIVINOX, 
préalablement aux opérations de montage ou de 
mise en place, procède à une livraison en une ou 
plusieurs fois, de tout ou partie des matériaux, 
matériel et outillages nécessaires à la réalisation des 
prestations, ceux-ci se trouvent placés sous la garde 
et la responsabilité du client avec toute conséquence 
de droit. Cette stipulation ne modifie en rien les 
obligations de paiement du client et ne constitue 
aucune novation.

Article 9 / Livraison des produits 

Si DIVINOX ne réalise pas les prestations de pose 
des produits commandés par le client, DIVINOX 
livre les produits à l’adresse indiquée par le client, 
ce dernier s’engageant à être présent sur place au 
jour et lieu convenus. Le client est tenu d’assurer 
personnellement la réception des produits 
commandés. La livraison est réputée effectuée 
par DIVINOX à la remise des produits commandés 
au client. DIVINOX attire tout particulièrement 
l’attention du client sur la nécessité de prévoir les 
moyens de manutention et de stockage adaptés 
lors de la réception de produits. Il appartient 
au client de vérifier l’état de l’emballage et des 
produits et le nombre de produits à leur réception. 
Les réclamations sur les vices apparents ou sur la 
non-conformité des produits livrés chez le client 
préalablement à leur installation aux produits 
commandés, doivent être formulées par écrit dans 
les trois (3) jours de la réception des produits. Le 
client devra laisser à DIVINOX toute facilité pour 
procéder à la constatation de ces vices.

Article 10 / Modalités de pose

Sauf stipulation contraire, les éventuelles prestations 
d’installation et de pose des produits commandés 
par le client sont réalisées par DIVINOX. A défaut, ces 
éventuelles prestations seront réalisées sous l’entière 
responsabilité du client. A ce titre, compte tenu de 
la nature des produits, DIVINOX recommande au 
client de faire intervenir pour ces prestations des 
professionnels dument qualifiés.  Si les prestations 
d’installation et de pose sont réalisées par DIVINOX, 
il conviendra alors de respecter les stipulations 
exposées ci-après.

Finition et encombrement avant pose : Le client 
s’engage à ce que l’ensemble des travaux prévus à 
l’emplacement devant recevoir l’ouvrage de DIVINOX 
(plâtrerie, maçonnerie, peinture, sols, etc.) soit 
intégralement réalisé avant sa pose et qu’il n’y ait 
aucun encombrement (échafaudage ou autre objet 
ou matériel encombrant) empêchant l’installation 
de l’ouvrage en toute sécurité. A défaut, DIVINOX ne 
pourra procéder à la pose de son ouvrage. Dans ce 
cadre, les frais de déplacement seront facturés au 
client selon les conditions suivantes : 400€ HT (soit 
la somme de 480 € TTC) en cas de déplacement 
de deux poseurs et 200 € HT (soit la somme de 240 
€ TTC) en cas de déplacement d’un poseur. Par 
ailleurs, les Parties devront convenir d’une autre date 
pour la pose de l’ouvrage, ceci en fonction de leurs 
disponibilités respectives.

Sécurité fixation des ouvrages : Le support (béton, 
bois, plâtre ou autres matières) pour les fixations 
recevant les ouvrages de DIVINOX et préconisé le cas 
échéant par son bureau d’étude devra être respecté 
par le client et être en place préalablement à la pose. 
A défaut, DIVINOX ne pourra procéder à la pose de 
son ouvrage. Dans ce cadre, les frais de déplacement 
seront facturés au client selon les conditions 
suivantes : 400€ HT (soit la somme de 480 € TTC) 
en cas de déplacement de deux poseurs et 200 € HT 
(soit la somme de 240 € TTC) en cas de déplacement 
d’un poseur. Par ailleurs, les Parties devront convenir 
d’une autre date pour la pose de l’ouvrage, ceci en 
fonction de leurs disponibilités respectives.

Article 11 / Protection des ouvrages   

Protection des ouvrages : Aucune protection 
spécifique n’est prévue pour les ouvrages de 
DIVINOX. Si le client souhaite une protection, il devra 
alors en faire la demande auprès de DIVINOX et un 
devis complémentaire devra être établi par cette 
dernière. Option pour la protection des marches : Le 
client a la possibilité de valider l’option proposée le 
cas échéant sur le devis s’agissant de la protection 
des marches. A défaut de validation de cette option 
par le client, aucune protection des marches ne sera 
mise en place par DIVINOX. En tout état de cause, 
cette protection vise uniquement les marches et ne 
concerne en aucun cas le reste de l’ouvrage (limon, 
main-courante et garde-corps, vitrage). Si le client 
souhaite une protection totale de l’ouvrage, il devra 
alors en faire la demande auprès de DIVINOX et un 
devis complémentaire devra être établi par cette 
dernière. En tout état de cause, la protection des 
marches ne sera retirée que si les marches n’ont 
pas subi de salissures par les autres entreprises 
intervenant sur le chantier (plâtrerie, peinture, etc.).

Article 12 / Nettoyage après chantier 

Via ses devis, DIVINOX peut proposer le nettoyage 
après la fin de ses prestations de pose. En tout état 
de cause, ce nettoyage portera uniquement sur les 
résidus des interventions de DIVINOX. Toute trace 
de peinture, plâtre, poussière sera à la charge des 
entreprises concernées, DIVINOX n’intervenant pas 
pour effectuer le nettoyage des salissures des autres 
corps d’états. De manière générale, DIVINOX ne sera 
pas responsable des éventuels dégâts occasionnés 
par d’autres corps d’état présents sur le chantier. 

Article 13 / Réception des travaux

La réception des travaux est l’acte par lequel le client 
déclare accepter les ouvrages à leur achèvement, 
avec ou sans réserves. Elle est le point de départ des 
garanties prévues par les articles 1792 et suivants du 
Code civil ainsi que du transfert des risques au client.
La réception des travaux doit faire l’objet d’un procès-
verbal établi contradictoirement. En conséquence, le 
client s’engage à être présent sur place le jour de la 
réception. A défaut d’établissement d’un tel procès-
verbal, le client est présumé avoir réceptionné 
les travaux sans réserve. La réception emporte 
également obligation pour le client de régler toute 
somme restant due à DIVINOX au titre du contrat.

Article 14 / Garanties légales

14.1 S’agissant des produits installés par DIVINOX 
pouvant être qualifiés d’ouvrages ou d’éléments 
d’équipements d’ouvrages au sens des dispositions 
des articles 1792 et suivants du Code civil, le client est 
informé qu’il bénéficie des garanties légales prévues 
soit à l’article 1792-2 du Code civil, soit à l’article 
1792-3 dudit Code. En tout état de cause, seule 
une expertise amiable permettra de déterminer le 
niveau de garantie et de responsabilité de DIVINOX. 
14.2 S’agissant des biens livrés par DIVINOX et 
qualifiés de biens meubles corporels, DIVINOX est 
tenue, à l’égard des clients consommateurs, des 
défauts de conformité du bien au contrat dans les 
conditions de l’article L. 217-3 et suivants du Code de 
la consommation et des défauts cachés de la chose 
vendue dans les conditions prévues aux articles 
1641 et suivants du Code civil. A ce titre, le client 
consommateur peut formuler une demande au titre 
de la garantie légale de conformité ou de la garantie 
des défauts de la chose vendue en adressant sa 
réclamation à DIVINOX à l’adresse indiquée à 
l’article 23 des présentes conditions générales.  Le 
consommateur dispose d’un délai de deux ans à 
compter de la délivrance du bien pour obtenir la 
mise en œuvre de la garantie légale de conformité 
en cas d’apparition d’un défaut de conformité. 
Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir 
que l’existence du défaut de conformité et non la 
date d’apparition de celui-ci. Lorsque le contrat de 
vente du bien prévoit la fourniture d’un contenu 
numérique ou d’un service numérique de manière 
continue pendant une durée supérieure à deux 
ans, la garantie légale est applicable à ce contenu 
numérique ou ce service numérique tout au long de 
la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le 
consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du 
défaut de conformité affectant le contenu numérique 
ou le service numérique et non la date d’apparition 
de celui-ci. La garantie légale de conformité emporte 
obligation pour le professionnel, le cas échéant, 
de fournir toutes les mises à jour nécessaires au 
maintien de la conformité du bien. La garantie légale 
de conformité donne au consommateur droit à la 
réparation ou au remplacement du bien dans un délai 
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de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans 
inconvénient majeur pour lui. Si le bien est réparé 
dans le cadre de la garantie légale de conformité, 
le consommateur bénéficie d’une extension de 
six mois de la garantie initiale. Si le consommateur 
demande la réparation du bien, mais que le vendeur 
impose le remplacement, la garantie légale de 
conformité est renouvelée pour une période de 
deux ans à compter de la date de remplacement du 
bien. Le consommateur peut obtenir une réduction 
du prix d’achat en conservant le bien ou mettre fin 
au contrat en se faisant rembourser intégralement 
contre restitution du bien, si :

• 1° / Le professionnel refuse de réparer ou de 
remplacer le bien ;

• 2° / La réparation ou le remplacement du bien 
intervient après un délai de trente jours ;

• 3° / La réparation ou le remplacement du bien 
occasionne un inconvénient majeur pour 
le consommateur, notamment lorsque le 
consommateur supporte définitivement les frais 
de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, 
ou s’il supporte les frais d’installation du bien 
réparé ou de remplacement ;

• 4° / La non-conformité du bien persiste en dépit 
de la tentative de mise en conformité du vendeur 
restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction 
du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque 
le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que 
la réduction du prix ou la résolution du contrat soit 
immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu 
de demander la réparation ou le remplacement du 
bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à 
la résolution de la vente si le défaut de conformité 
est mineur. Toute période d’immobilisation du bien 
en vue de sa réparation ou de son remplacement 
suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à 
la délivrance du bien remis en état. Les droits 
mentionnés ci-dessus résultent de l’application des 
articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation. 
Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la 
mise en œuvre de la garantie légale de conformité 
encourt une amende civile d’un montant maximal 
de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu’à 10 % 
du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 241-5 
du code de la consommation). Le consommateur 
bénéficie également de la garantie légale des vices 
cachés en application des articles 1641 à 1649 du code 
civil, pendant une durée de deux ans à compter de la 
découverte du défaut. Cette garantie donne droit à 
une réduction de prix si le bien est conservé ou à un 
remboursement intégral contre restitution du bien.

Article 15 / Tolérances - Responsabilité
                    Force majeure

DIVINOX apporte le plus grand soin à la qualité de ses 
produits. A cet égard, les produits sont vendus avec 
les tolérances habituelles de fabrication lesquelles 
dépendent notamment des matières utilisées (bois, 
acier, …). Aussi, les légères différences d’opacité, de 
couleurs, de teintes des produits en eux-mêmes ne 
peuvent en aucun cas justifier un refus de livraison 
ou une minoration du prix. A ce titre, s’agissant des 
marches en bois, DIVINOX ne peut aucunement 
garantir une parfaite régularité de la teinte et du 
veinage, et plus globalement un aspect visuel 
uniforme pour chaque marche, le bois absorbant la 
teinte suivant le veinage, la nature des essences, etc. 
En conséquence, la responsabilité de DIVINOX ne 
pourra en aucun cas être engagée par le client dans 
les hypothèses où les produits livrés entrent dans le 
champ d’application des tolérances susmentionnées.
Par ailleurs, l’attention du client est attirée sur 
le fait que l’aspect des matières utilisées, tout 
particulièrement le bois, peut évoluer avec le temps, 
l’usure (exposition à la lumière du soleil et de la 
lune, chauffage, etc.) et l’utilisation (chocs, contact 
avec l’eau, etc.). Ces éventuelles évolutions relèvent 
de l’usure normale des produits n’engageant pas 
la responsabilité de DIVINOX. DIVINOX s’engage 
à réaliser les obligations définies dans le devis. Ses 
produits sont vendus pour l’usage, la destination, les 
caractéristiques techniques et l’affectation prévue 
aux catalogues de DIVINOX ou de ses fournisseurs. 
Toute utilisation différente et/ou non-conforme 
et n’ayant pas reçu l’accord écrit et préalable de 
DIVINOX dégage totalement la responsabilité de 
cette dernière. En tout état de cause, DIVINOX ne 
peut en aucun cas être responsable des défauts 
et détériorations des produits livrés ou installés 
consécutifs à des conditions anormales ou non 
conformes d’utilisation postérieure à leur délivrance. 
DIVINOX ne pourra être responsable du fait 
notamment :

• De l’usure normale de ses produits ;
• Des détériorations ou accidents provenant de 

négligences, défauts de surveillance ou d’entretien ;

• Des dommages consécutifs aux modifications, 
incorporations ou réparations des produits ;

• Des dommages sur les produits soumis à des 
sujétions anormales.

Il appartient au client de fournir toute justification 
quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. 
Il devra laisser à DIVINOX toute facilité pour procéder 
à la constatation de ces vices ou anomalies. En cas 
de vices ou anomalie dûment reconnus par DIVINOX, 
l’obligation de cette dernière sera limitée au 
remplacement des pièces défectueuses. S’agissant 
des clients professionnels, lorsque la responsabilité 
de DIVINOX est engagée à la suite d’une faute de 
sa part, la réparation ne s’applique qu’aux seuls 
dommages directs, personnels et certains que le 
client professionnel a subi à l’exclusion expresse de 
la réparation de tous dommages et/ou préjudices 
indirects et immatériels, tels que les préjudices 
financiers, atteinte à l’image… Le montant des 
dommages et intérêts que DIVINOX peut être 
amenée à verser dans les conditions précitées est 
en tout état de cause limité au montant du devis. 
Les Parties conviennent que la présente clause est 
acceptée compte tenu du prix négocié entre les 
Parties et au vu des dommages prévisibles du client 
en cas de faute de DIVINOX. La responsabilité des 
Parties ne pourra être engagée et leurs obligations 
se trouverons suspendues en cas de force majeure. 
On entend par cas de force majeure tout événement 
rendant impossible ou manifestement plus difficile 
l’exécution d’une obligation en raison du caractère 
imprévisible, irrésistible, extérieur de cet événement, 
deux de ces trois critères étant suffisants pour 
caractériser la force majeure. Il s’agit notamment 
d’évènements tels que les guerres, émeutes, 
incendies, inondations, grèves totales ou partielles 
des transports, paralysies des voies de transports 
routiers ou autres, ruptures de fourniture d’énergies, 
blocages des télécommunications et des réseaux 
informatiques, changement de réglementation, 
retards ou défaillance dans l’intervention de 
prestataires extérieurs tels que fournisseurs ou sous-
traitants... ainsi que tout autre événement considéré 
par la loi ou la jurisprudence comme un cas de 
force majeure. Chaque Partie pourra mettre fin aux 
prestations en cours par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans l’hypothèse où un cas de 
force majeure se poursuit pendant plus de 30 jours.

Article 16 / Réserve de propriété

Les produits vendus par DIVINOX demeurent 
sa propriété jusqu’au paiement intégral du prix 
en principal, frais intérêts et accessoires par le 
client. Toutefois les risques sont transférés dès la 
réception des produits. En tout état de cause, les 
produits en stock chez le client seront présumés 
être ceux impayés. En cas de revente des produits 
par le client soit en état soit après transformation, 
le client s’engage à transférer à DIVINOX le prix 
payé par les sous acquéreurs à concurrence du prix 
des produits restant à payer. En cas de défaut de 
paiement, DIVINOX, sans perdre aucun autre de ses 
droits, pourra exiger par lettre recommandée AR la 
restitution des produits aux frais et risques du client. 
Le client supportera également les frais légaux et 
judiciaires éventuels. Le client devra s’opposer par 
tous les moyens de droit aux prétentions que des 
tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les 
produits vendus, par voie de saisie notamment, et 
nous en aviser immédiatement par tout moyen de 
façon à nous permettre de sauvegarder nos intérêts.

Article 17 / Collaboration - Indépendance

L’ensemble des engagements visés dans le devis ne 
pourra être réalisé qu’en collaboration étroite avec 
le client et en fonction des informations qui seront 
communiquées à DIVINOX par ce dernier. Le client 
s’engage par conséquent à tout mettre en œuvre 
pour faciliter sa disponibilité à l’égard de DIVINOX, 
afin de permettre à cette dernière de réaliser ses 
missions dans les meilleures conditions. DIVINOX 
conservera toute latitude dans l’exécution de son 
devis. Il est néanmoins entendu que DIVINOX fera en 
sorte de perturber le moins possible l’organisation et 
le fonctionnement du client dans l’accomplissement 
du devis qui lui sera confié.

Article 18 / Assurance

Les Parties déclarent faire leur affaire personnelle de 
la souscription d’assurances nécessaires au titre du 
contrat. DIVINOX déclare avoir souscrit un contrat 
d’assurance auprès d’AXA FRANCE (313 Terrasses 
de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex) couvrant sa 
responsabilité décennale. La garantie du contrat 
s’applique aux opérations réalisées en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. 

Article 19 / Propriété intellectuelle
 
Les études, projets et documents de toute nature 
remis ou envoyés par DIVINOX restent toujours sa 
propriété. Ils doivent être remis sur sa demande. 
DIVINOX conserve la propriété intellectuelle de 
ses projets qui ne peuvent être communiqués, ni 
exécutés sans son autorisation écrite. Les Parties 
reconnaissent expressément que toute utilisation, 
reproduction, représentation, adaptation ou 
traduction des droits de propriété intellectuelle 
attachés à l’ensemble des créations de DIVINOX, et 
notamment photographies, dessins, graphiques… 
devra faire l’objet d’une cession distincte au profit du 
client. Le client reconnaît expressément à DIVINOX le 
droit de se prévaloir à titre publicitaire de la qualité 
de concepteur des créations ainsi réalisées dans 
tous les documents visant à promouvoir l’activité de 
DIVINOX auprès des tiers. 

Article 20 / Données personnelles - RGPD

DIVINOX procède à la collecte et au traitement 
de données personnelles des clients, ceci 
conformément à la règlementation en vigueur 
applicable aux données personnelles et à la politique 
de confidentialité mise en place par DIVINOX (ci-
après « Politique de Confidentialité »). La Politique 
de Confidentialité complète les présentes conditions 
générales, dont elle fait partie intégrante. Cette 
Politique de Confidentialité est accessible au lien 
suivant :  https://www.designproduction.fr/politique-
de-confidentialite-m60445.html 

Article 21 / Opposition au démarchage
                    téléphonique

Le client consommateur est informé qu’il peut 
s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage 
téléphonique (liste « Bloctel »). Il est néanmoins 
précisé que cette inscription n’interdit pas à DIVINOX 
de contacter téléphoniquement le client pour les 
stricts besoins de l’exécution du présent contrat.

Article 22 /  Droit applicable - Contestations
                    Médiation

Les parties conviennent que les présentes 
conditions et leurs conséquences sont soumises 
au droit français. La langue des présentes et des 
relations entre les parties est le français. Le client 
consommateur déclare avoir été préalablement 
informé par DIVINOX, de la possibilité de recourir, en 
cas de contestation, à une procédure de médiation 
de la consommation. Le client consommateur pourra 
ainsi soumettre tout litige l’opposant à DIVINOX à 
l’Association des Médiateurs Européens (AME) dont 
les coordonnées sont les suivantes : Médiation de 
la consommation AME, 11 Place Dauphine, 75001 
Paris. Le site internet de l’AME est le suivant : www.
mediationconso-ame.com. Le client consommateur 
peut saisir l’AME via son site internet ou par voie 
postale aux coordonnées indiquées ci-dessus. Avant 
de saisir le médiateur susvisé, le client consommateur 
s’engage à adresser sa réclamation au service client 
de DIVINOX aux coordonnées indiquées à l’article 
23 des présentes conditions générales.  Tous litiges 
éventuels entre DIVINOX et un client professionnel 
seront de la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce du siège social de DIVINOX auquel il 
est fait expressément et par avance attribution de 
juridiction et cela même en cas d’appel en garantie 
ou de pluralité de défendeurs.

Article 23 / Contact et informations

Pour les besoins du présent contrat, le client peut 
contacter DIVINOX aux coordonnées suivantes :

Courrier :

DIVINOX
112 Route de Rouen
14670 TROARN

Téléphone : 02 31 38 78 67

Courriel : info@divinox.fr

Forme sociale : SARL

Numéro de SIRET : 423 902 766 R.C.S. CAEN

Numéro de TVA : FR 92423902766

Retour sommaire



195Besoin d’un renseignement ?

DIVINOX, fabricant d’escaliers, garde-corps et verrières depuis plus de 20 ans !

Un showroom
de 110 m2 !

Visionnez notre vidéo

de présentation sur

www.divinox.fr :

C’est tout le savoir-faire
d’une équipe de professionnels

au service de vos projets  !
DIVINOX est expert en conception de gardes-corps inox, 
d’escaliers design sur mesure ultra-modernes et de ver-
rière d’atelier au look délicieusement rétro. DIVINOX 
vous offre un accompagnement complet et personna-
lisé tout au long de votre projet de construction ou de 
rénovation.

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans la construction/
rénovation d’escalier et la fabrication de garde-corps en 
inox, DIVINOX vous propose une large gamme d’escalier, 
rambarde ou verrière complètement personnalisables. 
DIVINOX possède aussi son propre bureau d’étude, ve-
nez nous voir avec votre plan / projet et repartez avec une 
simulation réaliste du résultat en 3D.

Nos devis, ainsi que nos déplacements pour réaliser une 
première évaluation de votre projet, sont gratuits. Vous 
pouvez même nous envoyer vos plans via notre formu-
laire de contact et ainsi bénéficier d’une étude rapide et 
réaliste !

Retour sommaire
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CONSEIL  |  FABRICATION  |  INSTALLATION

Notre force, le sur-mesure !

Magasin d’exposition

+ de 110 m2

à TROARN (Près de CAEN)

112 Route de Rouen
(Face au Super U)

14670 TROARN
✆ 02 31 38 78 67


