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SALOPETTE WASHGUARD®

Une salopette solide, résistante aux produits chimiques pour plus 

de confort et une durée de vie plus longue de vos équipements 

de	protection.

CARACTÉRISTIQUES :

• Imperméable	et	résistante	aux	produits	chimiques

• Bretelles avec clips ajustables

• Fils	cousus	et	collés	pour	plus	de	résistance

• Résistante aux graisses et huiles

• Dure plus longtemps

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  :

• Tailles disponibles : S - 3XL

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à EN 14605, EN 343, CE 0493, Type PB [4]
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BLEU BLANC ROUGE JAUNE

Salopette WashGuard® - Small 7112 7130 7142 7250

Salopette WashGuard® - Medium 7113 7131 7143 7251

Salopette WashGuard® - Large 7114 7132 7144 7252

Salopette WashGuard® - XL 7115 7133 7145 7253

Salopette WashGuard® - 2 XL 7116 7134 7146 7254

Salopette WashGuard® - 3 XL 7117 7135 7147 7255

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
SALOPETTE
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BLEU BLANC

Salopette Washguard® avec protections genoux - Small 7190A 7270A

Salopette Washguard® avec protections genoux - Medium 7191A 7271A

Salopette Washguard® avec protections genoux - Large 7192A 7272A

Salopette Washguard® avec protections genoux - XL 7193A 7273A

Salopette Washguard® avec protections genoux - 2 XL 7194A 7274A

Salopette Washguard® avec protections genoux- 3 XL 7195A 7275A

SALOPETTE WASHGUARD® AVEC 
PROTECTIONS	GENOUX	

Une salopette solide, résistante aux produits chimiques et 

munie de protections genoux pour une durée de vie plus longue 

de	 vos	 équipements	 de	 protection.	 Identique	 à	 la	 salopette	

WashGuard®170, la durée de vie de cette salopette est rallongée 

&	 le	 confort	 des	 opérateurs	 amélioré	 grâce	 aux	 protections	 

genoux	intégrées.

CARACTÉRISTIQUES :

• Imperméable	et	résistante	aux	produits	chimiques

• Bretelles avec clips ajustables

• Fils	cousus	et	collés	pour	plus	de	résistance

• Résistante aux graisses et huiles

• Dure plus longtemps

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  :

• Tailles disponibles : S - 3XL

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à EN 14605, EN 343, CE 0493, Type PB [4]

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
SALOPETTE AVEC PROTECTIONS GENOUX 

®

Protections de genoux 

de  rechange disponibles
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SALOPETTE WASHGUARD® AVEC  
PROTECTIONS	GENOUX	&	POCHE	AVANT	

Avec une nouvelle poche avant très pratique pour ranger  

les	buses.	

CARACTÉRISTIQUES :

• Imperméable	et	résistante	aux	produits	chimiques

• Bretelles avec clips ajustables

• Fils	cousus	et	collés	pour	plus	de	résistance

• Résistante aux graisses et huiles

• Dure plus longtemps

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  :

• Tailles disponibles : S - 3XL

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme	à	EN	14605,	EN	343,	CE	0493,	Type	PB	[4].
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BLEU BLANC

Salopette WashGuard®	avec	protections	genoux	&	poche	avant	-	Small 7221A 7280A

Salopette WashGuard®	avec	protections	genoux	&	poche	avant	-	Medium 7222A 7281A

Salopette WashGuard®	avec	protections	genoux	&	poche	avant	-	Large 7223A 7282A

Salopette WashGuard®	avec	protections	genoux	&	poche	avant	-	XL 7224A 7283A

Salopette WashGuard®	avec	protections	genoux	&	poche	avant	-	2	XL 7225A 7284A

Salopette WashGuard®	avec	protections	genoux	&	poche	avant	-	3	XL 7226A 7285A

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
SALOPETTE AVEC PROTECTIONS GENOUX 

& POCHE AVANT
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BLEU BLANC ROUGE JAUNE

Veste Washguard® - Small 7118 7136 7148 7160

Veste Washguard® - Medium 7119 7137 7149 7261

Veste Washguard® - Large 7120 7138 7150 7262

Veste Washguard® - XL 7121 7139 7151 7263

Veste Washguard® - 2 XL 7122 7140 7152 7264

Veste Washguard® - 3 XL 7123 7141 7153 7265

VESTE WASHGUARD®

La veste de protection WashGuard® 170 est résistante et 

confortable.	Elle	dispose	également	d’une	certification	chimique.

Disponible en plusieurs coloris pour faciliter le codage couleur 

dans	votre	usine.	

FEATURES:

• Capuche et manches élastiques

• La capuche peut être repliée quand elle n’est pas utilisée

• Poches pour stocker les buses

• Glissière à rabat

• Bandes	réfléchissantes	–	SOYEZ	EN	SÉCURITÉ,	SOYEZ	VISIBLE!

• Fils	cousus	et	collés	–	réellement	imperméable

• Disponible en bleu, rouge, jaune et blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  :

• Tailles disponibles (en stock) : S - 3XL

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à EN 14605, EN 343, CE 0493
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Capuche et manches élastiques

La capuche peut être repliée 

quand	elle	n’est	pas	utilisée.

Glissière à rabat 

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
VESTE 
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COMBINAISON	COMPLÈTE	WASHGUARD®

La Combinaison Complète Washguard est légère, offre le meilleur 

confort	de	travail	et	est	fabriquée	à	partir	de	matériau	classifié,	robuste	

et	résistant	aux	produits	chimiques.

Cette combinaison de protection tout-en-un comprend une 

capuche intégrée, des poignets et chevilles élastiqués et une fermeture 

éclair invisible pour offrir une barrière étanche aux

risques	dans	l’atelier.

CARACTÉRISTIQUES :

• Manches double couche avec poignets à élastique invisible

• La capuche intégrée comprend des cordons de serrage

• Fermeture	éclair	invisible

• Bandes	Réfléchissantes	-	EN	SECURITE,	BIEN	VU

• Coutures cousues et soudées - fabrication totalement étanche

• Disponible en Bleu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Tailles disponibles en stock : S – 3XL

• Matériau : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à : EN 14605:2005 + A1:2009, EN 343:2019
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BLEU

Combinaison Complète WashGuard® - S 7290

Combinaison Complète WashGuard® - M 7291

Combinaison Complète WashGuard® - L 7292

Combinaison Complète WashGuard® - XL 7293

Combinaison Complète WashGuard® - 2XL 7294

Combinaison Complète WashGuard® - 3XL 7295

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
COMBINAISON COMPLÈTE
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BLEU

Pantalon WashGuard® - Small 7200

Pantalon WashGuard® - Medium 7201

Pantalon WashGuard® - Large 7202

Pantalon WashGuard® - XL 7203

Pantalon WashGuard® - 2 XL 7204

Pantalon WashGuard® - 3 XL 7205

PANTALONS WASHGUARD® 

Le pantalon WashGuard® 170 est plus confortable et résistant 

qu’un	pantalon	classique.	Il	bénéficie	d’une	certification	chimique.

CARACTÉRISTIQUES :

• Tailles et chevilles élastiques

• Bandes	réfléchissantes	–	SOYEZ	EN	SÉCURITÉ,	SOYEZ	VISIBLE!

• Fils	cousus	et	collés	–	réellement	imperméable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Tailles disponibles (en stock) : S - 3XL

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à EN 14605, EN 343, CE 0493, Type PB [4]
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Bandes	réfléchissantes	–	

SOYEZ	EN	SÉCURITÉ,	SOYEZ	VISIBLES.

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
PANTALONS
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BLOUSON WASHGUARD®

Le blouson WashGuard® 170 est confortable, résistant 

et	possède	une	certification	chimique.

CARACTÉRISTIQUES :

• Manches élastiques

• Corde pour ajuster la capuche

• Bandes	réfléchissantes	–	SOYEZ	VISIBLE,	SOYEZ

EN	SÉCURITÉ

• Fils	cousus	et	collés	–	réellement	imperméable

• Disponible	en	bleu	&	blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Tailles disponibles (en stock) : S - 3XL

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à EN 14605, EN 343, CE 0493,

Type PB [4]
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BLEU BLANC

Blouson WashGuard® - Small 7166 7172

Blouson WashGuard® - Medium 7167  7173

Blouson WashGuard® - Large 7168 7174

Blouson WashGuard® - XL 7169 7175

Blouson WashGuard® - 2 XL 7170 7176

Blouson WashGuard® - 3 XL 7171 7177

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
BLOUSON
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ULTRA	CONFORTABLES	ET	MUNIES	DE	
PROTECTION	DE	SÉCURITÉ

Ces bottes de sécurité légères mais robustes offrent une 

protection totale aux équipes d’hygiène pour qui sécurité et 

protection	doivent	aussi	rimer	avec	confort.	

Conçues	 en	 polyuréthane	 et	 munies	 de	 semelles	 de	 qualité,	

elles permettent de réduire les risques de glissements de vos 

opérateurs.	Elles	sont	également	sensiblement	plus	légères	que	

d’autres bottes équivalentes tout en offrant une vraie isolation 

contre	le	froid.

CARACTÉRISTIQUES :

• Étanches

• Talon coussiné pour plus de confort et de maintien

• Embouts en acier résistant aux chocs et à la compression

• Réduit le risque de glissement

• Adaptées pour le travail en environnements froids

• Antistatiques

• Semelle	extérieure	résistante	au	fioul

CONFORME À :

• EN	20345:2011	S4	CI

• Indice	de	glissement:	SRC
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Réduit le risque de glissement

Talon coussiné 

Antistatiques

BLANC VERT

Taille 37 7501 7516

Taille 38 7502  7517

Taille 39 7503 7518

Taille 40 7504 7519

Taille 41 7505 7520

Taille 42 7506 7521

Taille 43 7507 7522

Taille 44 7508 7523

Taille 45 7509 7524

Taille 46 7510 7525

Taille 47 7511 7526

COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
BOTTES DE TRAVAIL
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COMBINAISONS WASHGUARD® EPI

Tablier WashGuard® - Bleu 7126

Tablier WashGuard® - Blanc 7127

TABLIER	WASHGUARD®

Le tablier WashGuard®	 170	 est	 confortable	 et	 résistant.	 Les	

matériaux	utilisés	bénéficient	d’une	certification	chimique.

CARACTÉRISTIQUES :

• Ajustable

• Taille large pour assurer une meilleure protection

• Grande	résistance	grâce	aux	fils	cousus	et	collés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

• Matériaux : 40% Polyuréthane, 60% Nylon

• Conforme à EN 14605, EN 343

• Certificat	d’alimentarité

• Tailles	disponibles	:	taille	unique	(largeur	:	87.5	cm,

hauteur	:	114.50	cm
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GANTS WASHGUARD® 

Ces gants résistants aux produits chimiques sont 

spécifiquement	conçus	pour	les	opérations	de	nettoyage	dans	

l’industrie	 agroalimentaire.	 Ils	 complèteront	 parfaitement	

les	équipements	de	protection	de	vos	opérateurs	d’hygiène. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

• Conforme à CE 0120, EN388: 2003, EN374-2: 2003,

• EN374-3: 2003

• Matériaux : doublure : Cotton / revêtement : PVC /

manchon 240g PVU

• La manche est réalisée en matériaux imperméables

• Couleurs : deux tons de bleus

• Tailles disponibles : 8 - 11

• Longueurs des mains : taille 8 - 182mm / taille 9 - 192mm

/ taille 10 - 204mm / taille 11 - 215mm

Taille 8 - Bleu (1 Paire) 7217

Taille 9 - Bleu (1 Paire) 7218

Taille 10 - Bleu (1 Paire) 7219

Taille 11 - Bleu (1 Paire) 7220
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COMBINAISONS WASHGUARD® EPI 
PIÈCES DE RECHANGE & ACCESSOIRES

CES	ACCESSOIRES	SONT	SPÉCIFIQUEMENT	CONÇUS	POUR	LA	GAMME	D’ÉQUIPEMENTS	
DE	 PROTECTION	 WASHGUARD®	 170.	 ILS	 COMPLÈTERONT	 PARFAITEMENT	 LES	
COMBINAISONS	DE	VOS	ÉQUIPES	D’HYGIÈNE.

BRETELLES	NOIRES	

Bretelles noires 7128
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Taille 8 - Bleu (1 Paire) 7217

Taille 9 - Bleu (1 Paire) 7218

Taille 10 - Bleu (1 Paire) 7219

Taille 11 - Bleu (1 Paire) 7220

SAC POUR BUSES WASHGUARD®

Sac pour buses WashGuard® 170 - bleu 7129

PROTECTIONS	GENOUX	

Protections genoux en Néoprène 7199

KIT	DE	RÉPARATION	

Kit de réparation - bleu 7210

Kit de réparation - blanc 7211

Protection Genoux - Mousse 7199F
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NOUS NOUS ENGAGEONS À 
CONTINUELLEMENT DÉVELOPPER 
DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS 
À LA POINTE DE L’INNOVATION. 

NOUS	 SAVONS	 PARFAITEMENT	 QU’AUCUNE	
SITUATION	 N’EST	 IDENTIQUE	 ;	 NOS	
SOLUTIONS	 NE	 LE	 SONT	 PAS	 NON	 PLUS.	
NOUS	 FOURNISSONS	 DES	 SOLUTIONS	
PERSONNALISÉES	 ET	 SUR	 MESURE	 DANS	
UN	 ÉVENTAIL	 DE	 SECTEURS	 ET	 D’ACTIVITÉS	
QUI	RÉPONDENT	LE	MIEUX	AUX	BESOINS	DE	
NOS	CLIENTS	EN	MATIÈRE	D’HYGIÈNE	ET	DE	
NETTOYAGE.

40

NOS MARQUES
À LA POINTE DE L’INNOVATION

Tuyaux	 de	 nettoyage	 conçus	 spécifiquement	 pour	 l’industrie	

agroalimentaire pour répondre à diverses applications, pressions et 

budgets.	

Une gamme comprenant des enrouleurs de tuyaux en acier 

inoxydable	ainsi	que	d’autres	équipements	conçus	pour	un	stockage	

sûr	et	hygiénique	de	vos	tuyaux	de	nettoyage.	

Tuyaux de nettoyage haute qualité : ils surpassent de loin les tuyaux 

classiques.	Leur	composition	spécifique	leur	apporte	une	résistance	

supérieure	à	l’abrasion	ainsi	qu’aux	graisses	chimiques	et	animales.
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Notre	 gamme	 de	 pistolets,	 vannes	 et	 raccords	 haut	 de	 gamme.	

Ils	 sont	 spécifiquement	 conçus	pour	 la	 durabilité,	 le	 confort	 et	 la	

sécurité de l’opérateur tout en vous aidant à optimiser votre système 

de	nettoyage.	

Notre gamme d’équipements de protection résistants aux produits 

chimiques.	Durables	et	confortables,	ils	sont	spécifiquement	conçus	

pour	les	équipes	d’hygiène.

La	gamme	Technifoamer	est	conçue	pour	l’application	de	produits	

chimiques de nettoyage dans les industries agroalimentaire et 

pharmaceutique	(moussage,	désinfection	et	brumisation).	

Des postes de nettoyage satellites situés dans les différentes zones 

de production et à partir desquels les opérateurs peuvent effectuer 

toutes	les	étapes	du	processus	de	nettoyage	(moussage,	rinçage	et	

désinfection)	à	l’aide	d’un	seul	tuyau.	

Des	 buses	 et	 lances	 conçues	 pour	 économiser	 l’eau	 tout	 en	

augmentant	l’efficacité	du	nettoyage.	Disponibles	pour	les	systèmes	

à	pression	moyenne.

®

®

SYSTEMS
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EQUIPEMENT

Pour	optimiser	l’efficacité	hygiénique	et	le	confort	de	l’utilisateur,	

il	 est	 important	 d’utiliser	 le	 bon	 équipement.	 Pistolets	 de	

nettoyage pour diffusion spéciale, gicleurs, lances et autres 

équipements	sont	disponibles	sur	stock.

TUYAUX	&	DEROULEURS	DE	TUYAUX

Montés selon vos besoins spéciaux par notre propre équipe 

et	 disponibles	 pour	 une	 livraison	 rapide.	 Conçus	 pour	 une	

utilisation	efficace	et	une	sûreté	d’hygiène.

ASSISTANCE	TECHNIQUE

Notre équipe d’experts peut s’occuper pour vous de l’entretien 

et de la maintenance, vous permettant ainsi de vous concentrer 

sur	le	contrôle	des	niveaux	d’hygiène	et	optimiser	les	bénéfices	

de	l’usine.

VÊTEMENTS	DE	PROTECTION

Apporter du confort à vos opérateurs de nettoyage et les 

protéger	correctement	réduit	les	risques	et	motive	les	équipes.

DIFFUSION	DE	PRODUITS	CHIMIQUES

Une diffusion effective et cohérente des produits chimiques 

joue	 un	 rôle	 important	 dans	 l’amélioration	 des	 résultats	 des	

tests de prélèvement, réduit l’utilisation des produits chimiques 

et	renforce	les	normes	d’hygiène	de	l’usine.

SYSTEMES

Améliorer grandement la productivité de votre usine en 

réduisant les temps d’arrêt, en nettoyant plus rapidement et en 

effectuant	une	diffusion	sûre	et	précise	des	produits	chimiques.

NOS PRESTATIONS

SYSTEMES FoodClean

Montés selon vos besoins spéciaux par notre propre 
équipe et	 disponibles	 pour	 une	 livraison	 rapide.	 Conçus	
pour	 une	utilisation	efficace	et	une	sûreté	d’hygiène.	

Tout fabricant d’agro-alimentaire qui souhaite nettoyer ses 

zones de production plus rapidement et avec moins d’eau, 

de dépense d’énergie et de main d’œuvre peut s”inscrire sur 

wwwqjsequipement.fr	ou	nous	appeler	pour	plus	d’informations	

sur	les	Systèmes	QJS.	

ENTRETIEN	DES	EQUIPEMENTS

Nous proposons une assistance technique sur site pour un 

entretien proactif régulier de vos équipements, pour procéder à 

des	études	et	apporter	des	conseils	pratiques.

CONTRAT	D’EQUIPEMENT

N’hésitez pas à en demander plus sur ce programme 

économique.	Profitez	d’un	équipement	professionnel	sans	avoir	

à	passer	par	de	longues	heures	de	recherches	en	investissement	!

CONTACTEZ-NOUS

Notre équipe amicale, serviable et fiable fera en 

sorte que votre demande soit traitée efficacement 

pour vous apporter une solution simple

Vous pouvez nous contacter au

+33 (0)1 70 75 26 82
ou par courriel à 

commercial@qjsequipement.fr

J’aime et j’ai toujours aimé FoodClean. Un service et des produits de 
qualité. Des professionnels qui savent ce qu’ils font depuis les plus 
grands projets jusqu’aux joints toriques. 

Responsable Hygiène - JACOBS 
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TERMS & CONDITIONS
QJS (UK) Limited – Conditions générales de vente – Octobre 2020
Nous	attirons	particulièrement	l’attention	du	Client	sur	les	dispositions	de	la	clause	12.

1. INTERPRÉTATION

1.1 	 Définitions.	Dans	le	cadre	des	présentes	Conditions,		
les	définitions	suivantes	sont	utilisées	:
Jours ouvrables : toute journée (à l’exclusion des   
samedi, dimanche ou jours fériés) durant laquelle les  
banques	françaises	sont	ouvertes.
Date d’entrée en vigueur : voir les indications  
données	dans	la	clause	2.2.
Conditions : les présentes Conditions Générales   
telles que pouvant être amendées périodiquement  
en	application	de	la	clause	15.8.
Contrat : le Contrat entre QJS et le Client portant  
fourniture de Marchandises et/ou de Services en   
application	des	présentes	Conditions.
Client : la personne physique ou morale qui achète  
les	Marchandises	et/ou	les	Services	de	QJS.
Équipement du Client : tous matériels, systèmes,  
tuyauteries, câbles, ou aménagements présents   
dans	les	locaux	du	Client.
Locaux du Client : désigne les locaux appartenant 
ou non au Client et dans lesquels sont effectués la  
totalité	ou	une	partie	des	Services.
Les Livrables :	les	Livrables	spécifiés	dans	les		
Commandes de Service (s’il y en a) ainsi que toutes  
Marchandises, produits et systèmes utilisés, gérés,  
livrés ou développés par QJS en association avec 
les Services, sous quelle que forme que ce soit, y   
compris	tous	les	plans,	rapports	et	spécifications		
et tous autres documents en rapport avec le  
présent	projet.
Lieu de livraison : a le sens qui lui est donné dans la  
clause	4.2.
Événement de force majeure : a le sens qui lui est  
donné	dans	la	clause	15.1(a).
Marchandises : les Marchandises (ou une partie   
quelconque	des	Marchandises)	spécifiées	dans	 
la	Commande.
Spécifications des Marchandises : toute  
spécification	(y	compris	les	plans	ou	schémas), 
fournis ou édités par QJS, ou agréée par écrit entre  
QJS	et	le	Client.
Droits de propriété intellectuelle : tous les  
brevets, droits d’invention, modèles utilitaires,   
droits d’auteurs et autres droits exclusifs, marques  
commerciales, noms et domaines, noms  
professionnels, droits commerciaux et d’habillage  
de produit, droits de bonne volonté ou de recours  
pour tromperie commerciale ou concurrence 
déloyale, droits de conception et droits d’auteurs  
informatiques, droits de base de données et de   
topographie, droit moral, droits liés à l’obligation  
de	confidentialité	(y	compris	le	savoir-faire	et	les			
secrets commerciaux), et n’importe quels autres  
droits de propriété intellectuelle, qu’ils soient  
enregistrés ou pas, ainsi que tout prolongement,  
extension et renouvellement desdits droits, et tous  
droits ou recours similaires ou équivalents partout  
dans	le	monde.
Commande : la Commande du Client pour la  
fourniture de Marchandises et/ou de Services, telle  
que	spécifiée	sur	le	bon	de	Commande	du	Client,		
ou l’acceptation écrite par le Client du devis de QJS,  
ou toute autre acceptation écrite ou verbale ou   
autre,	selon	le	cas.
Acceptation de la Commande : a le sens indiqué  
dans	la	clause	2.2.
QJS : QJS (UK) Limited, société enregistrée en  
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro   
d’immatriculation 07789905, dont le siège social  
est à Saxilby Enterprise Park, Skellingthorpe Road,  
Lincoln,	Angleterre,	LN1	2LR.
Marchandises de QJS : a le sens indiqué dans la   
clause	8.1(i).
Services : les Services, y compris les Livrables,  
fournis au Client par QJS comme indiqué dans la  

Spécification	des	Services.
Spécification des Services : la description ou  
spécification	des	Services	fournies	au	Client	par	QJS.

1.2 	Construction.	Dans	ces	Conditions,	les	règles		
suivantes s’appliquent :
(a) une personne peut faire référence à une 
personne physique ou morale (qu’elle ait ou non un 
statut de personne morale) ;
(b) une référence à une Partie inclut ses 
représentants légaux, successeurs ou 
responsables désignés ;
(c) une référence à une loi ou à un règlement 
statutaire est une référence à cette loi ou règlement 
statutaire	tel	que	amendé	ou	ré-adopter.	Une	
référence à une loi ou à un règlement statutaire 
inclut toutes les lois afférentes promulguées dans 
le cadre de cette loi ou règlement statutaire tel que 
amendés ou ré-adoptés ;
(d) toute phrase introduite par les termes y compris, 
incluant, inclus, en particulier ou toute expression 
similaire sera interprétée comme une illustration 
et ne limitera pas le sens des mots précédant ces 
termes ; 
et
(e) une référence à un texte ou à un document écrit 
inclut	les	télécopies	et	les	courriels.

2. BASE DU CONTRAT

2.1. La Commande constitue une offre du Client  
d’acheter des Marchandises et/ou des Services  

	 en	accord	avec	ces	Conditions.
2.2 La Commande sera seulement considérée  

comme acceptée lorsque QJS aura fourni une  
acceptation écrite de la Commande, ou si QJS  
livre les Marchandises au Client ou commence  
à fournir les Services (Acceptation de la Commande)  
plus	tôt	date	et	heure	à	partir	desquelles	le	Contrat		
sera considéré comme étant entré en vigueur (Date  
d’entrée	en	vigueur).

2.3 Le Contrat constitue la totalité de l’accord entre  
les	Parties.	Le	Client	confirme	qu’il	n’a	pas		
basé sa décision sur une déclaration, promesse ou  
représentation faite ou fournie par ou de la part de  
QJS	et	qui	ne	serait	pas	mentionnée	dans	le	Contrat.

2.4 Tout échantillon, plan, descriptif ou document  
publicitaire fourni par QJS et toutes descriptions  
des Marchandises ou illustrations ou descriptions  
des Services contenus dans les catalogues ou   
les brochures de QJS sont fournis ou publiés dans  
l’unique but de donner une idée approximative  
des Marchandises et/ou des Services qui y sont  
décrits.	Ils	ne	font	pas	partie	du	Contrat	et	n’ont	 
aucune	force	contractuelle.

2.5 Ces Conditions s’appliquent au Contrat à l’exclusion  
de tous autres termes ou clauses que le Client   
chercherait à imposer ou à incorporer ou qui serait  
censé s’appliquer de manière implicite en raison des  
pratiques	commerciales	douanières	ou	autres.

2.6 Tout devis fourni par QJS ne devra pas être considéré  
comme une offre et, sauf indication contraire, n’est  
valide que pour une période de 30 jours ouvrables à  
compter	de	sa	date	d’émission.

2.7 Toutes ces Conditions s’appliquent à la fourniture  
des Marchandises et des Services sauf indication  
spéciale	d’une	application	exclusive.

3. MARCHANDISES

3.1 Les Marchandises sont décrites dans le catalogue  
de QJS et/ou dans les autres documents imprimés  
que	QJS	fournit	et/ou	qui	figurent	sur	le	site 
internet	de	QJS	(www.qjs.co.uk),	tels	que	décrites		
ou	modifiées	par	et	dans	la	Commande	et	toute			
autre	spécification	applicable	aux	Marchandises.

3.2 Dans la mesure où les Marchandises doivent être  

fabriquées	selon	des	spécifications	particulières			
fournies par le Client, le Client devra indemniser   
QJS pour toutes les responsabilités, coûts, dépenses,  
dommages et pertes (y compris toutes pertes et  
dépenses directes et indirectes pouvant en résulter,  
perte	de	profit	et	de	réputation,	pénalités	et	autres		
coûts et dépenses légaux et professionnels)  
supportés ou encouru par QJS en rapport avec   
toute réclamation effectuée contre QJS pour 
une infraction réelle ou supposée aux Droits de  
Propriété	Intellectuelle	d’une	tierce	partie	résultant	 
ou en rapport avec l’utilisation faite par QJS des  
Spécifications	des	Marchandises.	Cette	clause	3.2	 
continuera à s’appliquer après la résiliation 
du	Contrat.

3.3	QJS	se	réserve	le	droit	de	modifier	si	nécessaire	les		
spécifications	des	Marchandises	en	application	de		

	 lois	ou	autres	obligations	statutaires.
3.4 Le Client veillera à ce que toutes les marchandises  

qui ne sont pas installées ou entretenues par  
QJS soient installées et/ou entretenues selon les   
instructions et informations fournies par QJS, ou  
pour le moins, en conformité avec toutes les bonnes  
procédures industrielles et commerciales et toutes  
les	obligations	légales	et	réglementaires.	Cette		 	
clause	3.4	continuera	à	s’appliquer	après	la	résiliation		
du	Contrat.

3.5 Dans la mesure où l’utilisation des Marchandises  
sans formation appropriée peut se révéler  
dangereuse, le Client s’engage à veiller à ce que  
tout futur utilisateur des Marchandises soit formé  
de manière adéquate et à ce qu’en particulier les  
utilisateurs connaissent toutes les consignes de   
sécurité concernant l’utilisation des Marchandises  
fournies	par	QJS	au	Client	à	tout	moment.	Cette			
clause	3.5	continuera	à	s’appliquer	après	la	résiliation		
du	Contrat.

3.6 Les stipulations de cette clause 3 s’appliqueront  
aussi à tous les produits Livrables en application  
du	Contrat.

4. LIVRAISON DES MARCHANDISES

4.1 QJS veillera à ce que chaque livraison de  
Marchandises soit accompagnée d’un bordereau  
de livraison indiquant la date de la Commande, tous  
les numéros de référence du Client concerné et de  
QJS, le type et la quantité des Marchandises (y   
compris le numéro de code des Marchandises,   
si applicable), les instructions  spéciales de stockage 
(le cas échéant) et, si la Commande est livrée en   
plusieurs fois, une liste des Marchandises non  
encore livrées ; 

 et
4.2	QJS	livrera	les	marchandises	à	l’endroit	spécifié	sur		

la  Commande ou à tout autre endroit agréé par les  
	 parties	(Adresse	de	Livraison).
4.3 La livraison des marchandises sera considérée  

comme effective à l’arrivée des marchandises à  
l’adresse	de	Livraison.

4.4 Le Client devra fournir à ses frais, à l’adresse  
de Livraison, les équipements et la main d’œuvre  
nécessaires pour lui permettre de prendre  
possession	des	marchandises	livrées.

4.5 Toute	date	spécifiée	de	livraison	des	marchandises		
ne saura être qu’approximative et la date de livraison  
ne	fait	pas	partie	des	stipulations	contractuelles.		
QJS ne sera pas responsable de tout retard éventuel  
de livraison de marchandises causé par un  
événement	de	Force	Majeure	ou	par	la	non-	 	

 fourniture à QJS, par le Client, des instructions de  
livraison correctes ou de tout autre renseignement  

	 nécessaire	pour	la	fourniture	des	marchandises.
4.6 Si QJS ne satisfait pas à son obligation de livraison  

des marchandises, sa responsabilité sera limitée  
aux coûts et dépenses subis par le Client pour  
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obtenir des marchandises de remplacement  
de description et de qualité similaires, aux coûts les  
plus	bas	du	marché,	moins	le	prix	des	marchandises.		
QJS ne sera nullement responsable de la non-  

 livraison des marchandises dans la mesure où ce  
manquement est causé par un événement de   
Force	Majeure	ou	par	la	non-fourniture	à	QJS,	par		
le  Client, des instructions de livraison correctes ou  
de tout autre renseignement nécessaire pour la   
fourniture	des	marchandises.

4.7 Si le Client refuse d’accepter ou de prendre  
possession des marchandises, alors, 5 jours  
ouvrables	après	notification	par	QJS	au	Client	 
du fait que les marchandises sont prêtes à être   
livrées, sauf cas de force majeure ou de  
non-satisfaction par QJS de ses obligations  
contractuelles concernant lesdites Marchandises :
(a) la livraison des marchandises sera considérée 
comme ayant été effectuée à 9h00 le cinquième 
jour	ouvrable	suivant	la	date	de	notification	au	Client	
par QJS du fait que les marchandises sont prêtes à 
être livrées ; et
(b) QJS entreposera alors les marchandises jusqu’à 
ce que la livraison intervienne et imputera au 
Client tous les coûts et dépenses encourus 
(y	compris	l’assurance).

4.8 Si, dix jours ouvrables après avoir été informé par  
QJS que les marchandises sont prêtes à être livrées,  
le Client n’a toujours pas accepté ni pris possession  
des marchandises, QJS pourra revendre ou disposer  
d’une partie ou de la totalité des marchandises et,  
après avoir ajouté un coût raisonnable de stockage,  
des frais de tentative de livraison et de vente,  
imputera au Client tout manque à gagner par   
rapport	au	prix	contractuel	des	marchandises.

4.9 Le Client ne sera pas autorisé à refuser les  
marchandises si QJS livre un volume ou une valeur  
inférieurs ou supérieurs de cinq pour cent à la   
quantité ou à la valeur des marchandises  
commandées mais un ajustement au prorata sera  
effectué sur la facture de la commande à réception  
d’une	notification	valide	du	Client	indiquant	qu’une		
quantité	incorrecte	de	marchandises	a	été	livrée.

4.10	QJS	peut	livrer	les	marchandises	en	plusieurs	fois.		
Elles	seront	alors	facturées	et	payées	séparément.		
Chaque	livraison	constituera	un	contrat	séparé.	 
Tout délai dans la livraison ou erreur de livraison   
n’autorisera pas le Client à annuler toutes autres   
livraisons	partielles	comme	susmentionné.

5. QUALITÉ DES MARCHANDISES

5.1 QJS garantit qu’à la livraison les marchandises :
(a) seront conformes à leur description matérielle et 
à	toutes	les	autres	spécifications	applicables	;
(b) ne comporteront aucun défaut de matériaux, de 
conception ou de fabrication ;
(c) seront de qualité satisfaisante (conformément 
aux stipulations de l’Acte sur la vente des 
marchandises de 1979) ; et
(d) seront conformes à l’utilisation prévue par QJS 
mais		pas	à	aucune	autre	utilisation.

5.2	 Sous	réserve	des	stipulations	de	la	clause	5.3	si	:
(a)	le	Client	notifie	par	écrit,	dans	des	délais	
raisonnables, ou en tout cas avant 20 jours ouvrables 
à	compter	de	la	date	de	livraison	ou	avant	la	fin	de
toute	autre	période	applicable	comme	spécifié	dans
le Contrat, le respect desdits délais constituant une 
condition contractuelle, qu’une partie ou la totalité 
des marchandises n’est pas conforme à la garantie 
comme	stipulé	dans	la	clause	5.1	;
(b) QJS dispose d’une possibilité raisonnable 
d’examiner lesdites marchandises ; et
(c) le Client (si QJS le lui demande) retournera les 
marchandises à l’usine ou au siège social de QJS à la 
charge de QJS ; QJS décidera, à sa seule discrétion, 
de réparer ou de remplacer les marchandises 
défectueuses ou de rembourser le montant total des 
marchandises	défectueuses.	

5.3  QJS ne sera pas responsable de la non-conformité  
des	marchandises	à	la	garantie	spécifiée	dans	la		
clause	5.1	si	:
(a) le Client continue à utiliser les marchandises 
après	avoir	fourni	une	notification	en	application	de
la	clause	5.2	;
(b) le défaut est intervenu parce que le Client 

n’a pas suivi les instructions orales ou écrites de QJS  
quant au stockage, à l’installation, à la mise en   
service, à l’utilisation ou à l’entretien des  
marchandises et/ou n’a pas respecté les bonnes   
procédures	générales	d’utilisation.
(c) le défaut survient en association avec le fait que 
QJS a appliqué des plans, conceptions ou 
spécifications	fournis	par	le	Client	;
(d)	le	Client	modifie	ou	répare	les	marchandises	sans	
l’autorisation écrite préalable de QJS ;
(e) le défaut survient suite à une usure normale, à 
des dommages volontaires, à une négligence, ou à 
des conditions d’exploitation anormales ;
(f)	les	marchandises	diffèrent	des	spécifications	
suite	à	des	modifications	apportées	pour	les	rendre
conformes à des lois et des réglementations 
statutaires.

5.4 Sauf comme indiqué dans cette clause 5, QJS n’aura  
 aucune responsabilité envers le Client pour la non- 
 conformité des marchandises aux termes de la   
	 garantie,	comme	spécifié	dans	la	clause	5.1.
5.5  Les termes de ces Conditions s’appliqueront à toute  

marchandise réparée ou remplacée fournie par QJS  
	 aux	termes	de	la	clause	5.2.
5.6 Si QJS n’est pas le constructeur des marchandises,  

QJS fera tous les efforts raisonnables pour  
transférer au Client toute garantie applicable  
auxdites	marchandises.

5.7 Les stipulations de cette clause 5 s’appliqueront  
aussi à tous les produits Livrables en application 
du	Contrat.

6. TITRE DE PROPRIÉTÉ ET RISQUES

6.1 Les marchandises sont aux risques du Client dès la  
	 prise	de	possession	à	la	livraison.
6.2 Le titre de propriété des marchandises ne sera  

pas	transféré	au	Client	avant	que	QJS	ait	reçu	le			
paiement dans sa totalité (en espèces ou en fonds  
nets) pour :
(a) les marchandises ; 
et
(b) toute autre marchandise et service que QJS 
aura fourni au Client et pour lesquels un règlement 
est	échu.

6.3 Jusqu’à ce que le titre de propriété soit transféré au  
Client, le Client doit :
(a) conserver les marchandises sur une base 
fiduciaire	en	se	portant	caution	auprès	de	QJS	;
(b) stocker les marchandises séparément de toutes 
les	autres	marchandises	détenues	par	le	Client	afin
qu’elles	restent	facilement	identifiables	comme	
étant la propriété de QJS ;
(c) ne pas enlever, dégrader ni supprimer toute 
marque	d’identification	ou	d’emballage	sur	ou	en
association avec les marchandises ;
(d) conserver les marchandises en bonne condition 
et les assurer contre tous les risques pour leur valeur 
réelle et au nom de QJS, à partir du jour de la 
livraison ;
(e) informer immédiatement QJS si les 
marchandises sont affectées par l’un des problèmes 
décrits	dans	la	clause	13.1	(b)	à	13.1	(l)	;	et
(f) donner à QJS toute information pertinente 
suite aux demandes faites à tout moment par QJS 
mais le Client est habilité à revendre ou à utiliser 
les marchandises dans le cadre normal de ses 
activités	d’exploitation.

6.4 Si, avant que le titre de propriété ne soit transféré  
au Client, le Client est l’objet d’une des procédures  
décrites	dans	la	clause	13.1	(b)	à	13.1	(l)	ou	que	QJS		
pense raisonnablement qu’une telle procédure   
est imminente et en informe le Client, dans ce cas,  
si les marchandises n’ont pas été revendues ou   
incorporées de manière irrévocable à un autre   
produit et sans restriction des autres droits et   
recours dont QJS peut par ailleurs se prévaloir, QJS  
est habilité, à tout moment, à réclamer au Client le  
retour des marchandises et, si le Client n’obtempère  
pas dans un délai raisonnable, de pénétrer dans les  
locaux de stockage des marchandises chez le Client  
ou chez un tiers dans le but de les récupérer et, le  
Client autorise, de manière irrévocable, QJS à faire  
valoir	un	tel	droit.

6.5 QJS sera habilité à exiger le paiement des  
marchandises même si le titre de propriété les  

	 concernant	n’a	pas	encore	été	transféré	au	Client.
6.6 Les stipulations de cette clause 6 s’appliqueront   

aussi à tous les produits Livrables en application 
du	Contrat.

7. FOURNITURE DE SERVICES

7.1  QJS fournira au Client des services conformes en  
tous	points	essentiels	à	la	spécification	contractuelle		

	 desdites	prestations.
7.2 QJS s’efforcera de proposer au Client les meilleures  

dates de fourniture des services mentionnés dans  
les	spécifications	ou	agréés	par	écrit	par	QJS	mais		
ces dates ne seront qu’une estimation et le non-  

 respect de cet échéancier ne constituera pas une  
	 violation	des	obligations	contractuelles	de	QJS.
7.3 QJS se réserve le droit d’apporter tous les  

changements nécessaires pour assurer la conformité  
de ses prestations aux lois et réglementations de  
sécurité applicables ou des changements n’affectant  
pas matériellement la nature ou la qualité des   
services et QJS devra informer le Client chaque   
fois qu’un changement est susceptible d’affecter  
matériellement	la	nature	ou	la	qualité	des	services.

7.4 Si, après la date d’entrée en vigueur, le Client  
réclame	une	modification	des	services	exigibles			
dans le cadre du Contrat, QJS ne sera sous aucune  
obligation	d’accorder	une	telle	modification.	Si	QJS		
accepte	une	éventuelle	modification	et	la	confirme,	 
alors	le	service	ainsi	modifié	sera	fourni	par	QJS	au		
Client dans le cadre du Contrat à la condition que le  
Client l’accepte par écrit :
(a) toute	modification	substantielle	de	la
spécification	des	services	qui	sera		communiquée	au	
Client par QJS ;
(b)	toute	modification	du	coût	desdits	services	
comme communiqué au Client par QJS ; et
(c) toute	autre	exigence	raisonnable	de	QJS.

7.5 QJS garantit au Client que les services fournis le  
seront avec toute la compétence et les précautions  

	 nécessaires.
7.6 Lorsque les services sont périodiques ou continus  

et	que	le	Contrat	ne	spécifie	pas	la	durée	pendant		
laquelle les services devront être assurés par QJS,  
alors,	sous	réserve	des	stipulations	de	la	clause	7.2,		
le terme du Contrat sera d’un an à compter de la  
date	d’entrée	en	vigueur	du	Contrat.

8 OBLIGATIONS DU CLIENT

8.1  Le Client devra :
(a)	s’assurer	que	la	commande	et	la	spécification	des	
marchandises (si elles sont fournies par le Client) 
sont complètes et exactes ;
(b) coopérer avec QJS sur toutes les questions 
concernant les services ;
(c) donner à QJS, à ses employés, à ses agents, 
consultants et sous-traitants, un accès aux locaux 
du Client et à l’équipement du Client et lui fournir 
les équipements et autres aménagements 
raisonnables requis par QJS pour assurer les services ;
(d) donner à QJS les informations et les matériaux 
dont QJS pourrait raisonnablement avoir besoin 
pour assurer les services et veiller à ce que ces 
informations	soient	suffisamment	précises	et	exactes	;
(e) préparer de manière adéquate les locaux du 
Client et l’équipement du Client pour permettre à 
QJS	d’assurer	efficacement	les	services	;	
(f) obtenir et faire valider toutes les licences, 
autorisations	et	certificats	nécessaires	à	la	bonne
réalisation des services avant la date de 
commencement des services ;
(g) avertir immédiatement QJS de tout problème 
d’hygiène et de sécurité et autres problèmes légaux 
ou réglementaires concernant l’exécution par QJS 
des services dans les locaux du Client ;
(h) veiller à ce que tous les produits Livrables 
qui ne sont pas installés ou entretenus par QJS 
soient installés et/ou entretenus conformément 
aux instructions et informations fournies par QJS 
ou, pour le moins, en conformité avec toutes les 
obligations légales et statutaires et toutes les 
bonnes	procédures	commerciales	et	industrielles.
Cette clause restera exécutoire après la résiliation 
du Contrat ;
(i) conserver et entretenir tous les matériaux, 
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équipements, documents et toute autre propriété  
de QJS (Matériels de QJS) dans les locaux du  
Client, sous bonne garde et à ses propres risques,  
jusqu’à ce qu’ils soient restitués à QJS et ne pas   
céder ni utiliser les Matériels de QJS autrement que  
conformément aux instructions écrites et  
autorisations explicites de QJS ;
(j) au début du Contrat, informer QJS par écrit du 
nom et des coordonnées de la personne responsable 
ou des personnes responsables qui auront pouvoir 
de représenter le Client et de prendre en son nom 
les engagements nécessaires sur tous les problèmes 
associés à la bonne fourniture des services ; et
(k) l’utilisation des produits Livrables sans formation 
adéquate	peut	être	dangereuse.	Le	Client	s’engage	
donc à veiller à ce que tous les utilisateurs des 
Livrables soient correctement et adéquatement 
formés et à ce qu’en particulier ils soient avertis 
de toute consigne de sécurité concernant 
l’utilisation des produits livrés fournie par QJS 
au	Client	à	tout	moment.	Cette	clause	restera	
exécutoire	après	la	résiliation	du	Contrat.

8.2 Si l’exécution de n’importe quelle obligation de QJS  
concernant les services est empêchée ou retardée  

 par un acte ou un oubli du Client ou par le non-  
 respect par le Client d’une de ses obligations (Défaut  

du Client) :
(a) QJS sera habilité, sans restriction des droits et 
recours dont il peut par ailleurs se prévaloir, à 
suspendre l’exécution des services jusqu’à ce que 
le Client remédie à son défaut et de se prévaloir de 
ce défaut du Client pour s’exonérer de l’exécution 
de chacune de ses obligations dans la mesure où le 
défaut du Client l’empêche ou la retarde ;
(b) QJS ne sera pas responsable des coûts ou pertes 
occasionnés ou encourus par le Client survenant 
directement ou indirectement de la non-exécution 
ou du retard d’exécution de ses obligations par QJS, 
comme	indiqué	dans	cette	clause	8.2	;	et
(c) sur demande écrite, le Client devra rembourser 
à QJS tous les frais ou pertes subis ou encourus par 
QJS et occasionnés directement ou indirectement 
par	le	défaut	du	Client.

9.  FRAIS ET PAIEMENTS

9.1 Le prix des marchandises sera le prix indiqué dans  
la Commande ou, si aucun prix n’est mentionné, le  
prix indiqué dans le barème des prix publié par QJS  
à	la	date	de	livraison.	Le	prix	des	marchandises		 	
n’inclut pas tous les coûts et frais d’emballage,   
d’assurance et de transport des marchandises  
qui devront être payés par le Client lorsqu’il réglera  
les	marchandises.

9.2 Le prix des services sera celui stipulé dans la  
Commande, ou plus tard dans le Devis accepté, et  
le		prix	des	services	qui	n’y	figurent	pas	sera,	sauf		
indication écrite contraire, basé sur les heures de  
travail et le prix des matériaux utilisés :
(a) les prix seront calculés selon les taux horaires 
journaliers de QJS ; et
(b) QJS sera habilité à facturer au Client toutes 
dépenses raisonnablement encourues par les 
personnes que QJS engage pour l’exécution 
des services y compris, sans limitation, les frais de 
déplacement, d’hébergement et de subsistance 
et toutes les dépenses associées ainsi que le coût 
des services fournis par des tiers et requis par QJS 
pour l’exécution des services, plus le coût des 
matériaux.

9.3 QJS se réserve le droit d’augmenter le prix des  
marchandises et des Livrables en avertissant le  
Client à tout moment avant la livraison pour  
répercuter toute augmentation du prix des  
marchandises et/ou des Livrables de QJS causée  
par :
(a) tout facteur indépendant de la volonté de QJS (y 
compris	les	fluctuations	du	taux	de	change	des	
devises étrangères, les augmentations des taxes et 
droits de douane, les augmentations du coût du 
travail et des matériaux et autres coûts de 
fabrication) ;
(b)	toute	demande	du	Client	portant	modification	
de la (des) date(s) de livraison, des quantités ou du 
type	de	marchandises	à	livrer	ou	des	spécifications	;
ou

(c) tout retard causé par des demandes du Client 
concernant les marchandises ou le non-respect 
par le Client de son obligation de fournir à QJS des 
informations	ou	des	instructions	suffisantes	ou	
correctes	concernant	les	marchandises.

9.4 Concernant les marchandises, QJS facturera le  
Client	à	la	livraison	ou	une	fois	la	livraison	effectuée.		
Concernant les services, QJS facturera le Client en 
fin	de	semaine	sauf	si	le	Contrat	le	stipule		
différemment.

9.5 Le Client devra payer chaque facture soumise par  
QJS :
(a) sauf si le Contrat stipule différemment, sous 30 
jours suivant la date de la facture ; 
et
(b) en totalité et en fonds nets sur un compte 
bancaire	spécifié	par	écrit	par	QJS,la	date	de	
paiement	étant	une	clause	essentielle	du	Contrat.

9.6 Tous les montants payables par le Client aux termes  
du Contrat n’incluent pas les sommes à verser au  
titre des taxes à la valeur ajoutée imputables  
à	tout	moment	(TVA).	Lorsque	le	montant	de	la	TVA	 
est inclus par QJS dans une facture au Client exigible  
aux termes du Contrat, le Client devra, à réception  
d’une facture de TVA valide envoyée par QJS, payer  
ce montant additionnel à QJS correspondant à la  
TVA sur les services ou les marchandises au  
moment du règlement de la facture des services ou  
des	marchandises	correspondants.

9.7 Sans restriction des droits et recours dont QJS peut  
se prévaloir par ailleurs, si le Client n’effectue pas  
un paiement dû à QJS aux termes du Contrat à la  
date d’échéance du paiement (Date d’échéance),  
QJS sera habilité à imputer des intérêts sur les  
sommes impayées à la date d’échéance à un taux  
annuel supérieur de 4 % au taux de base de Lloyds  
TSB Bank en vigueur ou au taux de 10 %, celui des  
deux taux qui sera le plus élevé, intérêts qui courront  
sur une base journalière à partir de la date  
d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif du  
montant dû, avant ou après un jugement, avec  
calcul	trimestriel	des	intérêts	échus.

9.8 Le Client devra payer la totalité des montants  
dus aux termes du Contrat sans aucune  
déduction, ni rétention, sauf rétention légale,  
et le Client ne sera pas autorisé à faire valoir une  
quelconque déduction, compensation ou demande  
reconventionnelle	à	l’encontre	de	QJS	afin	de	 
justifier	un	refus	de	paiement	échu	en	totalité	 
ou	en	partie.	QJS	peut,	sans	restriction	des	droits	et	 
recours dont il peut se prévaloir par ailleurs, déduire  
tout montant qui lui est dû par le Client de tout  
montant	payable	par	QJS	au	Client.

10.  DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1 Tous les droits de propriété intellectuelle survenant  
dans le cadre de l’exécution des services ou en  
connexion avec les services sont la propriété | 
exclusive	de	QJS.

10.2 Le Client accepte que, aux termes des droits de  
propriété intellectuelle des tiers impliqués dans les  
services, l’utilisation par le Client desdits droits  
dépend de l’obtention par QJS d’une licence écrite  
du tiers concerné autorisant QJS à offrir au Client  
une licence lui permettant de se prévaloir de  
ces	droits.

10.3 Tous les matériaux de QJS sont la propriété exclusive  
de	QJS.

11. CONFIDENTIALITÉ

Toute	Partie	(la	Partie	à	qui	sont	confiées	des	
informations) s’engage à garder strictement 
confidentielles	toutes	les	informations,	savoir-faire	
techniques	et	commerciaux,	spécifications,	inventions,	
procédés	ou	initiatives	qui	sont	de	nature	confidentielle	
et ont été divulgués à la Partie concernée par l’autre 
Partie	(la	Partie	qui	confie	des	informations),	ses	
employés, agents ou sous-traitants, et toute autre 
information	confidentielle	concernant	les	opérations,	
les	produits	ou	les	services	de	ladite	Partie	reçue	par	la	
Partie	concernée.	La	Partie	qui	reçoit	les	informations	se	
limitera	à	divulguer	lesdites	informations	confidentielles	
auxdits employés, agents ou sous-traitants dans la 
stricte limite du besoin impératif de savoir, dans le but 

de permettre à ladite Partie de satisfaire ses obligations 
aux termes du Contrat et ladite Partie devra veiller 
à ce que lesdits employés, agents ou sous-traitants 
respectent	toutes	les	obligations	de	confidentialité	
auxquelles	elle	est	elle-même	soumise.Cette	clause	11	
continuera	à	s’appliquer	après	résiliation	du	Contrat.

12. LIMITATION DE RESPONSABLILITÉ : L’ATTENTION 
DU CLIENT EST PARTICULIEREMENT ATTIRÉE SUR 
CETTE CLAUSE

12.1 Rien dans ces Conditions ne limitera ni n’exclura la  
responsabilité de QSJ pour :
(a) les dommages corporels graves ou mortels 
résultant de sa négligence ou de la négligence de 
ses employés, agents ou sous-traitants ;
(b) la fraude ou les fausses déclarations 
intentionnelles ;
(c) une violation des dispositions de la section 2 de 
l’Acte sur la fourniture de produits et de services de 
1982 (titre de propriété et possession paisible) ;
(d) une violation des dispositions de la section 12 
de l’Acte sur la vente de marchandises de 1979 (titre 
de propriété et possession paisible) ; ou
(e) des produits défectueux aux termes de l’Acte sur 
la	protection	du	consommateur	de	1987.

12.2 Sous réserve de l’application des dispositions de la  
clause	12.1	:
(a) QJS ne sera nullement et en aucune circonstance 
responsable envers le Client, aux termes du droit 
contractuel ou de la responsabilité civile (y compris 
la négligence), d’une violation d’obligation statutaire 
ou	autre,	de	toute	perte	de	profit,	ou	toute	perte	
directe ou indirecte survenue dans l’application du 
Contrat ou en association avec cette application ; 
et
(b) la responsabilité totale de QJS envers le Client 
pour toutes autres pertes survenues dans 
l’application du Contrat ou en association avec cette 
application, aux termes du droit contractuel ou de 
la responsabilité civile (y compris la négligence), 
d’une violation d’obligation statutaire ou autre, ne 
pourra, en aucune circonstance, dépasser le prix des 
marchandises et/ou le coût des services qui font 
l’objet du Contrat ou la somme de cinq millions de 
livres,	celle	des	deux	sommes	qui	sera	la	plus	basse.

12.3  Sauf indication contraire dans ces Conditions,  
toutes les garanties, conditions et autres dispositions  
disponibles aux termes du droit législatif ou du droit  
coutumier sont, dans toute la mesure où la loi le   
permet,	exclues	de	ce	Contrat.

12.4 Cette clause 12 restera exécutoire après la résiliation  
du	Contrat.

13. RÉSILIATION

13.1 Sans restriction des droits et recours dont elle peut  
se prévaloir par ailleurs, chaque Partie peut mettre  
fin	au	Contrat	avec	effet	immédiat	en	donnant	un		
préavis écrit à l’autre partie si :
(a) l’autre partie commet une violation matérielle 
de ses obligations aux termes du Contrat et (si 
une telle infraction est remédiable) ne remédie 
pas à cette infraction dans les 10 jours ouvrables 
après	réception	d’une	notification	écrite	l’informant
de ladite infraction ;
(b) l’autre partie suspend ou menace de suspendre 
le paiement de ses dettes ou est incapable de payer 
ses dettes à échéance ou déclare être dans 
l’incapacité de payer ses dettes ou (s’il s’agit d’une 
société, à savoir, dans cette clause 13, une 
quelconque personne morale) est jugée insolvable 
ou sans perspective de retrouver à terme sa 
solvabilité, aux termes de la section 268 de l’Acte 
sur l’insolvabilité de 1986 ou (s’il s’agit d’un 
partenariat) a un partenaire qui se trouve dans l’une 
des situations susmentionnées ;
(c) l’autre Partie entame des négociations avec 
une partie quelconque ou la totalité de ses 
créanciers dans le but de rééchelonner ses dettes 
ou de parvenir à un arrangement sauf si (dans le 
cas d’une personne morale) il s’agit d’une fusion ou 
d’un regroupement avec une ou plusieurs sociétés 
ne remettant pas en cause la solvabilité de ladite 
Partie ;
(d)	une	pétition	est	remplie,	une	notification	servie,	
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une résolution passée ou un arrêté promulgué   
concernant la liquidation des biens de l’autre Partie  
(s’il s’agit d’une personne morale) sauf s’il s’agit  
d’une fusion ou d’un regroupement avec une ou  
plusieurs autres entreprises ne remettant pas en  
cause la solvabilité de l’autre Partie ;
(e) l’autre Partie (s’il s’agit d’une personne physique) 
fait l’objet d’une demande ou d’une procédure de 
mise	en	faillite	ou	de	dépôt	de	bilan	;
(f) un créancier ou créancier hypothécaire de l’autre 
Partie initie une saisie-arrêt ou une mise sous 
séquestre, ou toute autre action similaire, portant 
sur la totalité ou une partie quelconque de ses actifs 
et qu’une telle saisie ou mise sous séquestre n’est 
pas levée dans les 14 jours ;
(g) les biens de l’autre partie sont mis en 
administration judiciaire ou une demande de mise 
en administration judiciaire est déposée à l’encontre 
de l’autre Partie (s’il s’agit d’une personne morale) ;
(h)	un	bénéficiaire	de	charge	ou	de	sûreté	réelle	
sur les actifs de l’autre Partie (s’il s’agit d’une 
personne morale) nomme ou est autorisé à nommer 
un administrateur judiciaire ;
(i) une personne est habilitée à nommer un 
administrateur judiciaire des actifs de l’autre Partie 
ou un administrateur judiciaire des actifs de l’autre 
Partie est effectivement nommé ; 
(j) un événement ou une procédure, de quelle 
que nature et dans quelle que juridiction que ce soit, 
interviennent qui a sur l’autre Partie un effet 
équivalent ou similaire à celui des procédures 
décrites	dans	la	clause	13.1	(b)	à	13.1	(i)	(incluse)	;
(k) l’autre Partie suspend, menace de suspendre, 
cesse ou menace de cesser ses activités en totalité 
ou une partie substantielle de ses opérations ; ou 
(l) l’autre Partie (s’il s’agit d’une personne physique) 
meurt ou, en raison d’une maladie ou d’une 
incapacité (mentale ou physique), n’est plus capable 
de gérer ses propres affaires ou est internée après 
intervention	des	services	de	santé	mentale.

13.2 Sans restriction des autres droits et recours dont  
elle	peut	par	ailleurs	se	prévaloir,	QJS	peut	mettre	fin	 
au Contrat :
(a) en donnant au Client un préavis écrit de 30 jours ;
(b) avec effet immédiat en donnant au Client 
une	notification	écrite	si	le	Client	ne	paie	pas	une	
facture quelconque aux termes de ce Contrat à la 
date	d’échéance.

13.3 Sans restriction des autres droits et recours dont  
elle peut par ailleurs se prévaloir, QJS sera habilitée  
à suspendre la fourniture des services ou toute   
livraison de marchandises aux termes de ce Contrat  
ou de tout autre contrat entre le Client et QJS si :
(a) le Client ne règ 6 le pas les montants dus aux 
termes de ce Contrat ou de tout autre contrat entre 
le Client et QJS à la date d’échéance ; ou
(b) le Client fait l’objet de l’une quelconque des 
procédures	décrites	dans	la	clause	13.1
(c)	à	13.1	(l)	ou	que	QJS	considère	raisonnablement
que le Client est à la veille de faire l’objet d’une 
telle	procédure.

14.  CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION

Suite à une résiliation du Contrat, quelle qu’en soit  
la raison :

(a) le Client devra payer immédiatement à QJS toute 
facture de QJS impayée et en cours de règlement 
plus tous les intérêts éventuels et, en ce qui 
concerne les marchandises et/ou les services fournis 
mais non encore facturés, QJS devra présenter une 
facture qui sera payable immédiatement par le 
Client à réception ;
(b) le Client devra retourner à QJS tous les 
matériaux de QJS et tous les Livrables qui n’ont pas 
été entièrement payés ; Si le Client n’obtempère pas, 
QJS sera habilitée à pénétrer dans les locaux du 
Client et à prendre possession des marchandises 
et le Client accorde irrévocablement à QJS le droit 
de	recourir	à	cette	procédure.	Jusqu’à	ce	qu’ils	aient	
été retournés, le Client sera l’unique responsable de 
leur entreposage en toute sécurité et il ne devra pas 
les	utiliser,	à	aucune	fin	sans	rapport	avec	ce	Contrat	;
(c) les divers droits et recours dont les Parties 
peuvent se prévaloir lors de la résiliation du Contrat 
ne seront pas affectés et, en particulier, le droit de 

réclamer des dommages et intérêts pour toute   
violation contractuelle intervenue à la date de   
résiliation ou avant la résiliation ou expiration du  
Contrat ; et
(d) les clauses qui s’appliquent expressément 
ou implicitement après la résiliation du Contrat 
continueront à être pleinement exécutoires après 
cette	date.

15. GÉNÉRALITÉS

15.1 Force	majeure	:
(a) Dans le cadre de ce Contrat, un événement de 
force	majeure	signifie	un	événement	indépendant	
de la volonté raisonnable de QJS, y compris, mais 
sans limitation, les grèves, occupations d’usine ou 
autres	conflits	sociaux	(qu’ils	impliquent	le	personnel	
d’une Partie au Contrat ou un tiers quelconque), 
cessation d’activité d’un service public ou 
d’un réseau de transport, catastrophe naturelle, 
guerres, émeutes, guerre civile, dommage par 
acte de malveillance, conformité à des lois et décrets 
gouvernementaux, décisions administratives, 
accident, défaillances techniques, incendie, 
inondation, tempête ou incapacité de QJS ou de ses 
sous-traitants.
(b) QJS ne sera pas responsable envers le Client 
pour des retards ou manquements à ses obligations 
aux termes de ce Contrat en cas d’événement de 
force	majeure.
(c) Si un événement de force majeure empêche QJS 
de fournir les services et/ou les marchandises 
pendant plus de 10 semaines, QJS pourra, sans 
restriction des autres droits et recours dont 
elle peut par ailleurs se prévaloir, résilier ce Contrat 
immédiatement	par	notification	écrite	au	Client.

15.2 Transfert de responsabilité et sous-traitance :
(a) QJS peut à tout moment assigner, transférer, 
confier,	sous-traiter	ou	négocier	de	toute	autre	
manière la totalité ou une partie quelconque de ses 
droits aux termes du Contrat et elle peut sous- 

 traiter ou déléguer de toute autre manière la totalité  
ou une partie quelconque de ses obligations aux  
termes	du	Contrat	à	un	tiers.
(b) Le Client n’est pas habilité, sans le consentement 
écrit	préalable	de	QJS,	à	assigner,	transférer,	confier,	
sous-traiter ou négocier de toute autre manière 
la totalité ou une partie quelconque de ses droits ou 
obligations	aux	termes	de	ce	Contrat.

15.3		Notifications	:
(a) Toute	notification	ou	autre	communication	
requise par une des Parties aux termes de ce 
Contrat sera servie par écrit et sera soit donnée 
personnellement à l’autre Partie ou envoyée par 
lettre prioritaire, affranchie en recommandé, ou par 
service de courrier rapide, à son siège social (dans le 
cas d’une société ou autre personne morale) ou 
(dans tout autre cas) à son lieu principal d’activité ou 
envoyée à l’autre Partie par fax à son principal 
numéro de fax ou par e-mail à une adresse e-mail 
fournie	par	l’autre	Partie.
(b)	Toute	notification	ou	autre	communication	
sera	considérée	comme	dûment	reçue	si	elle	a	été	
remise en main propre, au moment de la remise en 
main propre à la bonne adresse , ou si elle a 
été envoyée par lettre prioritaire affranchie, ou 
en recommandé, à 09h00 le deuxième jour ouvrable 
suivant l’envoi ou, si elle a été remise par service 
de courrier rapide, au jour et à l’heure de signature 
de	l’accusé	de	réceptihkomb	bnv	hyn		l,.;[-0cy.on	ou,	

si elle a été envoyée  
par fax, le jour ouvrable suivant l’envoi ou, si elle a été  
envoyée par e-mail, le jour ouvrable suivant la   
réception	de	la	confirmation	du	destinataire	ou		  
à réception d’un accusé de réception ou d’un  
message	en	retour	confirmant	la	lecture	et	 
provenant de la bonne adresse e-mail ou 24 heures  
après envoi, si elle a été envoyée à la bonne adresse  
courriel et si aucun message d’erreur d’envoi n’a été  
reçu,	le	premier	terme	échu.
(c)	Cette	clause	15.3	ne	s’applique	pas	aux	
notifications	échangées	dans	le	cadre	d’un	procès
ou	autres	poursuites	judiciaires.

15.4	Renonciation	aux	droits	et	cumul	des	recours
(a) Une renonciation à un droit quelconque 
aux termes du Contrat n’entre en vigueur 

que	si	elle	fait	l’objet	d’une	notification	écrite	 
et ne peut nullement être interprétée comme une  
renonciation à un quelconque droit ou recours  
futurs.	Aucune	renonciation	à	un	droit	ou	retard	 
dans le recours à un droit quelconque aux  
termes du Contrat ou de la loi ne peut être interprété  
comme constituant une renonciation à un droit  
futur quelconque, ni comme une limitation des  
recours	disponibles	dans	le	futur.	Aucune	application	 
unique ou partielle d’un tel droit ou recours ne  
peut être interprétée comme empêchant ou limitant  
l’application ultérieure de ce droit ou de tout autre  
droit	ou	recours. 
(b) Sauf indication contraire, les droits disponibles 
aux termes du Contrat sont cumulatifs et n’excluent 
nullement	les	droits	et	recours	prévus	par	la	loi.

15.5  Séparabilité
(a) Si un tribunal ou toute autre autorité compétente 
décide qu’une disposition du Contrat (ou une partie 
de cette disposition) est invalide, illégale ou non-  

 exécutoire, cette disposition (ou partie de  
disposition) sera considérée comme exclue du  
Contrat dans toute la mesure nécessaire mais la  
validité et le caractère exécutoire de toutes les  
autres dispositions (et parties de disposition) ne  
seront	nullement	affectés.
(b) Si une disposition invalide, illégale ou non- 

 exécutoire du Contrat est valide, légale et exécutoire  
après suppression d’une partie de ladite disposition,  
la	disposition	s’appliquera	avec	la	modification		 	
minimale nécessaire pour la rendre valide, légale ou  
exécutoire.

15.6 Absence de partenariat : Rien dans le Contrat ne  
peut être interprété comme instituant un  
partenariat ou co-entreprise d’aucune sorte entre 
un nombre quelconque de Parties au Contrat ni   
comme donnant à une Partie quelconque le droit  
d’agir en tant qu’agent ou représentant d’une autre  
Partie.	Aucune	Partie	ne	dispose	de	l’autorité		
nécessaire pour engager la responsabilité ou agir  
pour le compte d’une autre Partie, à quelque titre  
que	ce	soit.

15.7 Tiers : Toute personne qui n’est pas une Partie au  
Contrat	ne	bénéficie	d’aucun	des	droits	réservés	aux		

	 Parties	signataires	de	ce	Contrat.
15.8 Variante : Sauf indication contraire dans ces  

Conditions, toute variante, y compris l’introduction  
de conditions et clauses additionnelles au Contrat,  
ne sera exécutoire que lorsqu’elle aura fait l’objet  
d’une	acceptation	écrite	de	QJS.

15.9 Actes multiples : Le Contrat et tous les documents  
corroboratifs afférents peuvent être exécutés en  
plusieurs exemplaires, et chacun, une fois dûment  
exécuté et distribué, constitue un acte original de  
ce Contrat mais la totalité de ces actes ne constitue  
collectivement	qu’un	seul	Contrat.

15.10Résolution	des	litiges	:	Si	un	conflit	survient	en		
connexion avec les présentes Conditions, les Parties  
essaieront de le régler par médiation, en conformité  
avec la procédure de médiation modèle du  
CEDR.	Sauf	accord	contraire	entre	les	Parties,		
un	médiateur	sera	nommé	par	le	CEDR.	Pour	 
initier une médiation, une Partie devra informer, par  
écrit (lettre recommandée avec accusé de  
réception), l’autre Partie avec qui elle est en litige et  
demander	une	médiation.	Une	copie	de	la	demande	 
devra	être	adressée	au	CEDR.	La	médiation	ne	 
commencera pas plus tard que 40 jours ouvrables  
après	la	date	de	notification	du	CEDR.

15.11 Droit applicable et juridiction : Ce Contrat, et tout  
contentieux ou litige survenant en association ou  
en application de ce Contrat, de son contenu ou de  
sa composition (y compris les contentieux et litiges  
non-contractuels), est régi et interprété en  
conformité avec le droit anglais et les Parties au  
Contrat seront soumises à la juridiction exclusive des  
tribunaux	d’Angleterre	et	du	Pays	de	Galles.
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