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Gants pour Manutention Légère / fine

MANUSWEET MF100
Gants Nylon extra fin blanc. Sans enduction, sans coutures. Ambidextre. Risques mineurs
Tailles 8/9/10

Prix de base HT : 0.65 €

MANUSWEET MF200
Gants enduction polyuréthane noir. Textile nylon bleu. Haute protection à l’abrasion et déchirure.
= Ultra fin / effet deuxième peau
Tailles 8/9/10

Prix de base HT : 1.50 €

MANUSWEET MF103
Gants enduction polyuréthane grise. Textile nylon gris . Haute protection à l’abrasion et déchirure.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 0.90 €

Gants pour Manutention Moyenne

MANUSWEET L2001
Gants Indice 2131, à enduction Latex sur paume et doigts . Manutention à forte dextérité.
Tailles 8/9/10/11

Prix de base HT : 1.15 €

MANUSWEET MM017
Gants Indice 4121, à enduction Nitrile sur paume et doigts . Haute protection à l’abrasion.
Tailles 8/9/10/11

Prix de base HT : 1.10 €

MANUSWEET MM014
Gants Indice 2142, à enduction Latex sur paume et doigts. Ultra confortable = poly coton
Très résistant à la déchirure.
Tailles 8/9/10/11

Prix de base HT : 0.98 €

Gants CUIR

SINGER 501S (type docker)
Gants Indice 3122, Croute de bovin. Paume doublé coton et dos toile avec renforts CUIR
aux articulations. Onglets CUIR. Manchette de sécurité caoutchoutée.
Tailles 10 uniquement.

Prix de base HT : 2.25 €

SINGER 5010RD (type docker)
Gants Indice 3122, Croute de bovin. Avec renfort croute naturelle sur la paume, l’index et le pouce.
Paume doublée coton et onglets CUIR. Dos toile avec renfort CUIR aux articulations.
Manchette de sécurité en toile souple.
Tailles 10 uniquement.

Prix de base HT : 2.25 €

SINGER AGN102
Gants Indice 2121, fleur d’agneau. Paume et dos pleine fleur.
Avec élastique de maintien au dos. Pour risques Mineurs.
Tailles 9/10

Prix de base HT : 12.80 €

Gants CUIR

MANUSWEET C805
Gants Indice 3122, Cuir de bovin. Paume et dos pleine fleur. Haute résistance.
Avec élastique de maintien du poignet.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 2.50 €

MANUSWEET C815
Gants Indice 3122, Cuir de bovin. Paume et dos pleine fleur. Haute résistance.
Avec poignet élastiqué coton et protège artère.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 3.10 €

MANUSWEET C855
Gants Indice 2131, Cuir de bovin. Paume pleine fleur et dos coton vert. Haute résistance.
Avec manchette de sécurité
Tailles 10 uniquement

Prix de base HT : 0.89 €

Gants CUIR

SINGER 50GHB
Gants Indice 2121, Cuir de bovin. Paume et dos pleine fleur. HYDROFUGE.
Avec élastique de maintien au dos.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 6.20 €

SINGER 50GHBBC
Gants Indice 2121, Cuir de bovin. Paume et dos pleine fleur. HYDROFUGE.
Avec poignet élastique et protège artère.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 6.10 €

SINGER 50GHNTH
Gants Indice 2121, Cuir de bovin. Paume et dos pleine fleur. HYDROFUGE.
Avec élastique de maintien au dos. Doublure THINSULATE contre le froid extrême.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 12.80 €

Gants protection liquide et chimique

GRIPPAZ
Gants Nitrile Bleu GRIPPAZ , à usage unique, ambidextre. USAGE UNIQUE
Reconnu pour sa haute résistance aux déchirements.
*Avec quadrillage discret en surface, pour accentuer la dextérité.
Pack de 24 paires. Tailles 9/10/11

Prix de base Pack HT : 16.00 €

MANUSWEET PROTILE NOIR
Gants Nitrile PROTILE NOIR , à usage unique, ambidextre. USAGE UNIQUE
Boite de 100 Gants . Tailles 9-10 ou 10-11

Prix de base Boite HT : 7.15 €

MANUSWEET RC 604
Gants Latex Jaune floqué coton interieur. Longueur 32 cm . Ep : 0.47mm. Indice 1011
Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques de base.
Tailles 9/10

Prix de base HT : 0.78 €

Gants protection liquide et chimique

SINGER NYM137NB
Gants Tout enduit Nitrile Noir. Reconnu pour sa haute résistance aux liquides = Etanchéité.
Tailles 8/9/10/11

Prix de base HT : 1.15 €

MANUSWEET RC601
Gants Nitrile vert flocké coton. Longueur 32 cm. Finition diamant.
Tailles 8/9/10

Prix de base HT : 1.29 €

MANUSWEET RC 603
Gant enduit Mix Latex et Néoprène. Flocké coton. Finition adhérisée.
Contact alimentaire. Longueur 32cm. Epaisseur 0,67mm(+/-0,05 mm).
Tailles 7-8/8-9

Prix de base HT : 1.55 €

Gants protection anti coupure

SINGER PHD5LAT
Gants enduction latex crêpé. Anti coupure niveau C. Haute dextérité et maintien.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 3.40 €

MANUSWEET C1002
Gants enduction polyuréthane grise. Anti coupure Niveau 5
Tailles 8/9/10/11

Prix de base HT : 3.20 €

MANUSWEET ANT888
Gants-Manchette anti coupure « 2 en 1 ». Longueur 50 cm. Enduction polyuréthane sur
Support composite TAEKI de protection. Emballé à la paire.
Tailles 9/10

Prix de base HT : 12.10 €

Gants protection anti coupure

SINGER PHD54RED
Gants enduction nitrile au 3/4 revêtu. Anti coupure niveau D. Haute dextérité et maintien.
Equipé de picots nitrile sur la paume pour une meilleure prise.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 4.95 €

SINGER PHD534
Gants DOUBLE enduction nitrile sablée au 3/4 revêtu. Anti coupure niveau D.
Haute prise en main et maintien.
Tailles 8/9/10/11

Prix de base HT : 4.80 €

SINGER PHS500
L’extrême anti coupure. Gants enduction MICRO MOUSSE nitrile. Anti coupure niveau F.
Haute dextérité et maintien.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 5.40 €

Gants protection Froid

SINGER N100 NINGA ICE
Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.Doublure molletonnée chaude.
Enduction HPTTM (hydropellent Technology) sur la paume et le bout des doigts.
Dos aéré. Poignet tricot élastique. Traitement Actifresh®. Coloris noir. Haute isolation thermique
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 3.98 €

SINGER TAC10RED
Surface intérieure bouclette grattée. Enduction latex mousse gris sur la paume. Grip fort.
Pouce tout enduit. Poignet tricot. Coloris: support rouge, enduction grise.
Spécial poignet tricot élastique long. Haute isolation thermique. Manutention légère.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 3.50 €

SINGER TAC10GT
Surface intérieure bouclette grattée. Enduction latex crêpé sur la paume. Grip moyen à fort.
Coloris gris. Poignet tricot élastique long. Haute isolation thermique. Manutention légère.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 2.90 €

Gants protection Froid

SINGER NITPOL30
Gant de protection nitrile tout enduit. Enduction sur un support coupé/cousu 100% coton interlock.
Insertion d'une doublure isolante en polaire. Finition: granuleuse. Couleur: bleu
Longueur: 300 mm. Haute isolation thermique chaud et froid. Protection liquide et chimique.
Tailles 9/10

Prix de base HT : 7.00 €

SINGER NSA15T
Support tricoté une pièce à partir de fils en acrylique nylon / spandex.
Paume enduite nitrile souple et texturé. Poignet tricot. Coloris bleu.
Haute isolation thermique. Manutention moyenne.
Tailles 9/10/11

Prix de base HT : 3.89 €

SINGER PROSUR TBC
Gant acrylique. Intérieure bouclette très chaude. Poignet élastique.
Picots P.V.C bleu sur la paume. Coloris bleu. Bande d'enduction P.V.C de renfort
Haute isolation thermique. Manutention légère et bonne dextérité.
Tailles 8/9/10

Prix de base HT : 2.35 €

Gants protection Chaleur

SINGER 700BM
Gant de protection 100% coton / bouclette moyenne.
isolation thermique de courte durée contre des températures modérées.
Poids: environ 680 gm2. Avec poignet tricot. Modèle coupé, cousu. Coloris naturel.
Tailles 10 uniquement

Prix de base HT : 1.50 €

Existe avec manchette

MANUSWEET A906
Cuir de bovin tout croûte . Cousu Kevlar
Manchette de 15cm en croûte de bovin = idéal pour soudeur
Tailles 9/10

Prix de base HT : 2.89 €
Autres gants de soudeur « sur mesure » : sur demande

MANUSWEET GT400
Thermique Anti coupure niveau 5 - contact Alimentaire.
Grande dextérité et poignet élastique de 15cm. Grande flexibilité, très respirant .
Ambidextre . Fort à l’abrasion et à la perforation également = le MUST
Tailles 8/9/10

Prix de base HT : 12.50 €
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Conditions générales de Vente
DISTRILIQUIDS SARL
Préambule et réserves
Le Fournisseur – distributeur DISTRILIQUIDS SARL commercialise des équipements et des produits spécialisés.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à la vente de tous ces éléments.
Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, les Conditions Générales de Vente du Fournisseur sont ‘’le socle unique de la négociation commerciale’’.
En cas de contradiction entre nos Conditions Générales de Vente et les Conditions Générales d’Achat et/ou de Logistique du Client, nos Conditions Générales de
Vente priment.
Toute commande comporte, de plein droit de la part du Client, son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales.
Les garanties ou conditions annoncées éventuellement par nos services ne sont valables que si elles font l’objet de Conditions particulières de Vente formalisées et
signées par le Client.
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent uniquement aux ventes en France Métropolitaine.
Nos modèles d’équipements et de produits, en catalogue ou en propositions, peuvent être modifiés unilatéralement à tout moment, sans préavis.
•Nos Tarifs
•1.Communication
Nos Tarifs sont communicables aux Clients professionnels sur simple demande.
Conformément à la législation en vigueur, accompagnés de nos Conditions Générales de Vente, nos Tarifs et/ou les modalités de leur consultation sont communiqués
au Client au plus tard le 30 novembre, ou pour tout nouveau produit/service ou toute nouvelle relation commerciale, dans les deux mois précédant le point de départ
de la période de commercialisation.
1.2. Hausse tarifaire en cours d’année
Une hausse de nos Tarifs pourra être appliquée à nos Tarifs de base en cours d’année, sans préavis. Le jour effectif de hausse sera établit avec préavis au
catalogue tarifs officiel de DISTRILIQUIDS, au moins 10 Jours en amont. Ceci afin que tout client puisse anticiper cette évolution tarifaire.
1.3. Prix promotionnels en cours d’année
Pour des opérations commerciales ponctuelles, et après négociation, DISTRILIQUIDS pourra accorder au Client des remises exceptionnelles en cours d’année.
2. Livraison
2.1. Coûts de livraison
2.1.1. Franco de port
Franco de port à partir de 2000 euros sur le montant hors taxes.
2.1.2. Frais de port
Les Frais de port (hors franco) seront variables suivant les quantitatifs produits et l’adresse de livraison du client. Ils seront indiqués sur chaque devis émis.
2.1.3. Autres coûts de livraison
Pour toute livraison sur un lieu autre que celui du point de livraison habituel du Client, tel qu’ une adresse chantier, des frais fixes forfaitaires d’un montant de 35 €
net HT seront dus par commande, sauf geste commercial exceptionnel unique validé par la direction.
Tout décalage de livraison demandé par le Client, au-delà d’une semaine après commande, donnera à un règlement complet de la facture par le Client, à commande.
2.2. Réception des marchandises
Le Client devra, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur. Même si les emballages paraissent intacts, s’il y a avarie, manquant ou
substitution, leur constatation devra être consignée sur le livre d’émargement du transporteur et ces réserves devront être confirmées par le Client, dans les trois
jours de la réception, par lettre recommandée adressée au transporteur (art. L133-3 du Code du Commerce). Il appartiendra au Client d’exercer son recours contre le
transporteur en cas de manquants, avaries ou retards. Une note pourra être émise par le client et réceptionnée par DISTRILIQUIDS pour recours Fournisseur, le cas
échéant et si le point source est concerné directement par l’évènement.
2.3 Délai de livraison
Le délai de livraison indiqué sur l’accusé réception de la commande est indicatif. Le non-respect de délais de livraison indicatifs ne peut, par conséquent en aucun
cas, donner lieu au versement de pénalités de retard, de dommages intérêts, ni à l’annulation de la commande.
En cas de force majeure (grèves, troubles, guerres, etc.) le Fournisseur distributeur est libéré de plein droit de ses obligations : toute demande de dommages intérêts
sera par conséquent irrecevable.
2.4 Emballage
Tous nos équipements et produits dits normalisés (voir Guide Tarifaire) sont livrés sous emballage ou conditionnement usine. Lorsque les clients désirent un
emballage spécial, celui-ci est facturé en sus, avec demande préalablement notifiée à signature devis.
3. Modification et annulation de commande(s)
Les commandes d’équipement et/ou de produits peuvent être modifiées ou annulées uniquement dans les 24 heures suivant leur commande et après accord de
DISTRILIQUIDS.
Au-delà de ce délai de 24 heures, et en cas de démarrage de fabrication, des frais d’annulation de commandes fixés à 40 % de la valeur d’achat seront facturés.
En tout état de cause, aucune annulation ni modification de commande(s) ne peut intervenir après l’expédition.
4. Reprise
Les équipements et/ou produits, concernés par une éventuelle reprise du distributeur, seront repris au maximum à 50% de leur valeur d'achat. Aucune autre
modularité tarifaire de reprise distributeur ne sera acceptée. Les équipements et/ou produits repris devront être retournés, aux frais du Client, à la plateforme
logistique de DISTRILIQUIDS, adresse officielle et juridique de l’entreprise.
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5. Garantie
5.1 Conditions d’application de la garantie
Dans tous les cas, la garantie Fabricant s’applique.
DISTRILIQUIDS ne sera, en aucun cas, tenu de preneur de garantie pour un quelconque équipement et/ou produit distribué.
DISTRILIQUIDS se fera, néanmoins, dans un devoir d’accompagnement client, relais d’information(s) pour assurer un bon déroulement de prise en charge du
produit et/ou équipement défectueux par le fabricant ou aiguillera le client vers le fournisseur source avec tous les renseignements nécessaires au bon déroulement
de la demande de prise en garantie.
5.2 Restrictions de garantie :
La garantie Fabricant ne s’applique pas si les conditions suivantes n’ont pas été respectées :
•Utilisation selon les règles de l’art.
•Utilisation et application suivant les données techniques du Fabricant ; relayées par DISTRILIQUIDS.
La garantie ne s’applique pas suite aux dégradations volontaires des équipements et/ou produits par l’utilisateur/applicateur.
La garantie ne s’applique pas aux défauts avérés suite à un mauvais stockage des équipements et/ou produits par le client ou l’utilisateur final.
La garantie ne s’applique pas suite à un vol.
5.3 Durée de garantie :
La durée des garanties varie selon la nature du défaut invoqué, suivant le type d’équipement et/ou produit, et suivant le fabricant.
6. Réserve de propriété :
De convention expresse, la marchandise livrée restera la propriété exclusive du Fournisseur DISTRILIQUIDS jusqu’au paiement intégral de son prix par le Client. Ne
constitue pas un paiement la remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer.
Le Client est autorisé à utiliser ou à revendre les marchandises livrées. Cette autorisation essentiellement précaire sera révoquée de plein droit et sans formalité en
cas de non paiement d’une échéance quelconque.
A défaut de paiement total de la marchandise, le Fournisseur pourra, par simple lettre recommandée, mettre en demeure le Client de restituer la marchandise aux
frais, risques et périls de ce dernier, dans le délai de quarante huit heures. Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, le Fournisseur
DISTRILIQUIDS serait en droit d’opérer la reprise physique des biens vendus aux frais du Client. De plus, le Client sera redevable de pénalités de retard selon les
modalités prévues par la loi ainsi que de dommages et intérêts éventuels.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client, le Fournisseur DISTRILIQUIDS pourra revendiquer les marchandises livrées dans le délai et
selon les conditions et modalités prévus par la loi.
7. Vente en consignation :
Le Fournisseur DISTRILIQUIDS ne pratique que de la vente ferme.
Aucune demande de vente en consignation ne sera acceptée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS.
8. Paiement
8.1. Délai de paiement :
Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la livraison du matériel et sont payables à 30 jours, sauf convention particulière signée par le Fournisseur
DISTRILIQUIDS et le Client et spécifiée sur devis et l’accusé de réception de commande.
En cas de délai de paiement dérogatoire convenu entre le Fournisseur DISTRILIQUIDS et le Client, ce délai sera au maximum de 45 jours à compter de la date
d’émission de la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont remis par le Client à la disposition du Fournisseur DISTRILIQUIDS.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé, sauf convention particulière signée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS et le Client.
Les termes de paiement convenus avec le Client ne peuvent être retardés sous aucun prétexte. En cas de non paiement à l’une des échéances de vente, de cession,
de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent
immédiatement exigibles de plein droit. Le Fournisseur DISTRILIQUIDS se réserve alors le droit de suspendre l’exécution des commandes enregistrées.
8.2. Pénalités de retard et frais de recouvrement :
Sans rappel, ni mise en demeure préalable, toute somme non payée à l’échéance sera majorée de plein droit, du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (Article L.441-6 du Code de commerce).
Outre ces pénalités, le Client en situation de retard de paiement, sera de plein droit débiteur à l’égard du Fournisseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’un montant de 40 € (décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012). Le Fournisseur DISTRILIQUIDS pourra demander une indemnisation
complémentaire, sur justification, en cas de frais de recouvrement supérieurs au montant forfaitaire sus-indiqué.
8.3. Paiement partiel et litige :
En cas de litige opposant le Fournisseur DISTRILIQUIDS et le Client sur un élément de la facture, le Client s’engage à régler le Fournisseur de la totalité de la facture
ne faisant pas l’objet du litige.
8.4. Pénalités fixées par le Client :
Le paiement de pénalités fixées unilatéralement par le Client ne pourra être réclamé au Fournisseur DISTRILIQUIDS sans son accord préalable express sur les
modalités et conditions des dites pénalités.
8.5. Compensation :
Le Client s’interdit de recourir à la compensation des créances.
8.6. Absence de retenue de garantie :
Le Client s’interdit de recourir à la retenue de garantie, quel qu’en soit le pourcentage. Tous les équipements et/ou produits vendus par le Fournisseur
DISTRILIQUIDS bénéficient d’une garantie Fabricant légale voire conventionnelle (cf. Article 8). Par conséquent, en cas de responsabilité contradictoirement et
clairement établie du Fabricant, la garantie s’appliquera de plein droit.
9. Comptabilité / affacturage éventuel :
DISTRILIQUIDS pourra recourir à l’affacturage dans le processus de facture et recouvrement client. Dans ce cas précis, une lettre officielle et les modalités précises
du processus seront envoyées, en amont au client, pour le prévenir de ce choix de recouvrement par un organisme extérieur à l’entreprise DISTRILIQUIDS.
Auquel cas donc, le recouvrement sera effectué par le client vers l’organisme d’affacturage choisit par DISTRILIQUIDS. Ce processus n’engendrera aucun frais
supplémentaire au client sauf en cas de non recouvrement dans les délais impartis et convenus.
Ce choix ne sera pas systématiquement employé par DISTRILIQUIDS.
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10. Reproduction et diffusion de documents :
Toute reproduction et diffusion de documents produits par DISTRILIQUIDS devront faire l’objet d’une demande préalable d’utilisation à DISTRILIQUIDS.
DISTRILIQUIDS reste propriétaire et décisionnaire de plein droit de l’édition de ses documents de présentation et documents commerciaux.
Toute(s) malversation(s) d’utilisation de ces documents précédemment précisés, fera l’objet de poursuites.
L’utilisation des Logos Entreprise et celle des logos Fournisseurs sont aussi concernées par ces conditions et précisions précédentes.
11. Droit applicable et attribution de juridiction :
Le droit français s’applique aux relations contractuelles entre le distributeur DISTRILIQUIDS et le Client.
Le Fournisseur DISTRILIQUIDS fait élection de domicile à son siège.
En cas de contestation relative à une prestation, à une commande, à une fourniture ou au règlement, même si celui-ci a fait l’objet de conditions spécifiques, ainsi
qu’à l’interprétation ou à l’exécution des clauses et conditions ci-dessus, le Tribunal de Commerce d’ANGERS sera seul compétent, quels que soient le lieu de
livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Par cette clause, les Clients dérogent à toute autre
clause d’attribution de juridiction pouvant exister sur tous autres de leurs documents commerciaux.
-Fin des conditions-

Contact DISTRILIQUIDS :
DISTRILIQUIDS SARL
ZI la Peltière, rue de touraine 49740 LA ROMAGNE
Mail : distriamiante@gmail.com ou distriliquids@gmail.com
Téléphone direct : 06.51.77.14.33
Site web officiel : www.distrilliquids.fr
DISTRILIQUIDS SARL - Siret 834711020 00018 – RCS ANGERS
Directeur de publication : Jérome BIGOT – Gérant de DISTRILIQUIDS SARL – tous droits réservés.
Nous remercions tous nos partenaires, acteurs indirectes de ce catalogue version 2019.
Catalogue éventuellement soumit à modifications, sans préavis.
Pour toutes remarques ou correctifs à apporter, merci de contacter le directeur de publication.
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