AZUR INTERSERVICES
17 allée de la Palun
ZI de la Palun
13700 MARIGNANE
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Tel : 04.42.77.43.00
Fax : 04.42.77.43.08
mel : info@baches.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LA REMISE D’UNE COMMANDE IMPLIQUE L’ACCEPTATION EXPRESSE DE TOUTES LES CONDITIONS DE VENTE TELLES QUE
DEFINIES CI-APRES, quelles que soient les stipulations contraires indiquées par les clients dans leurs correspondances ou sur
leurs papiers commerciaux. Seules demeurent valables nos propres conditions sauf dans le cas de conventions speciales confirmées par nous expressement et par ecrit.
1/ COMMANDE :Ne devient définitive qu’aprés confirmation ecrite sur papier entête (courrier ou télécopie ou courrier electronique).
Toute commande hors standard ne pourra faire l’objet d’un retour ou d’une annulation. La première commande devra être accompagnée du réglement, d’un RIB,et de la fiche d’ouverture de compte (dûment remplie)
2/DELAIS DE FABRICATION :Nos délais de livraison n’étant donné qu’à titre indicatif, tout éventuel dépassement ne donnera lieu ni à
des indemnités ou des pénalités de retard. Le retard ne peut-être invoqué comme cause d’annulation de commande.
3/ TRANSPORT : Les marchandises voyagent aux risques du destinataire, à qui il appartient de les vérifier à l’arrivée et de faire toutes
les réserves en cas d’avarie ou de perte sur le bordereau de livraison et de le confirmer sous 48 H par lettre recommandée avec AR.
Nous ne sommes aucunement responsable des détériorations survenues lors du transport, et aucun retour ne pourra être effectué
sans notre consentement par écrit. Si reprise, 15% de la valeur facturée sera à la charge de l’acheteur. Le FRANCO DE PORT est
consenti sur toute commande supérieure à 130.00 E/HT Attention ! pas de livraison inférieure à 38.20 E/HT. L’expédition peut se faire
par la poste pour des colis n’atteignant pas 10 kg, au frais de l’acheteur.
TARIF DU TRANSPORT
Zone A : PRIX DU TRANSPORT 18.30 EUROS HT
N° DE DEPARTEMENT 04-05-06-09-11-13-26-30-31-32-34-38-64-65-.66-73-74-81-83-84
Zone B : PRIX DU TRANSPORT 29 EUROS HT
N° DE DEPARTEMENT 01-02-07-08-10-12-15-19-21-24-25-33-39-40-42-43-46-47-48-51-52-54-55-57-59-62-63-67-68-69-70-71-80-82-88
Zone C : PRIX DU TRANSPORT 41.20 EUROS HT
N° DE DEPARTEMENT 03-14-16-17-18-22-23-27-28-29-35-36-37-41-44-45.49-50-53-56-58-60-61-72-76-77-78-79-85-86-87-89.91-92-9495
4/ PAIMENT : Nous accordons un escompte de 2 % pour réglement comptant à la commande. Sauf condition particulière et aprés
ouverture de compte , nos factures sont payables sans escompte par chèque ou traite acceptée et domicilée à 30 jours fin de mois. En
cas de paiment anticipé il sera accordé un escompte de 1% Les traites adressées pour acceptation doivent nous être retournées sous
huitaine. Le refus d’acceptation ou le défaut de réglement de l’effet à l’échéance entraine l’exigibilité immédiate des sommes dues. Dans
le cas où nous demanderions à notre client l’éxécution de ses obligations par voie contentieuse , il nous serait dû un dédommagement
forfaitaire égal à 20 % du prix HT des marchandises. En cas de retard de paiment, il nous sera dû un intérêt de 1.3% du montant facturé par mois à partir de la date du réglement indiqué sur la facture ou de l’effet impayé. Pour les ventes à l’exportation , nos marchandises sont payables en contre-remboursement ou par accréditif bancaire irrévocable. Le défaut de paiment de 2 effets acceptés à leur
échéance entraîne la fermeture du compte client (les livraisons seront effectuées en contre remboursement).
5/RESERVES DE PROPRIETE: Azur Inter Services SN conserve l’entière propriété des marchandises jusqu’au paiment intégral de celles-ci (Loi n° 80.335 DU 12/05/80). Néanmoins l’acheteur est responsable de la marchandise livrée dans son commerce avec obligation que cette vente soit effectuée avec réserve de propriétés. Toutefois en cas de revente par l’acheteur sa créance est considérée
comme nous étant cédée.
6/GARANTIE: Nos produits bénéficient de la garantie légale contre les défauts ou vices cachés pouvant les rendre impropres à leur
destination. Notre garantie ne peut entraîner que le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse, à l’exclusion d’indemnités
ou de dommages intérêts de toute nature.
Sont exclus de cette garantie :
Les dommages résultant d’une détérioration ne laissant pas ressortir un vice de fabrication.
Les variations dimensionnelles inferieures a 2 %.
Les détériorations qui proviendraient du non respect des conditions d’installation ou d’une utilisation anormale du produit ou accessoires.
L’usure normale (margelles), l’oxydation éventuelle des parties métalliques, mauvais stockage, les accrocs, trous et déchirures, ainsi
qu’une éventuelle mauvaise tenus des coloris.
7/ DUREE DE LA GARANTIE: Azur Inter Services fabricant , garantie ses produits contre tous vices de fabrication ( matériau, soudure,
couture...)
Couverture Solaire 400 Microns : 1 an si montée sur enrouleur avec housse de protection
Applications techniques des textiles : baches plates, en formes, housses, capotes, baches de camion, autres baches : 1 an
Enrouleur Azur,
Couvertures Alaska-Blizzard-Baltique, Filet simple protection Ecotex, Couverture Roll-Cover : 2 ans
Filet de sécurité Pooltex
: 4 ans
8/ JURIDICTION: CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCES DE JURIDICTION
Pour tous litige pouvant resulter de nos fournitures ou de nos conditions de Vente et en particulier en cas de procedure pour non paiement, il est convenu que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est seul competent, meme en cas d’appel en garantie ou de pluralite
de defendeurs.Toute contestation ou litige susceptible d’intervenir entre Azur Inter Services SN et ses clients est du ressort et de la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de MARSEILLE
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COMMENT CALCULER LA SURFACE
D’UNE COUVERTURE DE PISCINE
Dans tous les cas prendre en considération le rectangle dans lequel s’inscrit la couverture ( soit la plus grande
longueur et la plus grande largeur).
Pour les couvertures de formes libres, nous adresser un gabarit, afin d’éviter toute erreur et perte
de temps.
Pour les couvertures solaires à bulles et la couverture mousse Thermo-cover, nous fournir les dimensions intérieures
du bassin.
Pour les couvertures et filets d’hivernage nous fournir les dimensions extérieures de la piscine ou nous
préciser la largeur des margelles.
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ENROULEURS POUR PISCINES
GENIUS

Enrouleur Télescopique luxe

DESCRIPTIF
Piétement en tube inox Ǿ40 ep 1mm poli brillant. Pièces de jonction basse et support d’axe supérieur en polyamide chargé fibre de verre
Tube d’enroulement télescopique en aluminium anodisé Ø 88 mm avec une gorge permettant de recevoir les cabiclics du sandow de liaison.
Axe des embouts du tube Ø 20 mm ep 2mm en inox
Molette de freinage du tube d’enroulement
Volant plastique Ǿ 320 mm fixé sur l’axe par goupille mecanindus.
Roues pleines Ǿ 175mm avec bandage de roulement 40 mm
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COUVERTURES FLOTTANTES
400 µ

Baches solaires à bulles

PROPRIETES
Capte l’énergie solaire, éléve la température de l’eau ( gain moyen environ 5°), réduit la déperdition calorique et
l’évaporation de l’eau et des produits de traitement.
DESCRIPTIF
Polyéthyléne alvéolé, traité anti UV , coloris bleu, épaisseur 400 microns
Modèle classique et luxe : Oeillets tous les métres sur une largeur + 1 oeillet à chaque angle.
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ACCESSOIRES
Etrave standard....................................
Drap protecteur....................................
Kit de fixation Eco...............................
Kit de fixation Luxe ............................
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COUVERTURE SECURITE ETE / HIVER

BACHāBAR®
BACHE DE SECURITE A BARRES TRANSVERSALES
EN ALUMINIUM ANODISE
CONFORME A LA NORME AFNOR P90P90-308

DESCRIPTIF
°
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toile polyester 1100 Dtex enduite PVC 2 faces, traitée anti UV et anti-fongique . conforme NFP 90-308
Poids 600 g/m² - Résistance à la traction CH240 Kg/5cm TR 240 Kg/5cm
Tube d’enroulement Ø 50 en aluminium anodisé 15 µ épaisseur 2 mm avec 2 embouts avec carré de 13 mm
Barres de renfort en Aluminium anodisé 15 µ diamètre 40 mm épaisseur 2 mm avec bouchons et renforts de margelle en PVC
Tubes de protection coulissant en polycarbonate pour eviter l’abrasion des tubes alu dans le cas de formes non symetriques
Bandes anti-abrasion interchangeables en PVC 900 gr/m² ( empêche l’usure de la bâche au niveau du nez de margelle)
Fixation longitudinale avec sangles de 25 mm, boucles de sécurité en inox et tendeurs a cliquets en inox.
Sangle de 50 mm soudée sur les longueurs pour rigidifier les bords afin d’empêcher de se glisser sous la bâche.
Manœuvre par manivelle et treuil mécanique
Sangle de rappel détachable pour dérouler la bâche
Trous d’évacuation des eaux de pluies
Pitons Douilles Escamotables diamètre 12 mm

EL :
FONCTIONN
Tension par sangle +
boucle de sécurité Inox
+ tendeur à cliquets
Inox

ATION
AUCUNE FIX
LATERALE

ESTHE

TIQUE
:

B LEU /
VERT/ BEIGE
VERT
AMAN BEIGE
DE / /
BEIGE

Renfort de margelle et
bande anti abrasion en
PVC interchangeable
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Transport forfait par couverture :

COUVERTURES OPAQUES
ALASKA SECURITE®

avec grille d’écoulement

PROPRIETES
ALASKA évite la chute d’enfants ou d’animaux dans la piscine, protection totale contre les accidents conserve parfaitement
l’eau d’une année sur l’autre, évite la formation d’algues.
ALASKA filtre l’eau de pluie grâce à sa grille centrale d’écoulement montée en bavette ( laisse passer l’eau mais pas la
lumière ) pas de poche d’eau , supprime les corvées de nettoyage du printemps.
ALASKA est couleur de bleue (verte) côté extérieur et beige côté margelle (évite les traces )

ALASKA SECURITE

.2 oeillets espacés de 15 cm tous les métres.
.Grille : 1.80 x 0.20 m montée en bavette
.Ancrage distance préconisée :
42 cm extérieur couverture
40 cm au niveau de la grille

CONFORME A
LA NORME NF
P90P90-308

DESCRIPTIF
•
toile polyester 1100 Dtex enduite PVC 2 faces CONFORME A LA NORME NF 90.308
•
Bicolore : bleue ou verte côté extérieur, beige côté margelles pour éviter les traces de couleur
•
Poids 600 g / m² - Résistance CH 280 Kg / 5cm TR 240 Kg / 5 cm
•
Grille d’écoulement 1.80 m x 0.20 m montée en bavette
•
Fixation par oeillets laiton nickelés + sandows indépendants beige normalisés Ø 10 avec boucle
soulevement CONFORME A LA NORME NF 90.308
•
Ancrage par pitons laiton nickelé escamotables ( PLE )

anti-
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COUVERTURES OPAQUES
ALASKA®

Couverture opaque avec grille d’écoulement

PROPRIETES
ALASKA évite la chute d’enfants ou d’animaux dans la piscine, protection totale contre les accidents conserve parfaitement
l’eau d’une année sur l’autre, évite la formation d’algues.
ALASKA filtre l’eau de pluie grâce à sa grille centrale d’écoulement montée en bavette ( laisse passer l’eau mais pas la
lumière ) pas de poche d’eau , supprime les corvées de nettoyage du printemps.
ALASKA est couleur de bleue (verte) côté extérieur et beige côté margelle (évite les traces )

ALASKA
.2 oeillets espacés de 15 cm tous les métres.
.Grille : 1.80 x 0.20 m montée en bavette
.Ancrage distance préconisée :
42 cm extérieur couverture
40 cm au niveau de la grille

OPTIONS :
Sandows beige normalisés
avec boucle anti-soulevement
Sans ancrage moins value sur PD
Ancrage mixte PLE/PG
Grille d’écoulement supplémentaire

.

DESCRIPTIF
•
toile polyester 1100 Dtex enduite PVC 2 faces
•
Bicolore : bleue ou verte côté extérieur, beige côté margelles pour éviter les traces de couleur
•
Poids 600 g / m² - Résistance CH 280 Kg / 5cm TR 240 Kg / 5 cm
•
Grille d’écoulement 1.80 m x 0.20 m montée en bavette
•
Fixation par oeillets laiton nickelés + sandows indépendants beige millesimés Ø 10
Ancrage par Pitons Douille alu/inox ( PD ), pitons laiton escamotables ( PLE ) ou piquets gazon (PG).
•
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BLIZZARD®

Couverture opaque fixation par sangles et ressorts inox

PROPRIETES
" BLIZZARD" évite la chute d’enfants ou d’animaux dans la piscine, protection totale contre les accidents, conserve parfaitement
l’eau d’une année sur l’autre, évite la formation d’algues.
" BLIZZARD" filtre l’eau de pluie grace à sa grille d’écoulement montée en bavette ( laisse passer l’eau mais pas la lumière) pas de
poche d’eau , supprime les corvées de nettoyage de printemps.
" BLIZZARD" est de couleur bleue ou verte côté extérieur et beige côté margelle ( évite les traces de couleur.)

BLIZZARD

. Sangle noire largeur 30mm tous les
mètres cousues sur 25 cm
. Distance d’ancrage réglable de 25 cm à
45 cm

OPTIONS :
Sans ancrage moins value sur PD
Ancrage mixte PLE/PG
Grille d’écoulement supplémentaire

0.90
Prix PLE
40.10

DESCRIPTIF
•
Toile polyester 1100 Dtex enduite pvc 2 faces.
•
Bicolore : bleue ou verte côté extérieur, beige côté margelles pour éviter les tarces de couleur
•
Poids 600 g/m² - Résistance CH 280 Kg/5 cm TR 240 Kg/5 cm
•
Grille d’écoulement 1.80 m x 0.20 m montée en bavette
•
Fixation par sangles cousues de longueur 0.5 m tous les mètres + ressorts inox de tension
•
Ancrage : Crochets Pitons Douilles inox/alu (PD), Piquets gazon (PG), ou pitons laiton escamotalbes
(PLE)

10

BALTIQUE®

Couverture opaque fixations périphériques coulissantes
Idéal pour renouvellement

PROPRIETES
"BALTIQUE" évite la chute d’enfants ou d’animaux dans la piscine, conserve parfaitement l’eau de la piscine d’une année sur
l’autre; est bicolore bleu/beige, pour éviter les traces de couleur sur les margelles ; possède une grille d’écoulement
montée en bavette ( laisse passer l’eau mais pas la lumière).
"BALTIQUE" possède un jonc périphérique permettant de placer une pince "COVERFIX" qui peut
coulisser pour régler la position de la fixation par rapport à un ancrage existant.

BALTIQUE

. Libre positionnement de la pince coverfix
tous les mètres environ
. Grille : 1.80 m x 0.20 m montée en
bavette.
. Distance d’ancrage réglable de 15 à 55
cm

OPTIONS :

Prix ancrage mixte PLE + PG
Grille d’écoulement supplémentaire

DESCRIPTIF
•
Toile polyester 1100 Dtex, enduit PVC deux faces : une face bleue ou verte , une face beige (côté margelles).
•
Jonc périphérique, pince coverfix, sandow fixkit noir
•
Poids au m² 600 g Résistance : CH 250 Kg TR 240 Kg.
ACCESSOIRES
•
Pince coverfix
•
Sandow fixkit noir
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ACCESSOIRES COUVERTURES
Piton Douille (PD)
Inox Alu Ø 10 mm 6.00 €/u

Sandow beige millesimé
Ø 10 mm 6.00 €/u

Ressort de tension Inox

Piton Escamotable (PLE)
Ø 12 mm 6.00 €/u

Sandow FixKit
4.00 €/u

6.00 €/u

Piquet gazon (PG)
Acier Galva long 350 mm
4.00 €/u

Sandow beige Normalisé
avec boucle anti-soulevement

8.00 €/

Pince CoverFix
5.00 €/u
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COUVERTURES FILTRANTES
ECOTEX®

Filets d’Hivernage
Filets d’Hivernage

PROPRIETES

PROTECTION

: " ECOTEX " retient les feuilles, brindilles et déchets les plus petits. Protège l’eau de votre piscine par
l’extrême
de sonbrindilles
tissage et
tout
en laissant
filtrer
l’eauProtège
de pluie.l’eau de votre piscine par
" ECOTEX
" retientfinesse
les feuilles,
déchets
les plus
petits.
l’extrême finesse de son tissage tout en laissant filtrer l’eau de pluie.
PRATIQUE
: " ECOTEX " ne pèse que 150 g/m² d’où une grande facilité de manipulation pour la pose et la
" ECOTEX
" ne pèse que 150 g/m² d’où une grande facilité de manipulation pour la pose et la
dépose.
dépose.
ESTHETIQUE : " ECOTEX " est de couleur verte (avec de fines rayures noires)
" ECOTEX " est de couleur verte (avec de fines rayures noires)
ECONOMIQUE
: " ECOTEX " comme son nom l’indique, a un prix trés compétitif par rapport à tout autre filet.
ECONOMIQUE
: " ECOTEX " comme son nom l’indique, a un prix trés compétitif par rapport à tout autre filet.

ECOTEX

. Un oeillet tous les mètres .
. Renfort périphérique de 5 cm
. Distance d’ancrage réglable de 7 à 50 cm
OPTION RESSORT :
Distance d’ancrage réglable de 25 à 65 cm

OPTIONS : Ressort de tension inox + value
Sans ancrage, moins value sur PD
Ancrage mixte PLE+ PG

DESCRIPTIF
•
Filet tissé de fil polyéthyléne haute résistance.
•
Coloris vert/noir, entièrement filtrant, imputrescible, résistant aux U.V
•
Assemblage par double couture
•
Ourlet périphérique renforcé avec oeillets laiton nickelés
•
Fixations par sangles réglables et boucles inox
•
Ancrage piton-douilles ou pitons laiton escamotables ou piquets gazon
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POOLTEX ®

Filet d’hivernage avec renforts d’angles

PROPRIETES
POOLTEX

évite la chute d’enfants
ou d’animaux
dans la piscine, filtre l’eau de pluie, retient
les feuilles, insectes et
poussières les
plus fines
(extrême finesse de tissage).

POOLTEX ne pèse que 180 g/m²
facile à manipuler et à mettre enplace.
POOLTEX possède des renforts d’angles en PVC
et des sangles doublées aux margelles

•
•
•
•
•

POOLTEX
Espace entre les sangles longitudinales : 1.10 m
Espace entre sangles transversales environ 1.40
Distance d’ancrage réglable de 25 cm à 65 cm
Renforts d’angle : 0.50 x 0.50 m
Renforts sous angle : 45 mm x 60 cm

ECRAN NOIR

DESCRIPTIF
. Filet tissé de fil polyèthylène haute résistance
. Coloris vert/noir ou bleu/noir
. Entièrement filtrant, imputrescible, résistant aux U.V.
. Résistance CH 140Kg/5cm- TR 130 Kg/5cm
. Poids 180 g/m², contexture 13 x 11
. Assemblage par double couture et quadrillage
de sangles polyester noires sur l’ensemble de
la couverture, renfort profilé PVC aux margelles
renforts d’angles en PVC.
. Fixation par ressorts inox, ancrages par pitons
douilles (PD), pitons laiton escamotables (PLE)
ou piquets gazon (PG).
. tube à poignée livré avec PLE.

OPTIONS : Sans ancrage, moins value sur PD
Ancrage mixte PLE+PG =...........…

Opaque

DESCRIPTIF
PROPRIETES
• noir"
Filet
tissé de
polyéthylénetotale
hautederésistance.
"Ecran
permet
unefiloccultation
la lumière ( empêchant la photosynthèse)
"Ecran
évite vert/noir,
la formation
d’algues etfiltrant,
la dégradation
des produits
de aux
conservation
de l’eau
• noir"
Coloris
entièrement
imputrescible,
résistant
U.V
"Ecran
se pose surpar
la double
surfacecouture
de l’eau sous un filet d’hivernage, ses bandes de flottaison en forme de croix, lui permettent d’éviter
• noir"
Assemblage
la formation
de poche
d’eau derenforcé
pluie (etavec
de leoeillets
couperlaiton
à la forme
exacte du bassin).
•
Ourlet
périphérique
nickelés
DESCRIPTIF
•
Fixations par sangles réglables et boucles inox
•
Film polyéthyléne anti UV, coloris noir, opaque
•
Ancrage crochets fourreaux inox ou pitons laiton escamotables ou piquets gazon
•
Assemblage par soudures, bandes de flottaison cousues en forme de croix avec espaces pour évacuation de l’eau de pluie.
•
Poids : 150 g/m² Résistance : CH 240 Kg/5cm TR 140 Kg/5cm
Formes disponibles : rectangulaires ou carrés.
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