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1936
Dubois Industries fête ses 50.000.000ème article produit 

sur ses chaines de fabrication cadurciennes.1996

Création de l’usine d’une superficie actuelle de 4000m², équipée 

de 2 ateliers de fonderie et de 2 chaines de finition.

1998

2000

Création de KEEPER NOMADE.

Une technologie de contrôle d’accès autonome qui diffuse les 

informations critiques en utilisant les badges des utilisateurs comme 

véhicule de diffusion.

2004

2006 Création d’une nouvelle génération de serrures de  porte de locomotive

2009
Dubois Industries décide de consacrer 10% de ses ressources à l’innovation et articule ses  

efforts sur ses 4 lignes de produits en annonçant plus de 20 nouveautés pour 2009.

Création de KEEPER. Un système de contrôle d’accès 

autonome avant gardiste.

Histoire d’une industrie à la Française…

Création de KEEPER BOX. L’armoire de gestion électronique des clés 

permettant d’avoir une traçabilité des emprunts.

2010
L’entreprise s’engage dans la fabrication de produits respectueux de l’environnement, et 

se lance dans une stratégie « éco responsable ». Désormais toutes nos innovations seront 

respectueuses de l’environnement.

Dubois construit un atelier de 500m² dédié à l’assemblage des produits électroniques2015/16

2012 L’Eco Conception au cœur de notre stratégie, ou comment économiser 40% de 

ressources  naturelles et baisser nos rejets de 37%.  

Ce nouveau challenge s’appelle Millesime !

2013 Création d’un nouveau traitement de surfaces anti-bactérien : Bio-

Clean. Il élimine en moins de 24 heures, 99% des bactéries.

2014 Beelock : la nouvelle génération de contrôle d’accès autonome qui s’adapte en 

standard sur la quasi-totalité des menuiseries, et sur la majorité des serrures à larder, 

en applique ou en anti-panique.

Tout Dubois en 1 clic : www.dubois-industries.fr

Bienvenu chez Vous !!!

Besoin d’une information, d’un logiciel ou d’un manuel d’utilisation ? Vous trouverez une multitude d’information 

sur le site www.dubois-Industries.fr. 

Si vous avez besoin d’assistance n’hésitez pas à appeler notre hotline au 05.65.35.20.04.
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Lancement de Bicode, une nouvelle génération de contrôle d’accès autonome dédié à la distribution.2018

2

Création de la gamme de produits de décontamination basée sur notre brevet DVK (Dubois Virus Killer).2020

http://www.dubois-industries.fr/
http://www.dubois-industries.fr/
http://www.dubois-industries.fr/
http://www.dubois-industries.fr/
http://www.dubois-industries.fr/
http://www.dubois-industries.fr/


LES SERVICES DUBOIS INDUSTRIES

Garantie Constructeur jusqu’à 10 ans
• Les produits Dubois Industries sont garantis par extension de garantie jusqu’à 10 ans 

contre tout vice de fabrication.

• En cas de défauts apparents, constatés à réception et vérifiés par nos équipes, nous 

vous remplacerons le produit défectueux.

• En cas de vice caché, nous remplaçons ou réparons les pièces défectueuses, et le client 

ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

• La garantie ne s’applique pas si le produit n’a pas été installé dans les règles de l’art, ou 

à fait l’objet d’un montage spécial, de négligence ou de défaut d‘entretien.

• Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter nos conditions générales de ventes

Frais de port Gratuits :
 Notre Franco est à 550€HT

 Mais pour les clients PRIVILEGE, le franco est à partir du 1er euro : renseignez-vous

Fabrication Française
Dubois Industries fait partie des entreprises Françaises qui fabriquent en France. Nous 

fondons nos lingots d’aluminium dans notre atelier de fonderie intégré, et nous 

transformons nos produits grâce à plus de 100 outillages répartis dans nos 3 ateliers 

d’assemblages. La qualité Française fabriquée par Dubois. 

Plan Marketing sur mesure
• Vous souhaitez mettre en place une animation et/ou des promotions. Notre service 

marketing est à vos côtés pour vous aider à réussir votre opération.

Commandes hors Franco et minimum
• Commande de  55 à 150 €HT ->forfait livraison 1 

• Commande de 151 à 300 €HT -> forfait livraison 2

• Commande de 301 à 549 €HT -> forfait livraison 3

• Commande inférieure à 100 € : Frais administratif 9.90 €HT 

Expédition Express
• Si vous souhaitez être livré pour le lendemain c’est possible pour les produits en stock, 

grâce au service express, en commandant avant 12h00. Renseignez-vous au 

05.65.35.20.04 (frais de port spécifiques en sus)

Déconditionnement :
 Attention au déconditionnement. Cela génère pour nous du travail en plus, et il vous 

coûtera 20% de plus.

Brochable pour vos rayons
 Service Brochable et Brochable Logotisé avec votre logo (en option) est disponible sur 

simple demande. Un coût supplémentaire peut vous être demandé. 

Fabrication sur mesure
 Un marché spécifique auquel vous souhaitez  répondre avec un produit sur mesure!!!

N’hésitez pas à nous consulter, notre bureau d’étude vous accompagnera sur simple 

demande. 
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NOIR GRISBLANC

76 8

COLORIS disponibles

Carrés disponibles

Trous de clés disponibles (selon modèle)

5

Conditionnement

10 20

Autres couleurs 

sur demande

D’autres conditionnements sont 

disponibles sur simple demande

Principe
La fixation est assurée par une vis cuvette agissant sur l'angle du carré.

Le carré est spécialement chanfreiné pour vous garantir une adhésion de 100% du plat 

du carré sur les parois.

Il en résulte :  

Une grande rigidité et une parfaite résistance à l'arrachement,

Un réglage très précis, continu pour portes de 35 à 70 mm,

Un carré chanfreiné allant jusqu’à 150mm est disponible sur demande

Une simplicité et une rapidité d'installation.

Montage
Les béquilles Polybloc peuvent être montées :

sur rosettes, 

sur plaques, 

sur serrures en applique (avec bague d'adaptation).

ATTENTION : il faut visser la vis Polybloc© du côté opposé au chanfrein.

Béquille 

carré

Vis cuvette dans 

l'angle du carré

Système de fixation breveté POLYBLOC©
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Trous de clés disponibles (selon modèle)

Autres 

couleurs sur 

demande

Carrés 
disponibles

Coloris disponibles
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Stella EV
Ref :  2114 - -

Plaque aluminium Emboutie dimension : 40x220

Finition : peinture epoxy gris argent

(Noir ou blanc sur demande)

Fixation : vis/manchon

Entraxe de fixation : 195, 

entraxe de clé : 70 (bdc, 85, 92 nous consulter)

Béquille : longueur 105, col 65

Disponible en carré de 7 et de 8mm

Stella
Béquille double

Ref :  1095 - -

10

Béquille aluminium epoxy

argent blanche ou noire.

Longueur béquille : 105. Col : 

65.  Carré de 7 ou 8, 2 portées. 

2 béquilles mobiles avec 

système de fixation Polybloc.



Trous de clés disponibles (selon modèle)Carrés 
disponibles
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Laiton poli verni. Plaque moulée.

Dim : 40 x 225.  

Entraxe de fixation : 195, entraxe de clé : 70.

Béquille avec ressort de rappel.  

Longueur : 100. 

Carré de 7.

Existe en BdC, clé L, clé I, condamnation.

8

8

ALIZEE
Ref :  2300 - -

Finition nickel mat.

Dim : 40 x 225.  

Entraxe de fixation : 195, entraxe de clé : 70.

Béquille avec ressort de rappel.  

Longueur : 100.

Carré de 7.

Existe en BdC, clé L, clé I, condamnation.

ALIZEE II
Ref :  2300 - -

2
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Rosace Inox diamètre : 53

Finition : Inox brossé

Fixation : vis/sous rosace

Longueur béquille : 180/245/325mm, col 54

PMR 180 -R
Ref :  109996

Plaque Inox dimension : 42x225

Finition : Inox brossé

Fixation : vis/manchon

Entraxe de fixation : 195

Entraxe de clé : 70

Longueur béquille : 180/245/325mm, col 54

PMR 180
Ref :  200511

Rosace Inox

Trous de clés disponibles (selon modèle)Carrés 
disponibles

PMR 245 - R
Ref :  109997 /

PMR 345 - R
Ref :  109998 /

Existe en 
PMR 245 : ref 200512/ Tarif page 13
PMR 325 : ref 200513/ Tarif page 135

5

5

5
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Bouton double

Matière : Aluminium

Finition époxy noire 

Carré 6x90 acier zingué ou inox, 

avec 1 ou sans portée.

1 bouton fixe + 1 mobile avec 

système de fixation Polybloc

Autre longueur de carré sur demande

ORNE
BOUTON DOUBLE

Ref. 1080 - -

OVOIDE
BOUTON DOUBLE

Ref. 1041 - -

Ref. 1042 - -

Bouton double

Matière : Aluminium

Finition : époxy noire ou blanche

Carré de 6 ou 7 x 90 en acier zingué ou 

inox,  

1 portée 1 bouton fixe + 1 mobile 

système de fixation Polybloc

20

20
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Matière : Aluminium ou aluminium poli  

Finition : époxy noire ou blanche 

Carré de 6 ou 7 x 60, 70, 80, 90, 100, 110 

(autres longueurs sur demande)

1 ou 2 portées

1 côté fixe + 1 mobile avec système de fixation 

goupille ou Polybloc

DAC 
BOUTON DOUBLE

Ref. 1008 - -
Ref. 1009 - -

30

JA 
BOUTON DOUBLE 

Ref. 1010 - -

Matière : aluminium

Finition : alu poli

Bouton sortie 80, 

1 portée

1 bouton fixe et 1 mobile avec fixation 

par goupille

14

36

16

5
6

30

Vis cuvette M 5x6

Pour fixation Polybloc

30

Matière : zamak
Finition : époxy noire
Carré de 7 x 90, (autres longueurs sur 
demande)
2 portées
1 côté fixe + 1 mobile avec système 
de fixation Polybloc

10

TORSADE
BOUTON DOUBLE

Ref. 3004 - -

7
6

7
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DAC
BEQUILLE DOUBLE

Ref. 1001 - -

Ref. 1002 - -

DAC
Bouton -béquille

Ref. 1006- -

Bouton + béquille

Matière : Aluminium poli 

Finition : époxy noire ou blanc, 

Carré de 6 ou 7 x 60, 70, 80, 90, 100, 110 

(autres longueurs sur demande)

1 ou 2 portées

1 côté fixe + 1 mobile 

système de fixation Polybloc ou goupille

Page 12

20

Béquille double

Matière : Aluminium ou aluminium poli  

Finition : époxy noire ou blanche 

Carré de 6 ou 7 x 60, 70, 80, 90, 100, 110 

(autres longueurs sur demande)

1 ou 2 portées

1 côté fixe + 1 mobile avec système de 

fixation goupille ou Polybloc

7
6

7
6

30

3

6
7



59

9
8

22

PORTALIS
Ref. 1067- -

Ref. 1068- -

Ref. 1069- -

Béquille double

Matière : Aluminium poli 

Finition : époxy noire ou blanche, alu poli

Carré de 6, 7 ou 8 x 110 en acier zingué 

ou inox  

1 portée nylon ou sans. 2 béquilles 

mobiles avec 

système de fixation Polybloc

20

TORSADEE
Ref. 1082 - -

Ref. 1081 - -

Béquille double

Matière : Aluminium

Finition : époxy noire 

Carré de 6 ou 7 x 110 en acier zingué ou 

inox. 1 ou 2 portées. 2 béquilles mobiles 

avec système de fixation Polybloc

5119

14

13

1
0

8

20
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20

MYR
Ref. 1058- -

Ref. 1059- -

Ref. 1060- -

Béquille double

Matière : Aluminium poli, 

Finition : Alu poli ou peinture epoxy.

Carré de 6, 7 ou 8 x 60, 70, 80, 90, 100, 

110.

1 ou 2 portées. 1 béquille fixe et 1 mobile 

avec fixation par goupille.

DAC
LONG COL
Ref. 104018 

Béquille double

Matière : Aluminium poli

Carré de 7 

Serrage 11 mm

1 béquille fixe et 1 mobile avec 

fixation par goupille
7

Page 14
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St Maur
Ref. 8009 - -

Poignée de tirage

Plaque aluminium emboutie anodisée argent

Finition : peinture époxy blanc

Dim plaque : 250 x 65; épaisseur : 2 mm

Aileron : 110 x 45, saillie 32

6 trous de fixation fraisés diam 3,5.

Sur demande : plaque seule,  coloris époxy.

Page 16

Trous de clés disponibles (selon modèle)

Autres 

couleurs sur 

demande

Carrés 
disponibles

Coloris disponibles selon modèle

NOIR ARGENTBLANC

4

20

Poignée 

renvoyée
Poignée de tirage

Ref. 8000 - -

Aluminium poli

Longueur : 175.  

Passage de main :  40. 

Patte : largeur 30. 

4 trous de fixation fraisés.



ois

Poignées

5
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Béquille Poire
Ref. 1027 - -

Monture en laiton massif.

Carré long. 60, 70, 80, 90,100 ou 110

1 ou 2 portées nylon de 14.

2 béquilles mobiles avec fixation par 

goupille ou Polybloc.

Longueur 100, saillie 52.

Hêtre brut ou teinté chêne ou noyer

6 7

6 7

Béquille Canon
Ref. 1025 - -

Monture en laiton massif.

Carré long. 60, 70, 80, 90,100 ou 110

1 ou 2 portées nylon de 14.

2 béquilles mobiles avec fixation par 

goupille ou Polybloc.

Longueur 105, saillie 52.

Bois brut ou noyer.

Bouton Tiroir
Ref. 1038- -

Monture en laiton massif.

Diam 30, 35 ou 50

Bois brut ou noyer.

Plaque de Propreté
Ref. 0905 - -

Dim : 250 x 45.

Entraxe fixation : 195, entraxe de clé : 70

Trou de béquille diam 14.

Existe en BdC, clé L, clé I, 

condamnation et décondamnation.

Bois brut ou noyer.

Rosace
Ref. 0906-

Diam : 50.

Entraxe de fixation : 26.

Existe en BdC (diam 14), clé L,  clé I

condamnation et décondamnation.

Bois brut ou noyer.

5



10

10

10
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Bouton Rond 
Ref. 1033 - -

Monture en laiton massif.

Bouton diam 50.  Saillie 51.

Carré long. 60, 70, 80, 90,100 ou 110

1 ou 2 portées nylon de 14.

1 bouton fixe + 1 bouton mobile avec 

fixation par goupille.

Bois brut ou noyer.

6 7

10

Manivelle Bordelaise
Ref. 1070 - -

Monture en laiton massif.

Carré long. 60 ou 80. 

1 ou 2 portées diam 14.

1 manivelle fixe + 1 bouton mobile avec 

fixation par goupille.

Bouton diam 50.  

Manivelle : déport de 36, saillie 73.

Bois brut noyer.

6 7

Bouton Béquille
Ref. 1029 - -

Monture en laiton massif.

Béquille poire ou canon.

Carré long. 80 ou 90. 

1 portée nylon de 14.

1 béquille fixe + 1 bouton mobile avec 

fixation par goupille .

Bois brut ou noyer.

6 7

5
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Chaville
Ref. 8000 - -

Porte manteau

Aluminium poli ou peinture époxy 

blanche, noir, rouge, jaune.

Largeur : 80. Saillie : 55.

Sur demande : autres coloris.

Comete
Ref. 8000 - -

Aluminium poli ou peinture époxy 

blanche,  noir, rouge, jaune.

Longueur : 160.  Saillie : 95. 

Sur demande : autres coloris.

6

20
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Jeu de Plaques EV
Ref. 8170 - -

Finition : peinture époxy argent

Sur demande : autres coloris

Dim : 220 x 40 (E)

Entraxe fixation : 195

Entraxe de clé : 70 (sur demande : 72/85/92)

Fixation : par vis + manchon

Livrées avec bagues pour portées et visserie

Trous de clés disponibles selon modèle

6

Rustica
Ref. 8020 - -

Plaque seule

Matière : Aluminium

Finition : époxy noire

Entraxe de fixation : 220

Entraxe de clé : 70 

Bdc, clé i, clé L

Dim plaque : 270 x 36 10



2
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Plaques de propretés
Ref. 8038 - -

Tarif sur devis

Plaque aluminium 

Finition : peinture époxy argent

Sur demande : autre couleurs sur demande

Épaisseur 2mm

Dimension et trou de clé sur demande

6

Vis tête fraisée bombée
Ref. 0910 - -

(avec fente tournevis)

Zinguée : 4x40, 4x45, 4x50 ou 4x60.

Bichromatée : 4x40, 4x45, 4x55 4x60 ou 5x40.

50

Manchon tête fraisée bombée
Ref. 0910 - -

(Avec ou sans fente tournevis.

M4 zingué ou bichromaté.

50

Vis à bois tête fraisée bombée
Ref. 0910 - -

Laiton 4 x 20.

50

Portée
Ref. 0910 - -

Nylon blanc ou noir 

Carré de 6 ou 7.

50

Rondelle de réglage
Ref. 0108 - -

Laiton.

Carré de 6, 7 ou 8.

Diam 14.

50

CLE ALENE ET VIS POLYBLOC
Ref. 0910 - -

Clé pour système de fixation breveté 

Polybloc.

25

Tige carré
Ref. 0102  - -

Acier zingué. 4 + 1 trous.

Long : 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 ou au 

mètre en acier brut* ou zingué** sans trous. 

Inox : tige non percée. Chanfreiné Spécial Polybloc

6 7 8

Tige bouchon
Ref. 0108  - -

Acier zingué. 4 trous.

Carré de 7x70 ou 7x80

Rondelle de 14 sertie.

10

Fourreau Laiton
Ref. 0107  - -

Longueur 30, 50 ou au mètre.

Laiton.

25

7 86 7

1

50

Butoir de porte
Ref. 8000 - -

Butoir de porte diamètre 30mm

Anodisé argent, champagne 

époxy blanc, noir

20

10

Sous rosace
Contacter le 

service commercial

Sous rosace pour poignées Dubois 

ou pour trou de clé L, i, conda, bdc

Vis Polybloc
Contacter le 

service commercial

Vis cuvette utilisée pour les produit Keeper

10
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Programmation simple
« à la porte »

Autonomie120.000 ouvertures

Libre Passage
manuel  ou programmé

170 Codes et 170 badges
(340 utilisateurs)

avec

gestion des horaires

Mise en œuvre rapide

BICODE est un contrôle d’accès fonctionnant à badge ou à code, à programmation manuelle au

clavier (pas de logiciel), pouvant gérer 170 badges et 170 codes avec gestion des horaires

d’accès, et donnant la possibilité de récupérer la traçabilité des accès pour une levée de doute.

En cas de pile même 100% vide, l’administrateur peut ouvrir grâce à la technologie FAST

UNLOCK© avec un Smartphone équipé de l’application BICODE.

24/24 – 7/7

A usage unique

Déverrouillage d’urgence
sans  contact

Traçabilité des 2000 derniers  
accès

Installation extérieure*/intérieure

* En option 

B
iC

o
d

e

Garantie* 100% Adapté PMR Electronique Mécanique
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1- Une gestion électronique des clés 

totalement informatisée qui vous fera gagner un temps précieux

2- Un logiciel d’administration extrêmement simple d’utilisation 

qui permet à chacun d’utiliser son badge ou code personnel 

avec une traçabilité à la seconde près

3- Un outils de web réservation (en option)  

qui vous permettra d’optimiser l’utilisation  de vos outils de 

travail

4- Une GARANTIE INTEGRALE  

1. qui couvre 100% du produit dans 100% des cas*

2. Engagement « zéro » consommables

AGRID 10 10 à 30 40 à 60 70 à 120

D
IM

E
N

S
IO

N
S Dimensions en cm HORS CAISSE DE TRANSPORT

Hauteur en mm 550 850 850 1600

Largeur mm 550 550 800 800

Profondeur en mm 210 210 210 210

Nb de points de fixation au mur 6 9 9 12

AGRID
Notre armoire électronique de gestion de clés est informatisée,

robuste et simple d’utilisation. L’utilisateur s’identifie grâce à son

code, son badge ou son empreinte digitale. AGRID affiche la ou

les clés autorisées, libère la clé et enregistre l’emprunt. Après

usage l’utilisateur remet sa clé dans n’importe quel logement

disponible et le retour est enregistré.

L’administrateur dispose d’un logiciel qui lui permet de

communiquer avec chaque armoire par le réseau informatique. Il

déclare les trousseaux et donne des droits individuels aux

utilisateurs. Il peut programmer des plages horaires d’autorisation

et tout retard est signalé par une alarme. Une traçabilité totale

est à la disposition de l’administrateur.

Notre armoire existe en 10 à 120 clés et peut évoluer au gré de

vos besoins, sa couleur est personnalisable. Possibilité de coffrage

pour usage extérieur.

PRIX NOUS CONSULTER

AGRID 10/10

Format économique

AGRID

10

AGRID

30

AGRID

60

AGRID

120

Coffrage pour 

pose en extérieur



SWITCHER

Switcher est un échangeur de clés, issu d’une technologie mécanique largement

éprouvée.

La haute qualité des composants de Switcher (INOX) vous garanti la durée de vie du

produit.

Grâce à Switcher vous saurez instantanément qui a emprunté la clé.

PRIX NOUS CONSULTER
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7
Beelock

Beelock est un contrôle d’accès électronique à badge, autonome en énergie. Il utilise 

les technologies de communication les plus avancées comme la NFC. Une traçabilité 

des accès est mémorisée lors de chaque badgeage. 

Beelock s’installe sur tout type de serrure (à larder, en applique ou barre anti panique), 

et gère tout type d’épaisseurs de portes ou de taille de carrés.

Le logiciel de l’administrateur, DBM, peut se transformer en une centrale de sécurité et 

ainsi gérer votre contrôle d’accès câblé, la gestion du temps, gestion des parkings, 

gestion des visiteurs, vidéo surveillance, gestion des rondes, surveillance en temps réel, 

gestion des intrusions, planification des plans d’évacuations, gestion des clés.

Pose en extérieur et en intérieur

VIDEO SURVEILLANCE
La vidéo surveillance est devenu un élément incontournable d’une stratégie de 

sécurité. Nos systèmes de vidéo surveillance peuvent être installés en intérieur et en 

extérieur  et être associés à Beelock età notre centrale de sécurité DBM.

PRIX NOUS  CONSULTER

Keepercodes2
Chez Dubois nous appelons cette technologie "codes intelligents«.
Votre logiciel Keepercodes vous permet de délivrer un code à une personne pour un 
accès limité pendant une durée précise comme par exemple le : lundi <<<date>>> de 
10h à 12h.
Cette personne ne pourra ouvrir la porte que ce jour précis à cette heure précise (pas 
avant et plus après).
Aucune programmation des codes dans la poignée n’est nécessaire.
Il n’y a aucune communication entre votre ordinateur et la poignée.

Fonctionnement en synthèse :
- quand vous délivrez un code avec votre pc, nous "encodons" dans le code les droits 
d'accès grâce à un algorithme.
- Ce même algorithme a été installé dans la mémoire du Keepercodes.
-Donc quand vous tapez le code sur la poignée, l'algorithme décode le code et voit s'il 
a le droit d'ouvrir la porte ou non. Si vous êtes autorisé à accéder à cette pièce, le 
Keepercode se déverrouille et vous laisse entrer.

-pile Lithium 3v fournie.
PRIX NOUS  CONSULTER
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S2P
SERRURE DE SÉCURITÉ 2 POINTS

À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Fonctionnement La serrure S2P est spécialement conçue pour une utilisation avec nos contrôles 

d’accès Keepercodes, Beelock et Bicode.

-Lorsque vous fermez la porte, l’ergot de sécurité se rétracte et réalise 3 actions :

1- Le penne dormant (rectangulaire) se déclenche automatiquement

2- Le penne demi-tour (bisoté) se bloque

3- La serrure ne peut plus être crochetée

Pour ouvrir …

-Depuis l’intérieur, il suffit d’appuyer sur la poignée pour rétracter les 2 pennes 

(sécurité incendie : on peut fuir juste en appuyant sur la poignée).

-Depuis l’extérieur il faut badger ou taper un code (selon le produit) pour pouvoir 

actionner les pennes.

-En cas de besoin, un cylindre européen muni d’une clé de secours vous permet 

d’ouvrir la porte depuis l’extérieur. (non fourni)

Coffre P : 750mm – H : 162 mm – Ep : 16mm – couleur : Noir

Axe : 55mm (têtière <<>>fouillot)

Entre axe : 72mm (poignée <<>> cylindre)

Têtière L : 230mm – l : 8mm – Ep : 3mm – couleur : Inox

Entre axe vis fixation : 210mm

Gâche En Aluminium - Fournie

Référence S2P



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Quincaillerie
Réf : DI.01.19.1Q

1. COMMANDE 
Les commandes prises par nos représentants ou adressées par nos clients sont 
considérées comme fermes, et impliquent l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur 
aux conditions générales de vente ci-après. Aucune condition particulière ne peut, sauf 
acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de 
vente. Nous vous prions d’être précis dans la rédaction de vos commandes; les frais de 
remplacement suite à une erreur de livraison consécutive à une mauvaise définition de 
votre besoin seraient à votre charge exclusive. Le montant minimum de commande est 
fixé à 55€; toute commande inférieure à 100€ se verra appliquer des frais de traitement 
de 9.90€. 
2. PRIX 
Les prix figurant sur le tarif sont hors taxes, ils peuvent être modifiés à notre initiative, 
sans préavis. Les factures sont établies au tarif et aux conditions en vigueur au moment 
de l’enregistrement de la commande. 
3. ACCUSE DE RECEPTION 
Toute commande enregistrée par DUBOIS INDUSTRIES fait l’objet de l’émission d’un 
accusé de réception qui a valeur contractuelle. 
4.DECONDITIONNEMENT 
Pour chaque unité déconditionnée, le prix unitaire HT est grevé d’une plus-value de 20%. 
5. DELAI DE LIVRAISON 
Ils sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent en aucun cas, même s’il y a dépassement, 
être invoqués comme motif d’annulation de la commande, refus de marchandises, ni 
donner lieu à des dommages et intérêts. Les objectifs de délais courts qui vous sont 
communiqués concernent les produits courants, fabriqués sur stock; les produits spéciaux 
ou à consommation marginale donnent généralement lieu à un délai personnalisé. 
6. TRANSPORT 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas 
d’expédition franco. Il est impératif de contrôler les colis en présence du transporteur. En 
cas de retard, perte ou avaries survenues en cours de transport, il appartient à l’acheteur 
de formuler des réserves caractérisées auprès du transporteur. Le contrôle de la 
marchandise doit être réalisé en présence du chauffeur du transporteur, et toute 
anomalie doit être notée sur le bon de livraison. Une copie du BL doit être transmise dans 
les plus brefs délais à Dubois Industries. Les frais de port et d’emballage sont: 1) pour 
toute commande supérieure ou égale à 550€HT nets, 1 seule livraison, 1 seul lieu : franco. 
2) commande de 55 à 150€HT : frais de livraison : 13€HT 3) Commande de 151€HT à 
300€HT : frais de livraison 18€HT 4) Commande de 301 à 549€HT : frais de livraison 21€HT 
Les expéditions issues de fractionnements de livraisons, les livraisons en express ou par 
mode de transport imposé par le client sont intégralement facturables, sans 
considération des dispositions ci-dessus. 
7. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Nos factures sont payables : -clients en compte : 45 jours date d’émission de la facture ou 
30 jours fin de mois le 15 (loi LME N°2008-776du4août2008) -Aucun escompte pour 
paiement anticipé. En application de la loi N°2008-776du4./08/08 les écarts de règlement 
par rapport aux accords contractuels seront soumis aux modalités suivantes: -Règlement 
postérieur : pénalités de retard à raison de 3 fois le taux d’intérêt légal. Les dates réelles 
de règlement s’apprécient en jour de valeur de l’encaissement; les titres de paiement 
doivent donc nous parvenir à une date compatible avec le délai d’encaissement lié à sa 
nature: -Chèques : 4 jours calendaires; -Traite ou B.O. : 12 jours calendaires. Tout incident 
de règlement qui aurait pour effet le non respect des accords contractuels, est susceptible 
de suspendre tout crédit pour le paiement des marchandises, d’exiger un règlement à la 
commande ou contre remboursement, voire de surseoir à de nouvelles livraisons. En 
aucun cas le retard de livraison ne pourra être invoqué pour justifier un retard de 
règlement. 
8. RESERVE DE PROPRIETE 
En application des lois du 12 mai 1980 et du1er juillet 1996, les marchandises vendues et 
livrées resteront notre propriété jusqu’à l’encaissement réel et définitif du total des 
sommes dues par le client. En cas de non paiement total ou partiel d’une commande à 
l’échéance ou en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’acheteur, 
le vendeur, pourra exiger par simple lettre recommandée avec A.R., un inventaire des 
marchandises impayées détenues par l'acheteur et la restitution des biens aux frais et 
risques de ce dernier. 
9. GARANTIE 
Nos produits sont garantis 2 ans contre tout défaut de fabrication. Tout retour de produit 
est effectué sous réserve d’accord préalable du fournisseur. Les marchandises doivent 
être retournées dans leur emballage d’origine et dans un état neuf. Après réception et 
vérification Dubois Industries adresse à l’acheteur un avoir sur la base du prix d’achat 
initial, déduction faite des éventuelles décotes de 20 à 50%. 
10. CATALOGUES ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS 
Les caractéristiques des articles portées sur nos catalogues ne peuvent nous engager dans 
le temps. Nous nous réservons le droit de leur apporter, à quelque moment que ce soit, 
sans notification préalable, toute modification que nous jugerions utile, voire leur 
suppression. 
11. JURIDICTION 
En cas de litige ou contestation, seuls les tribunaux de TOULOUSE (dept 31) sont 
compétents.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Produits de sécurité

Réf : DI.01.19.1S

1. COMMANDE 
Les ordres pris par nos représentants ou adressés par nos clients sont considérés comme 
fermes, ils ne peuvent être annulés qu’avec notre accord explicite. Nous vous prions 
d’être précis dans la rédaction de vos commandes; les frais de remplacement suite à une 
erreur de livraison consécutive à une mauvaise définition de votre besoin sont à votre 
charge exclusive. Toute commande inférieure à 100 € se verra appliquer des frais de 
traitement de 9.90 € . 
2. PRIX 
Les prix figurant sur le tarif sont hors taxes, ils peuvent être modifiés à notre initiative, 
sans préavis. 
3. ACCUSE DE RECEPTION 
Toute commande enregistrée par DUBOIS INDUSTRIES fait l’objet de l’émission d’un 
accusé de réception qui a valeur contractuelle. 
4. DELAI DE LIVRAISON 
Ils sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent en aucun cas, même s’il y a dépassement, 
être invoqués comme motif d’annulation de la commande, refus de marchandises, ni 
donner lieu à des dommages et intérêts. Les objectifs de délais courts qui vous sont 
communiqués concernent les produits courants, fabriqués sur stock ; les produits 
spéciaux ou à consommation marginale donnent généralement lieu à un délai 
personnalisé. 
5. TRANSPORT 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas 
d’expédition franco. La responsabilité de Dubois Industries ne saurait être mise en cause 
pour tout retard, toute altération de qualité relevant du fait du transport. La marchandise 
doit être déballée en présence du transporteur et toute avarie doit être notée sur le bon 
de livraison et faire l’objet d’une confirmation adressée au transporteur dans les 72 
heures de livraison. Les frais de port sont à la charge du client, sauf accord commercial 
écrit au préalable. 
6. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Nos factures sont payables à 30 jours nets date de facture pour l’ensemble de nos 
fournitures, prestations de services. Aucun escompte pour paiement comptant n’est 
accordé. Un acompte de 30 % est exigible pour toute commande supérieure à 1000 euros. 
L’ouverture d’un compte client est soumise à la production des numéros SIRET et de TVA 
intra-communautaire et à l’étude d’un niveau d’en-cours autorisé. En application de la loi 
N° 2008- 776 du 4./08/08 les écarts de règlement par rapport aux accords contractuels 
seront soumis aux modalités suivantes : - Règlement postérieur : pénalités de retard à 
raison de 3 fois le taux d’intérêt légal. Les dates réelles de règlement s’apprécient en jour 
de valeur de l’encaissement ; les titres de paiement doivent donc nous parvenir à une 
date compatible avec le délai d’encaissement lié à sa nature : - Chèques : 4 jours 
calendaires - Traite ou B.O. : 12 jours calendaires. Tout incident de règlement qui aurait 
pour effet le non respect des accords contractuels, est susceptible de suspendre tout 
crédit pour le paiement des marchandises, d’entrainer un règlement à la commande ou 
contre remboursement, voire de surseoir à de nouvelles livraisons. En aucun cas le retard 
de livraison ne pourra être invoqué pour justifier un retard de règlement. En cas de retard 
de paiement allant de 30 à 60 jours, la durée de garantie intégrale du produit sera 
diminuée de 50 %. En cas de retard de paiement supérieur à 90 jours, les produits seront 
déclarés hors garantie intégrale. 
7. RESERVE DE PROPRIETE 
En application des lois du 12 mai 1980 et du 1er juillet 1996, les marchandises vendues et 
livrées resteront notre propriété jusqu’à l’encaissement réel et définitif du total des 
sommes dues par le client. En cas de non paiement total ou partiel d’une commande à 
l’échéance ou en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciare de l’acheteur, le 
vendeur, pourra exiger par simple lettre recommandée avec A.R., un inventaire des 
marchandises impayées détenues par l’acheteur et la restitution des biens aux frais et 
risques de ce dernier. 
8. GARANTIE 
Nos produits sont garantis 2 ans contre tout défaut de fabrication. Le bénéfice de la 
garantie ne pourra être reconnu en cas de tentative de réparation maladroite ou 
inadaptée, transformation, détérioration provenant de la négligence, défaut de 
surveillance ou d’entretien; utilisation défectueuse ou accident matériel. 
- La garantie intégrale de 12 mois est soumise à acceptation écrite de DUBOIS 
INDUSTRIES, et couvre les incidents intervenant sur le produit, hors vandalisme et 
mauvaise manipulation, frais de ports et de déplacements et sous réserve que le client 
utilise exclusivement des composants achetés chez Dubois Industries (piles, batteries, 
pièces détachées etc.) 
- - La garantie intégrale est extensible jusqu’à 60 mois puis 120 mois, sous réserve de sa 
souscription et son paiement par le’ client à la date d’achat. Elle est soumise à l’accord 
écrit de DUBOIS INDUSTRIES. 
- Le client s’engage à inspecter l’article fourni à réception. Le contrôle de la marchandise 
doit être réalisé en présence du chauffeur du transporteur, et toute anomalie doit être 
notée sur le bon de livraison. Une copie du BL doit être transmise dans les plus brefs 
délais à Dubois Industries. Tout défaut doit être déclaré par écrit et en délai sitôt qu’il a 
été décelé. 
9. CATALOGUES ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS 
Les caractéristiques des articles portés sur nos catalogues ne peuvent nous engager dans 
le temps. Nous nous réservons le droit de leur apporter, à quelque moment que ce soit, 
toute modification que nous jugerions utile, voire leur suppression. 
10. JURIDICTION 
En cas de litige ou contestation, seuls les tribunaux de TOULOUSE (dept 31) sont 
compétents.
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&   l’environnement

Crée en 1936 par M. Dubois, acquis fin 2008 par la famille Moukarzel, Dubois Industries évolue en

s’adaptant aux besoins de ses clients et de son environnement.

En 2009, les dirigeants ont décidé de réorganiser l’usine historique située à Cahors afin de se

conformer et de dépasser les exigences environnementales que la législation exige et que le

consommateur final appelle de ses souhaits.

Cela passe par une série d’objectifs, d’actions concrètes, d’échéances et de résultats.

Objectifs :

concevoir, produire et distribuer en respectant l’environnement écologique, social et

économique.

Actions concrètes :

Dubois Industries a mis en place plusieurs actions concrètes.

environnement : plusieurs investissements ont été réalisés afin d’économiser les ressources

naturelles comme entre autre :

 la mise en place d’un réservoir de récupération des eaux pluviales de 100m3 qui

permettront de diviser par deux notre consommation d’eau annuelle.

 L’acquisition de nouveaux outillages permettant de produire plus rapidement

certains produits et ainsi économiser jusqu’à 20% de notre consommation de

gaz à volume de production identique.

éco-conception : depuis 2009, Dubois Industries a investi massivement dans l’innovation. Cela

nous a permis de

 travailler sur le bilan carbone de nos produits,

 réaliser des produits plus économiques en ressources naturelles

 faire évoluer nos produits existants vers des technologies à base de panneaux

solaires ou consommant très peu d’énergies.

 retravailler nos packaging afin d’inciter le client final à mieux les recycler

Échéance :

Un bilan annuel de nos actions est visé par le Comité de Direction de Dubois Industries. Il permet

de mesurer l’avancée de nos actions quotidiennes et de décider des prochaines améliorations à

réaliser.

Résultat :

opération  «l’arbre DuBois»

Au premier trimestre de chaque année, Dubois Industries s’engage à réaliser

une opération écologique permettant de compenser le surplus de carbone que
notre usine aura produit et ainsi tendre vers le «zéro pollution».

Page 31
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•CAHORS

DUBOIS INDUSTRIES SAS au capital de 200.000€

Siège social et usine 140 Avenue du Maquis - 46000 Cahors 

RCS Cahors 93 B 169 - SIREN 392 656 518

Tel.: (+33) 05 65 35 20 04 – Fax.: (+33) 05 65 22 25 33
Email : infos@dubois-industries.fr

Site internet : www.dubois-industries.fr


