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Conditions générales de vente
Art 1 - Acceptation des commandes : Toute commande emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente, nonobstant toute 
stipulation contraire �gurant dans les conditions particulières d'achat de nos clients.
Art 2 - Délais de livraison : Les délais de livraison ou intervention ne sont donnés qu'à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à 
l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou la prestation de services, ou de réclamer des dommages et intérêts.
Art 3 - Transport : Toutes nos marchandises sont vendues réputées prises en nos dépôts. Elles voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quels que 
soient le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport franco ou port dû. 
Art 4 - Produits : Les photos utilisées dans nos documentations ne servent que d’illustration. Elles ne sont pas contractuelles. Les Produits présentés 
dans nos documentations, sont le fruit de notre recherche et notre sélection. Nous utilisons nos propres références et nous réservons le droit éventuel 
de changer les caractéristiques de fabrication ou de fournisseur et ce sans préavis. 
Art 5 - Prix de vente : Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison et de nos prestations de services, sur la 
base des tarifs en vigueur au jour de leur exécution.
Art 6a – Conditionnement : Vente aux rouleaux et mètre linéaire ; les produits sont livrés aux dimensions commandées avec une marge d’erreur de 
plus ou moins 1%.
Art 6b - Pré-coupe : Ce service permet de prédécouper vos �lms aux dimensions fournis plus 3 à 5 cm, il vous sera livré uniquement les volumes 
commandés. Les chutes sont mises au rebut. Attention ce service ne s'applique pas aux �lms épais et �lms à motifs.
Art 7 - Modalités de paiement : Sauf stipulation contraires, nos factures sont payables à réception de marchandise. La SARL ALIX conserve l'entière 
propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix facturé ; jusqu'à cette date, les marchandises livrées seront considérées consignées 
en dépôt et l'acheteur supportera les risques de dommages qu'elles pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Si le règlement 
intervient après la date indiquée sur la facture, le taux d’intérêt sera de 3 fois le taux de l’intérêt légal. Une indemnité de frais de recouvrement de 
45 € sera également appliquée.
Art 8a - Garantie : Nous nous engageons à livrer des marchandises conformes à nos spéci�cations techniques et à remplacer la marchandise reconnue 
défectueuse par nos soins. La garantie s’applique uniquement à la marchandise. La garantie ne s’applique pas à la main d’œuvre. En aucun cas nous 
ne pourrions être tenu responsables des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence directe 
ou indirecte d'une mauvaise utilisation de nos marchandises. 
Art 8b – Retour de marchandise : Sans notre accord préalable écrit, nous n'accepterons aucun retour de marchandise et aucune reprise n’est possible 
au-delà de 30 jours à compter de la réception.
Art 9 - Election de domicile et juridiction : L'élection de domicile est �xée au siège social : 4 rue de Ribonnat 24400 SAINT FRONT DE PRADOUX.  
En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution d'un contrat de vente, le tribunal de commerce de Périgueux sera seul compétant. 
Nos Traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
Art 10 - Législation et langues applicables : En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution d'un contrat quelque soit la nature 
(vente, distribution, agence, etc.), la législation applicable sera la française et la langue le français.
Art 11 - Mise à disposition de matériel et d'outils d'aide à la vente : Nous pouvons être amenés à vous laisser en dépôt des présentoirs ou des socles. 
Ils sont laissés sur signature d'un contrat de dépôt. L'acheteur s'engage à l'entretenir et à le restituer en bon état sur un délai de 15 jours calendaires 
après réception d'une demande écrite de notre part, par lettre recommandée accusé réception.  Dans le cas contraire ou passé ce délai les présentoirs 
et socles seront facturés. En cas de restitution en mauvais état, les réparations seront facturées.
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Gamme de Films vitro statiques vous permettent d’avoir les e�ets du
dépoli blanc, du miroir sans tain ou des anti-chaleurs, sans avoir le
coté permanent. Ils sont multi repositionnables et peuvent être posés
pour plusieurs mois comme que quelques heures, selon vos désirs.

REF Description Epaisseur Pose

MIR VITRO Film Miroir sans tain argent 100 µ
Intérieure sur simple 

vitrage

DEP VITRO Film dépoli acide 100 µ Intérieure

VITRO 80
Film Solaire argent 80% de rejet de 

chaleur
100 µ

Intérieure sur simple 
vitrage

VITRO 50
Film Solaire 50% argent léger. Très 

lumineux
100 µ Extérieure
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1,52 x 5 m 85 € HT/rl

1,52 x 10 m* 140 € HT/rl

1,52 x 30 m* 380 € HT/rl

DEP VITRO

VITRO 50

VITRO 80

MIR VITRO



Le �lm miroir sans tain, transforme un verre simple en véritable miroir sans tain. Du coté où la luminosité est la plus
forte, nous observons un miroir. Du coté le moins lumineux, vous conservez la transparence du verre. L’e�et a
tendance à s’inverser la nuit avec une lumière forte à l’intérieur. Vous protège des regards indiscrets sans occulter la
vue.

Le Miroir sans tain, par sa métallisation
renforcée est un excellent anti-éblouissement.
Il vous apportera un confort, en réduisant la
luminosité ambiante.

Le Film dépoli, transforme votre vitrage en verre dépoli acide ou sablé. En gardant la luminosité, il vous protège des
regards indiscrets. Avec un aspect naturel, il reste sobre et discret, tout en vous apportant une intimité complète. Idéal,
pour les salles d’eau, les vestiaires, cabinet médicaux, hôpitaux, maisons de retraite,...

Ref GP SABLE - OPAC 400 GP ACIDE - GP OPAL

1,52 x 5 m 76,90 € HT/rl 76,90 € HT/rl

1,52 x 10 m* 92,25 € HT/rl 92,25 € HT/rl

1,52 x 25 m* 169,10 € HT/rl NON

1,52 x 30 m* NON 199,85 € HT/rl

GP-ACIDE Film PVC dépoli acide 80 µ 5/10 ans 

GP-SABLE Film monomère dépoli sablé 75µ 5/10 ans

GP-OPAL Film Polyester dépoli blanc 36µ 5/10ans

OPAC 400 Film monomère Blanc Opaque 80µ 5/10 ans

REF Description
Epaiss
eur

Pose Longévité

MIR-ARG
Film Miroir sans 
tain argent

46 µ int 10/12 ans

MIR-ARG X
Film Miroir sans 
tain argent

46 µ Ext 5/10 ans

Ref MIR ARG MIR ARG X

1,52 x 5 m 102,50 € HT/rl 123,00 € HT/rl

1,52 x 10 m* 148,65 € HT/rl 189,60 € HT/rl

1,52 x 30 m* 328,00 € HT/rl 399,75 € HT/rl

GP ACIDE GP SABLE

GP OPAL OPAC 400

Totalement transparents et incolores, les �lms sécurités apportent une meilleure résistance à vos vitrages. Ils
retardent l’e�raction, protègent des éclats en cas de choc ou d’explosion. Les anti gra�tis protègent
e�cacement des rayures et gra�tis peinture ou acide.

REF Description Rejet Filtre UV
Epaisse

ur
Pose* Longévité

ARG80 Anti chaleur argent 79 % 99 % 36 µ Int 10/12 ans

ARG80X Anti chaleur argent 80 % 99 % 46 µ Ext 5/10 ans

ARG70
Anti chaleur semi 

métallisé
67 % 99 % 36 µ Int 10/12 ans

ARG70X
Anti chaleur semi 

métallisé
70 % 99 % 46 µ Ext 5/10 ans

UVG
Anti décoloration 

incolore
NC 99 % 50 µ Int 10/12 ans

Ref ARG80 ARG70 ou UVG ARG80X ou ARG 70X

1,52 x 5 m 97,35 € HT/rl 117,85 € HT/rl

1,52 x 10 m* 133,25 € HT/rl 184,50 € HT/rl

1,52 x 30 m* 292,15 € HT/rl 394,60 € HT/rl

D’une e�cacité remarquable, les �lms anti-chaleur rejettent
jusqu’à 80% de chaleur. Ils apportent un confort à toutes vos
pièces exposées au soleil. En plus des économies d’énergie, ils
protègeront vos intérieurs des UV provocant la décoloration.

REF Description Epaisseur Pose Longévité

GP-S100 Film Sécurité 100 µ intérieure 10/12 ans

GP-S100X Film Sécurité 100 µ Extérieure 5/10 ans

GP-GRAF Anti Gra�tis 60 µ Intérieure 8 Ans

GP-GRAFX Anti Gra�tis 60 µ Extérieure 5 ans

Ref
GP-S50

GP-GRAF
GP-GRAF X 

GP-S100
GP-S100 X

GP-DSEC

1,52 x 5 m 92,25 € HT/rl 97,35 € HT/rl -

1,52 x 10 m* 112,75 € HT/rl 123,00 € HT/rl 117,85 € HT/rl

1,52 x 30 m* 240,85 € HT/rl 281,90 € HT/rl 220,35 € HT/rl

unique coupe. En e�et, lors de rares fois, une interruption de production peut etre constatée.
* Pour toute longueur supérieure à 10 metres, il nous est impossible de garantir systématiquement une livraison d’un rouleau d’une seule et


