
SÉLECTION HYGIÈNE 2020

L’EXPERTISE
D’UN FABRICANT 
FRANÇAIS



VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS 

Parce-que respecter les règles d’hygiène est la responsabilité de tous, 
PELLET ASC, fabricant d’accessoires sanitaires depuis plus d’un siècle, vous 

propose une sélection de ses produits d’hygiène pour la salle de bain,  
les toilettes et tous les environnements en collectivité.

Découvrez également nos nouveautés et notamment les stations de désinfection,  
idéales pour respecter les gestes barrières.

  Si, depuis le 14 mars, vous avez investi dans de l’équipement ou des installations pour respecter les 
 règles d’hygiène, ou comptez investir dans des équipements de protection, l’Assurance Maladie vous 
fait bénéficier de la subvention «Prévention COVID» allant jusqu’à 50 % de votre investissement.  

Plus d’infos : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Station de désinfection des mains  
avec distributeur savon liquide électronique  

Désignation Réf. Prix H.T.

Avec distributeur électronique 
blanc

Noir 878132* 295,00 €

Distributeur savon liquide électronique, vendu seul
Hygiénique et économique       Dosage précis du débit évite le risque de gaspillage       Voyant de niveau translucide

Avec serrure
La dose de savon est distribuée par détection automatique des mains par cellule infrarouge. S’éteint automatiquement à l’ouverture du capot.  
Contenance : 1100 ml. Débit : 1 ml par dose. Délivre 1 dose toutes les 3 secondes (10 doses consécutives maximum).  
Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) non fournies. Répond à la démarche agro-alimentaire HACCP.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 876122* 118,57 €

140107

235

* Produit assujetti à la taxe éco-participation selon la tarification en vigueur.

Piètement constitué de 2 tubes renforcés Ø 32 mm, longueur 600 mm et socle acier 400 x 400 mm. 
Plaque en aluminium plié époxy noir avec zone de communication. Livré démonté.

Impact visuel : PLV «hygiène» intégrée

Hygiénique : détection automatique des mains par cellule infrarouge Support résistant et stable 

Léger : facile à transporter
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StationS de  
déSinfection

Station de désinfection des mains  
avec distributeur savon liquide à palette 

Piètement constitué de 2 tubes renforcés Ø 32 mm, longueur 600 mm et socle acier 400 x 400 mm. 
Plaque en aluminium plié époxy noir avec zone de communication. Livré démonté.

PLV «hygiène» intégrée

Hygiénique : évite le contact des mains grâce à la palette poussoir

Support résistant et stable Léger : facile à transporter

Désignation Réf. Prix H.T.

Avec distributeur à palette 
blanc & gris

Noir 878131 260,00 €

Avec récupérateur de gouttes

NEW

400

400
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18854
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Ø6

Équipé d’un réducteur de débit

Distributeur savon liquide, vendu seul     

ABS. Capacité 700 ml. Avec réservoir.

Hygiène assurée : palette anti-contact intégrée Voyant de niveau translucide

Avec serrure

110 106

206

NEW

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 878130 69,95 €
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Distributeur savon liquide, vendu seul
Hygiénique et économique             

Avec serrure
ABS. Capacité 700 ml. Avec réservoir.

Désignation Réf. Prix H.T.
Noir mat 872160 50,23 €

110 106

206

Équipé d’un réducteur de débit Voyant de niveau translucide

Station de désinfection des mains  
avec distributeur savon liquide

Piètement constitué de 2 tubes renforcés Ø 32 mm, longueur 600 mm et socle acier 400 x 400 mm. 
Plaque en aluminium plié époxy noir avec zone de communication. Livré démonté.

Impact visuel : PLV «hygiène» intégréeHygiénique et économique Support résistant et stable 

Léger : facile à transporter

Désignation Réf. Prix H.T.
Avec distributeur noir mat 

Noir 878133 245,00 €
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Avec serrure       Visualisation du niveau de savon       
Compatibles avec gels hydroalcooliques. Incompatibles microbilles et milieux chlorés et javellisés (acier / inox).

diStributeurS 
Savon liquide

Distributeur savon liquide   
ABS. Capacité 750 ml. Matériau composite anti-choc.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 878160 51,23 €

255

120

80100

30

70

150

Distributeur savon liquide
Inox 304. Capacité 750 ml.

Désignation Réf. Prix H.T.
Poli brillant 878159 112,75 €

70

53

120

85

237

30

30

20 80

42

150 257

Distributeur savon liquide
Inox 304. Capacité 850 ml.

Désignation Réf. Prix H.T.
Brossé 878155 94,17 €

105

182

38

39

115

Gel hydroalcoolique
Bidon 5 litres. Conforme à la norme AFNOR EN1500 (3ml/30 sec.) et 
EN14476 (MVA - Marqueur du coronavirus) à 20° (30 sec.) en condition  
de propreté. Produit biocide TP1. Enrichi en agents adoucissants.

Désignation Réf. Prix H.T.
Neutre 870509* 72,00 €

Savon liquide
Bidon 5 litres.

Désignation Réf. Prix H.T.
Neutre 870510 28,09 €

NEW

* TVA 5,5 %

SÉLECTION HYGIÈNE  diStributeurS  
Savon liquide
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Avec serrure       Visualisation du niveau de savon        
Distributeurs savon liquide ABS. 

Distributeur savon liquide  
Capacité 450 ml.

Désignation Réf. Prix H.T.
Anthracite 878144 47,05 €

11499

158 73

57

Distributeur savon liquide  
Capacité 1000 ml.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 878178 60,48 €
Anthracite 878146 65,87 €

110
99

245

57

158

Distributeur savon liquide encastrable
Livré avec réservoir 1 litre et tube d’aspiration en laiton et ABS. Incompatible microbilles. A installer sur un plan de travail, épaisseur comprise  
entre 2 et 60 mm. Utilisable soit avec le réservoir (N°1 : couper le tube de manière à aspirer jusqu’au fond du bidon), soit sans le réservoir  
(N°2 : avec tube plongeant dans le bidon de savon au sol).

Désignation Réf. Prix H.T.
Chromé 876125 58,95 €

360

Ø 46
M 20

N°1 N°2

160
20

diStributeurS
Savon liquide
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Avec serrure          
Capot ABS. À dévidoir central. 

Papier essuie-mains
Ouate. Sac de 6 rouleaux 2 plis.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 870044 128,00 €

Distributeur essuie-mains mini   
Capacité 200 formats (pour toute bobine jusqu’à Ø 130 mm). 
Visualisation du niveau de papier. Utilisation avec papier bobine, réf. 870400.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 878079 35,31 €

275

145 135

Papier essuie-mains
Ouate. Sac de 15 rouleaux, 2 plis.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 870400 139,18 €

115210

Distributeur essuie-mains maxi 
Capacité 450 formats (pour toute bobine jusqu’à Ø 205 mm). 
Utilisation avec papier bobine, réf. 870044.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 878080 41,19 €

310

220 220

160188

diStributeurS  
eSSuie-mainSSÉLECTION HYGIÈNE  diStributeurS  

eSSuie-mainS
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Avec serrure       Visualisation du niveau de papier        
Utilisation avec papier plié, réf. 870073. Incompatibles milieux chlorés et javellisés (acier / inox).

Distributeur essuie-mains  
Capot ABS. Capacité 400 à 600 essuie-mains.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 878098 41,19 €
Noir mat & gris 872098 54,33 €

265

340

110

Distributeur essuie-mains
Acier.

Désignation Réf. Prix H.T.
Époxy blanc 878093 77,91 €

360
325

110 180

270

230

Distributeur essuie-mains
Inox 304.

Désignation Réf. Prix H.T.
Poli brillant 878085 134,85 €

360
325

110 180

270

230

Papier essuie-mains
Ouate. 2 plis rectangulaires. Carton de 30 paquets de 125 feuilles.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 870073 160,31 €

225

90

70

diStributeurS
eSSuie-mainS
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Sèche-mains Exp’air 1200 W
Séchage ultra rapide : 10 à 15 secondes       Traitement de surface antibactérien       Antivandalisme

Fonte d’aluminium. A air pulsé. Classe II. 230 V 50/60Hz. Débit d’air 160 m3/h. 78 dBA. Récupérateur d’eau (réservoir d’une capacité de 600 ml, avec 
détecteur de niveau). Fermeture à clé. Possibilité de raccorder le récupérateur d’eau au tout à l’égout. Soufflage circulaire. Pas de résistance chauffante. 
Filtre à air antibactérien accessible. Déclenchement automatique. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. Facilité de nettoyage.

Désignation Réf. Prix H.T.
Époxy blanc 878241* 908,65 €
Époxy gris 878242* 936,53 €

* Produit assujetti à la taxe éco-participation selon la tarification en vigueur.
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343

388
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Sèche-mainS
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SÉLECTION HYGIÈNE  Sèche-mainS

SÈ
C

H
E-

M
AI

N
S



Dimensions en mm.  Tarif technique H.T. - 1er Janvier 2020 Édition 1P.12

SÉLECTION HYGIÈNE  

Déclenchement automatique       
Classe II. Incompatibles milieux chlorés (acier / inox).

* Produit assujetti à la taxe éco-participation selon la tarification en vigueur.

Sèche-mains 2100 W
Antivandalisme

ABS. Déclenchement automatique.Temps de séchage : 20-30 secondes. 
220-240 V / 50 Hz. Débit d’air 190 m3/h. 69 dBA.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 878219* 258,82 €
Noir mat 872219* 399,75 €

Sèche-mains 2600 W 
Antivandalisme

Fonte aluminium. Effet lumineux dans la zone de séchage.  
Débit d’air 300 m3/h. 70 dBA.

Désignation Réf. Prix H.T.
Époxy blanc 878225* 388,92 €
Chromé mat 878235* 551,40 €

Sèche-mains Sup’air 1200 W
Séchage ultra rapide : 15 secondes        Faible consommation

ABS. A air pulsé. Effet lumineux par LED dans la zone de séchage.  
230 V / 50 Hz. Débit d’air 200 m3/h. 77 dBA.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 878247* 386,84 €

290

265130

292

215 193

194214

243

Sèche-mainS
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Robinet à commande poussoir au genou       Livrés avec mélangeur eau chaude - eau froide et siphon       
Le mélangeur est équipé d’un clapet anti-retour. Visserie inox fournie pour la fixation murale. Branchement réseau d’eau raccords 15/21.  
NF Hygiène alimentaire.

Lave-mains cuve ronde  
Contenance 5 litres.

Désignation Réf. Prix H.T.
Inox AISI 304 063500 493,13 €

Lave-mains cuve ovale  
Avec dosseret "monobloc". Contenance 6 litres. Facilité de nettoyage.

Désignation Réf. Prix H.T.
Inox AISI 304 063560 698,01 €

170 155

318

190

340

340

275

380

285

175

270
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230

350
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Avec serrure       Visualisation du niveau de papier       
Capacité de rouleau 200 m. Utilisation avec papier rouleau réf. 870190. Incompatibles milieux chlorés et javellisés (acier / inox).

Distributeur papier WC mini
Capot ABS, mandrin Ø 45 mm. 

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 878533 40,62 €
Noir mat & gris 872533 52,28 €

Distributeur papier WC maxi   
Acier.

Désignation Réf. Prix H.T.
Époxy blanc 878605 62,68 €

245 120

275

Distributeur papier WC maxi   
Capot ABS. Capacité de rouleau 400 m. Mandrin Ø 45 mm. 

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 878536 42,37 €

285 120

320

Distributeur papier WC mini
Acier.

Désignation Réf. Prix H.T.
Époxy blanc 878601 57,26 €

123

23035

115

178

31135

115

diStributeurS
papier wc
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Avec serrure       Visualisation du niveau de papier       
Capacité de rouleau 200 m. Incompatibles milieux chlorés et javellisés. Utilisation avec papier rouleau réf. 870513 et 870180.

Distributeur papier WC mini
Inox 304.

Désignation Réf. Prix H.T.
Poli brillant 878651 94,72 €

Papier toilette
Désignation Réf. Prix H.T.

Crêpe blanc

Sac de 6 rouleaux de 500 m 870513 78,30 €

Ouate blanc

Sac de 6 rouleaux de 350 m 870180 94,45 €
Sac de 12 rouleaux de 170 m 870190 128,00 €

diStributeurS
papier wc

123

23035

115

Distributeur papier WC maxi   
Inox 304.

Désignation Réf. Prix H.T.
Poli brillant 878655 123,45 €

178

31135

115

Distributeur papier WC maxi  
Acier. Capacité de rouleau 700 m. Fermeture par clé allen.

Désignation Réf. Prix H.T.
Époxy blanc 878500 56,13 €

300

110

50

100

Ø 60

240

Ø 60

190

diStributeurS  
papier-wc
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Avec serrure       Visualisation du niveau de papier       
Utilisation avec papier rouleau ou papier plié. Incompatibles milieux chlorés et javellisés (acier / inox).

Distributeur papier WC
Inox. Rouleau.

Désignation Réf. Prix H.T.
Poli brillant 063624 69,60 €

Distributeur papier WC mixtes 
Capacité 1 rouleau ou 2 paquets.  

Désignation Réf. Prix H.T.
Acier époxy blanc 871246 36,38 €
Inox 304 Poli brillant 871256 92,90 €

Distributeur papier WC mixtes   
Capot ABS. Capacité 1 rouleau ou 2 paquets.  

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc & gris 871242 22,96 €

145

137122

137

120134

125

124

128

7027

56

diStributeurS
papier wc
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Poubelle murale 7,2 litres
Pour sac poubelle 10 L.

Désignation Réf. Prix H.T.
Acier traité cataphorèse + époxy blanc 877153 85,93 €
Inox 304 poli brillant 877155 142,15 €

Poubelle à pédale 6 litres
Plastique. Avec seau.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 878370 30,07 €

Corbeille à déchets 10 L NEW
Pratique : sac invisible et maintenu par la double paroi

Caoutchouc de protection : évite les rayures au sol
Double paroi. Caoutchouc de protection. 

Désignation Réf. Prix H.T.
Acier

Noir satiné 872410 62,00 €

poubelleS & 
acceSSoireS

235

270

139

120

212

282

280

210

210

SÉLECTION HYGIÈNE  poubelleS
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SÉLECTION HYGIÈNE  

Distributeur sachets hygiène  
ABS.

Désignation Réf. Prix H.T.
Blanc 878250 13,79 €
Chromé 878260 15,66 €

Sachet plastique hygiénique périodique

Carton de 600 (24 liasses de 25) 870260 156,57 €

Poubelle à pédale
Avec seau. 

Désignation Réf. Prix H.T.
3 litres

Acier noir mat  NEW 872403 43,50 €
Acier époxy blanc 870210 36,59 €
Inox 304 poli brillant 870280 46,00 €
A = 270 mm B = 230 mm C = 167 mm

5 litres

Acier noir mat NEW 872405 53,50 €
Acier époxy blanc 870360 49,66 €
Inox 304 poli brillant 870359 64,82 €
A = 284 mm B = 260 mm C = 203 mm

12 litres

Acier époxy blanc 870380 66,91 €
Inox 304 poli brillant 870369 86,25 €
A = 400 mm B = 320 mm C = 250 mm

27

137

97

90
52

A

C

B

poubelleS
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APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – 
OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Les 
présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises 
à chaque acheteur (autrement appelé l’acquéreur ou le client) par 
tout moyen, y compris par le biais de catalogue et/ou consultable sur 
le site internet de la société.
En conséquence, sauf convention particulière, le fait de passer 
commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur 
à ces conditions générales de vente, à l’exclusion de tous autres 
documents tels que prospectus, catalogues, émis par le vendeur (la 
société PELLET ASC) et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et 
écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente.
Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc 
inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu 
être portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de 
l’une quelconque des présentes conditions générales de vente 
ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
COMMANDES : Pour être valable, la commande doit préciser 
notamment la quantité de produits, ainsi que le prix convenu, le lieu 
et la date de livraison ou de l’enlèvement. 
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été passées 
par écrit par l’acheteur.
Sauf convention particulière, la passation de la commande entraîne 
pour l’acheteur acceptation des conditions de vente du vendeur, 
la reconnaissance d’en avoir parfaitement connaissance et la 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut 
être cédé sans l’accord du vendeur.
MODIFICATION DE LA COMMANDE : Toute modification ou résolution 
de commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue par écrit avant la fabrication 
des produits.
DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS : Toutes les dimensions et les 
spécifications ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être 
modifiées sans préavis dans l’intérêt de l’amélioration de nos 
produits.
PRIX : Tous nos prix s’entendent hors taxes. Ils sont révisables sans 
avis préalable. Les produits sont toujours facturés aux prix en vigueur 
au moment de l’expédition. Nos prix facturés s’entendent nets 
(transport non compris, hors taxes), sous réserve de modification 
liée à l’application prévue à l’article R543-247 du code de 
l’environnement, de contribution aux coûts d’élimination des déchets 
des éléments d’ameublement. Ainsi, toutes augmentations des taxes 
existantes et toutes nouvelles taxes qui pourraient être créées avant 
la livraison des produits seront répercutées sur la facture adressée 
à l’acheteur.
Tout changement du taux de la TVA pourra être répercuté sur le prix 
des produits ou des services.
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des 
règlements français ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de 
transit sont à la charge de l’acquéreur.
DELAIS LIVRAISON : Modalités : La livraison s’effectue conformément 
à la commande soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, 
soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un 
expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.
Délais : Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des 
disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur 
est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible 
mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de 
transport du vendeur. Nos délais de livraison de commande sont 
donnés à titre indicatif et les retards ne peuvent être invoqués pour 
un refus de marchandise ou demande d’indemnité.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à 
dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en 
cours.
Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison, le produit 
n’a pas été livré, pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, 
la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l’une ou l’autre 
partie ; l’acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à 
l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le 
vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, 
les grèves, les accidents, l’impossibilité pour lui-même d’être 
approvisionné.
Le vendeur tiendra l’acheteur au courant, en temps opportun, des 
cas et événements ci-dessus énumérés.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que 

si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle 
qu’en soit la cause.
Risques : Dans tous les cas (que les frais de transports soient ou 
non à la charge de l’acheteur), ils voyagent aux risques et périls de 
l’acquéreur auquel il appartient, en cas d’avaries ou de manquant de 
faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de 
réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la 
réception des marchandises.
Le jour de transfert des risques est celui où la marchandise quitte 
l’usine ou qu’elle est prête à l’expédition et tenue à la disposition 
de l’acheteur.
L’acheteur supporte les risques, même en cas de vente convenue 
franco, dès l’expédition des entrepôts du vendeur. 
RECEPTION EXPEDITION RETOURS : Sans préjudice des dispositions 
à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices 
apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit 
commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par 
écrit dans les 3 jours de l’arrivée des produits.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la 
réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur 
toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour 
y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, 
les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées.
RETOURS : Le retour de la marchandise doit être fait uniquement 
en port payé et après notre accord écrit, faute de quoi les retours 
seront refusés par notre service réception et ne donnera pas lieu à 
l’établissement d’un avoir. Concernant le matériel électrique, aucun 
retour ne sera accepté. 
Tout retour relatif à un achat antérieur à un an sera refusé, sauf 
accord spécifique.
Les frais et les risques de retour sont toujours à la charge de 
l’acquéreur.
Les marchandises renvoyées sont accompagnées d’un bon de 
retour à fixer sur le colis et doivent être dans l’état où le fournisseur 
les a livrées.
En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, 
dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues 
ci-dessus, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le 
remboursement des produits au choix du vendeur, à l’exclusion de 
toute indemnité ou dommages-intérêts.
GARANTIE : La durée de garantie est mentionnée sur notre 
site internet www.pellet-asc.fr ainsi que dans l’index pages 
166-169 de notre catalogue produits (extension ou restriction de 
garantie) à compter de la date de facturation par le Vendeur. Notre 
responsabilité pour défaut de matière, d’usinage ou de montage se 
limite au remplacement pur et simple de la marchandise reconnue 
défectueuse par nos services techniques excepté pour le matériel 
électrique. La garantie disparaît si le client apporte ou fait apporter 
par des tiers des modifications aux produits. Le retour de produits 
sous garantie est toujours réalisé par le client et à ses frais. Aucun 
port dû n’est accepté sauf accord préalable. En conséquence, 
aucune perte d’exploitation, dommages et intérêts, indemnité ou 
autre, ne pourra être réclamée au vendeur. La fourniture de pièces 
détachées nécessaires à l’usage normal du produit est assurée 
pendant 2 ans à compter de l’arrêt de la commercialisation du dit 
produit.
RECYCLAGE EN FIN DE VIE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES : Nous distribuons des Equipements Electriques 
et Electroniques professionnels. Le recyclage en fin de vie de ces 
équipements entre dans le cadre du décret n°2005-829 du 20 
juillet 2005. Afin de répondre aux exigences de ce décret, nous 
facturerons à nos clients une éco-contribution forfaitaire pour 
chaque équipement électrique ou électronique vendu. Le montant 
de ce forfait sera celui en vigueur au moment de la facturation. Cette 
éco-contribution est reversée par le fabricant à un éco-organisme 
qui se chargera du recyclage en fin de vie de l’équipement.
REGLEMENT : Sous réserve de l’assurance-crédit, nos factures sont 
payables à 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission 
de la facture, sauf accord contraire de notre part. Toute facture 
d’un montant inférieur à 50 euros H.T. sera majorée d’un forfait de 
facturation de 10 euros hors taxes. Nos traites ou l’acceptation de 
règlement ne constituent en aucun cas une dérogation à la condition 
du lieu de paiement qui est au siège social du Vendeur.
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes 
les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne 
de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur 
ladite facture l’application de pénalités d’un montant égal à 3 fois le 
taux de l’intérêt légal,  ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement de 40€.
En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en 
demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si 
bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution 
des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La 
restitution frappera non seulement la commande en cause mais, 
aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient 
livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. 
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de 
l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un 
défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, 
le non-paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité 
immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues 
pour d’autres livraisons, ou pour toute autre clause, deviendront 
immédiatement exigibles si le vendeur n’opte pas pour la résolution 
des commandes correspondantes.
Escompte : Notre société pratique l’escompte dans les conditions 
suivantes : 0,5% du montant de la facture HT par mois complet 
d’anticipation.
RESERVE DE PROPRIETE : Nos marchandises sont vendues sous 
réserve de propriété. 
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées, 
jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.
A défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, le vendeur 
pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein 
droit  si bon semble au vendeur et les acomptes déjà versés lui 
resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises 
dont aura bénéficié l’acheteur.
Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’au 
paiement intégral du prix mais l’acheteur  en deviendra responsable 
dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui 
des risques. L’acheteur s’engage, en conséquence, à souscrire dès 
à présent, un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, 
vol ou destruction des marchandises désignées. 
CONTESTATION
Compétence – Contestation : Seront seuls compétents en cas de 
litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou 
à l’exécution de la commande ou du contrat, les tribunaux de LYON 
à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction 
compétente.
Cette clause s’applique même en cas  de référé, de demande 
incidente ou de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, et 
quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les 
clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents 
des acheteurs puissent mettre obstacle à l’application de la présente 
clause.
Seuls le droit français et la langue française sont applicables.
DIVERS : Si l’une ou plusieurs clauses des présentes conditions 
générales de vente devaient être ou devenir nulles, le client accepte 
d’ores et déjà que les autres clauses n’en soient pas affectées ainsi 
que de remplacer la ou les clauses nulles par des clauses valides 
économiquement aussi proches des clauses frappées de nullité.
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Thierry LAMPIN
Tél. 06 46 30 05 05
lampinthierry59@gmail.com
Françoise LAMPIN
Tél. 06 21 09 58 90
francoiselampin@wanadoo.fr
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56
35

EUROCONTACT PARTNER
eurocontact.partner@wanadoo.fr
Michel DAVID
Tél. 06 11 32 23 38
Guillaume REGNIER 
Tél. 06 07 80 24 02
guillaume.eurocontact@orange.fr
Julien LE GOHLISSE  
Tél. 06 89 32 19 94
julien.eurocontact@orange.fr
Maximilien DAVID  
max.eurocontact@orange.fr

1450

61
27

28

76

Harald BIGOT
Tél. 06 03 62 61 58
harald.bigot@gmail.com
Jean-Noël BIGOT
Tél. 06 09 91 26 72
bigot.jn@gmail.com
Guillaume AUXEPAULES
Tél. 06 72 94 82 41
guillaumeauxepaules@gmail.com

75
92

93

94

78
91

95

77

François ELLENA
Tél. 06 07 51 28 36
Jean-Philippe BAQUÉ
Tél. 06 62 24 29 81
Thierry FOSSÉ
Tél. 06 15 02 33 02

Guillaume KIEFFER
Tél. 06 37 49 52 80
guillaume.kie�er@vogadistribution.eu
Cédric WERLE
Tél. 07 78 41 41 83
cedric.werle@vogadistribution.eu
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70

88
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21

25

40

64

33
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47
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46

82
81
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48
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31
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Bruno DEVIC
Tél. 06 85 05 03 01
bruno.dev@outlook.fr
Séverine CONDIS (Salle Exposition)
Tél. 07 85 21 62 66
sevcondis@gmail.com
Christophe PALY
(Prescription : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64)
Tél. 06 70 39 27 54
Guillaume SIOT
(Prescription : 09, 12, 31, 32, 46, 48, 65, 81, 82)
Tél. 06 75 49 94 96

06
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30

34

66

83

84

2B

2A

04

05

AUGURES
bureau.vernet@wanadoo.fr
Max VERNET
Tél. 06 08 43 65 34
Boris AUDRAN
Tél. 06 74 57 57 18

71

01

39

François-Xavier MATHON
Tél. 06 80 05 34 91
fxmathon@orange.fr

07 26

38

69
Fabrice MATHON
Tél. 06 09 49 69 83
fabrice.mathon@wanadoo.fr

73

74

15
19

63 42

43

03
23

58

Mathieu MARCHADIER
Tél. 06 68 19 54 15
mmarchadier@orange.fr

Damien GACHET
Tél. 06 71 14 90 04
damiengachet@orange.fr

87

18
3679

86
85

89

37
41

45

4944

Olivier PARNAUDEAU
Tél. 06 07 29 10 71
olivier.parnaudeau@icloud.com

DEPARTMENT EXPORT :
Tel. +33 (0)4 78 96 82 25
annelaure.damez@pellet-asc.fr

Belgique - Luxembourg :
TIKTALIK
Thierry STEINBACH
Tel. +32 (0)4 94 39 13 32
tiktalik@skynet.be

DOM-TOM :
SOREPI
Lionel LOVATIN
Tel. +33 (0)6 86 86 18 42
sorepi.conseil@outlook.com
Thomas BAZIN
Tel. +33 (0)6 71 39 50 27
sorepi.conseil@outlook.com

Moyen-Orient : 
Fouad NASSER
Tel. +961 3677 611
+33 (0)6 84 26 36 36
fdnasse@gmail.com

P.23

VOS CONTACTS 



TO
U

S 
D

RO
IT

S 
RÉ

SE
RV

ÉS
 -

 ©
 P

EL
LE

T 
AS

C
 -

 2
02

0 
- 

A9
99

94
90

1_
IN

D
_0

0

RETROUVEZ-NOUS SUR :    

PELLET ASC - Z.I de Chapotin - 240, rue des Frères Voisin - CS 270048
69967 Chaponnay Cedex - France

T. +33 (0)4 78 96 82 20 - F +33 (0)4 78 96 70 52
www.pellet-asc.fr - info@pellet-asc.fr
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