
2018

VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

G.S.B.
MINI-CATALOGUE



2

MINI-CATALOGUE 

GSB

SOMMAIRE

3 Segmentation des gammes

6 Garantie

7 Décolleuse à papier peint

8 Pistolets peinture Airless

10 Pistolets HVLP

16 Accessoires pour pistolets HVLP

18 Pulvérisation sans air

20 Décapeurs thermiques

23 Kit de masquage



3
DISTRIBUÉ EN  
FRANCE PAR

Une segmentation de gamme 
claire et cohérente

LE NOM DE LA CATÉGORIE DÉCRIT L‘USAGE DU PRODUIT

La gamme pour les lasures et laques sur bois et métal

La gamme pour les peintures murales

La gamme universelle pour tous types de produits 

La gamme de décolleuses à papier peint

La gamme de décapeurs thermiques
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Différentes couleurs pour chaque catégorie produit

: Gris et jaune - Laques et lasures

: Blanc - Peintures murales

:  Noir et jaune - Universel, tout produit
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Comment choisir son matériel ?

3 symboles pour vous aider dans le choix de votre matériel quel 
que soit votre projet en intérieur ou en extérieur

Peinture murale Laques & lasures Papier peint
à vapeur

Symbole sur produit : exemples Universal Sprayer W 590

Symbole pour 
peintures murs et 

plafonds

Symbole 
pour laques 

et lasures
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Amélioration technique - SLOT NOZZLE
• Sur toutes nos façades destinées à pulvériser de la peinture, nous avons ajouté le 

réglage du jet de peinture
• LARGE ou ETROIT
• Ce réglage permet de se mettre en jet ETROIT quand on arrive dans un coin ou 

sur une arête
• Ou de se mettre en jet LARGE pour réaliser des surfaces importantes

Garantie étendue : 3+1
 3 ANS de garantie

• Sur toute la gamme HVLP, DÉCAPEURS, DÉCOLLEUSES, CONTROL PRO et 
PULVÉRISATION AIRLESS (sauf accessoires)

• Ceci témoigne de la qualité de nos produits et de la confiance que nous avons 
dans les produits WAGNER

Et nous donnons 1 AN de garantie supplémentaire: Pour cela, le consommateur doit 
enregistrer son produit sur notre site 
www.euromair.com et nous lui accordons une année supplémentaire.

• Sur la gamme PISTOLET À PEINTURE AIRLESS

• Sur la gamme DÉCOLLEUSE À PAPIER PEINT

Produits développés en Allemagne

• German Engineering – développé en Allemagne sur tous les HVLP

• German patent – Innovation brevetée en Allemagne sur toutes les décolleuses, 
rouleaux, pompes airless et décapeurs thermiques

Garantie : 2 ans
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W 15
Décolleuse à papier peint

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pour projets de petites et grandes surfaces : 

• Appareil pour décoller les papiers peints à l’aide de 
la vapeur.

• Travailler écologiquement - sans ajout de produits 
chimiques.

• Deux plaques vapeurs : une grande pour les 
lés complets, et une plus petite pour les endroits 
difficiles d’accès.

• Travail sécurisé grâce au tuyau isolé et à la valve de 
sécurité.

• Remplissage facile de la cuve directement au 
robinet avec de l’eau chaude. Niveau d’eau visuel.

• Travail en continu avec 70 minutes d’autonomie.

Puissance consommée 2000 W

Autonomie 70 min

Débit de vapeur 50 g/min

Contenance de la cuve 4 L

Longueur du tuyau 3,7 m

Taille grande plaque vapeur 20 x 28 cm 

Poids grande plaque vapeur 220 g

Taille petite plaque vapeur 18 x 8 cm 

Poids petite plaque vapeur 50 g

Dimensions (L x l x h) 33,5 x 30,4 x 22,2 cm

Poids brut 2,13 kg

100%
ECO

fr
ie
n
d
ly

Réf. W339015 56,00 €H.T.
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W 180 P
Pistolet à peinture Airless 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Modèle polyvalent Airless pour des projets de 
peinture à l’extérieur 

• Traitement des primaires, laques, lasures, produits de 
protection du bois, huiles, vernis, imperméabilisants, 
produits phytosanitaires etc. en phase aqueuse ou en 
phase solvantée.

• Applications : bois de jardin, meubles de jardin, 
portes de garage, châssis, abris de jardin, portes… 

• Cet appareil offre une très fine atomisation de 
la peinture, un haut pouvoir couvrant ainsi qu’un 
nettoyage très facile grâce à la pompe démontable.

• Le bouton de réglage Output-Control permet de 
régler avec une grande précision le débit à chaque 
application.

Puissance 110 W

Pression max. 150 bar

Débit max. 270 g/min

Contenu du réservoir  800 mL

Viscosité max. 80 DIN-sec

Gicleur inclus 0,8 mm

Réf. W413001 73,00 €H.T.
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KIT TRAITEMENT DU BOIS POUR W180P
Kit traitement bois

Pulvérisation et injection de fongicides et d’insecticides pour 
la prévention et le traitement des bois.

LIVRÉ AVEC  :

• Bouterolle (1)
• Corps d’injecteur (2)
• Injecteur femelle (3)
• Injecteur mâle (4)
• Soupape mono-trou (5)
• Mèches à bois Ø 9,5mm (6)
• 50 chevilles mâles (7)
• 50 chevilles femelles (8)

AUSSI SIMPLE QUE CELA

1- Contrôlez l’infestation parasitaire du bois en tapant 
dessus et en enlevant les parties piquées par les vers 

2- Percez des trous dans le bois avec la mèche fournie

3- Insérez les chevilles dans les trous percés à l’aide 
de la bouterolle

4- Introduisez l’injecteur dans la cheville et injecter le 
produit

Réf. W2324777 65,00 €H.T.
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WOOD&METAL SPRAYER W 100
Pistolet HVLP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Couverture homogène de la surface à peindre en 
une seule passe.

• Façade détachable pour un nettoyage rapide et 
aisé. Changement de teinte ou de produit également 
simplifié. 

• Jet de peinture réglable en 3 positions pour une 
bonne adéquation entre le pistolet et le projet.

• Débit produit réglable en continu pour plus de 
précision.

Taille de projet Petit - Moyen

Performance 5 m² en 12 min 

Puissance restituée 65 W

Puissance consommée 280 W

Débit produit réglable en 
continu 0-110 mL/min

Viscosité max. 90 DIN-sec

Contenance du godet 800 mL  

Longueur du tuyau d’air 1.8 m

Dimensions (L x l x h) 28.5 x 14 x 26 cm

Poids brut 1.66 kg

LAQUES & LASURES

Réf. W2361507 91,00 €H.T.
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WOOD&METAL SPRAYER W 200
Pistolet HVLP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Couverture homogène de la surface à peindre en 
une seule passe.

• Façade détachable pour un nettoyage rapide et 
aisé. Changement de teinte ou de produit également 
simplifié. 

• Jet de peinture réglable en 3 positions pour une 
bonne adéquation entre le pistolet et le projet.

• Débit produit réglable en continu pour plus de 
précision.

• La turbine peut rester au sol ou bien être portée à 
l’épaule.

Taille de projet Petit - Moyen

Performance 5 m² en 9 min 

Puissance restituée 110 W

Puissance consommée 460 W

Débit produit réglable en 
continu 0-120 mL/min

Viscosité max. 70 DIN-sec

Contenance du godet 800 mL  

Longueur du tuyau d’air 1.8 m

Dimensions (L x l x h) 41,5 x 19,4 x 27,5 
cm

Poids brut 2,5 kg

LAQUES & LASURES

Réf. W2361511 98,00 €H.T.
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WALL SPRAYER W 400 
Pistolet HVLP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

•  Couverture homogène de la surface à peindre en 
une seule passe.

• Façade détachable pour un nettoyage rapide et 
aisé. Changement de teinte ou de produit également 
simplifié. 

• Jet de peinture réglable pour une bonne 
adéquation entre le pistolet et le projet.

• Débit produit réglable en continu pour plus de 
précision.

• Buse I-SPRAY brevetée pour une atomisation extra 
fine même avec les produits visqueux.

Viscosité max. : toutes les peintures murales intérieures 
grand public avec une dilution max.de 10% environ.

Taille de projet Petit - moyen

Performance 15 m² en 10 min

Débit produit réglable 0-230 mL/min

Puissance restituée 110 W 

Puissance consommée 460 W 

Contenance du godet 1300 mL

Dimensions (L x l x h) 30 x 18,5 x 28 cm

Poids brut 2,3 kg

Réf. W2361520 102,00 €H.T.

PEINTURES MURALES - PLAFOND
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UNIVERSAL SPRAYER W 590 FLEXIO
Pistolet HVLP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Technologie Flexio : couverture homogène de la 
surface en une seule passe avec tous les produits 
grand public sans dilution*. 

• Façade clipsable pour un changement de produit 
ou de teinte aisé et un nettoyage simplifié.

• Débit d’air réglable pour un résultat optimal avec 
une large variété de produits.

• Jet de peinture réglable en plusieurs positions pour 
un ajustement parfait à la surface à peindre. 

• Turbine X-Boost puissante pour un travail plus 
rapide.

*Pour les supports lisses ou absorbants et les peintures thixotropes, 
procédez à une dilution de 10% environ.

Particularités : mallette de transport, façade 
supplémentaire wood & metal, débit d’air réglable.

Viscosité max.: pour tous les produits grand public 
sans dilution.

Taille de projet Petit - Grand

Performance 15 m² en 6 min

Débit produit réglable 0-500 mL/min

Puissance restituée 25 – 200 W 

Puissance consommée 630 W 

Contenance du godet  
(peintures murales) 1300 mL

Contenance du godet 
 (laques & lasures) 800 mL

Dimensions (L x l x h) 56,5 x 25,5 x 29,3 
cm

Poids brut 6,6 kg

Réf. W2361538 173,00 €H.T.

LAQUES & LASURES / PEINTURES MURALES 

Livré en mallette
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UNIVERSAL SPRAYER W 890 FLEXIO
Pistolet HVLP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Technologie Flexio : couverture homogène de la 
surface en une seule passe avec tous les produits 
grand public sans dilution*. 

• Façade clipsable pour un changement de produit 
ou de teinte aisé et un nettoyage simplifié.

• Débits de produit et d’air réglables pour un résultat 
optimal avec une large variété de produits. Tous les 
réglages sont accessibles sur la poignée du pistolet.

• Jet de peinture réglable en plusieurs positions pour 
un ajustement parfait à la surface à peindre. 

• Buse I-SPRAY brevetée pour une atomization fine 
même avec des produits visqueux.

• Rangement des accessoires dans la mallette.

• Turbine X-Boost puissante pour un travail plus 
rapide.

*Pour les supports lisses ou absorbants, et les peintures 
thixotropes, procédez à une dilution de 10% environ.

Viscosité max.: pour tous les produits grand public 
sans dilution.

Particularités : Malette de transport, façade 
supplémentaire bois et métal, poignée multi-fonction

Taille de projet Petit - Grand

Performance 15 m² en 6 min 

Débit produit réglable 0-400 mL/min

Puissance restituée 25 – 200 W (max) 

Puissance consommée 630 W 

Contenance du godet  
(peintures murales) 1300 mL

Contenance du godet 
(laques & lasures) 600 mL

Longueur de tuyau 3,5 m 

Dimensions (L x l x h) 42.3 x 34.5 x 35.6 
cm

Poids brut 7.4 kg

LAQUES & LASURES / PEINTURES MURALES 

Réf. W2361551 205,00 €H.T.
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UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO
Pistolet HVLP

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Technologie Flexio : couverture homogène de la 
surface en une seule passe avec tous les produits 
grand public sans dilution*. 

• Aspiration directe dans le fût de peinture 
d’origine.

• Grand confort de travail grâce à la lance permettant 
d’atteindre les murs hauts et les plafonds. Grand 
champs d’action. 

• Jet de peinture réglable en plusieurs positions pour 
un ajustement parfait à la surface à peindre.

• Fonction auto-nettoyage. La pompe et le tuyau 
sont propres en quelques minutes seulement.

• Poignée d’adaptation Click&Paint pour l’utilisation 
de la façade standard. 
Transformez votre W 950 FLEXiO en un équipement 
polyvalent pour l’application de produits fluides de 
type : laques, lasures, vernis, teintes… 

Viscosité max.: pour tous les produits grand public 
sans dilution.

Particularités : Façade supplémentaire bois et métal, 
aspiration directe dans le fût de peinture et fonction 
auto-nettoyage.

*Pour les supports lisses ou absorbants et les peintures thixotropes, 
procédez à une dilution de 10% environ.

Taille de projet Moyen - très grand

Performance 15 m² en 5 min

Débit produit réglable 0 - 525 mL/min

Puissance restituée  200 W 

Puissance consommée 630 W 

Contenance du godet 
(laques & lasures) 800 mL

Longueur tuyau 3.5 m

Dimensions (L x l x h) 56,5 x 25,5 x 29,3 
cm

Poids brut 6,63 kg

LAQUES & LASURES / PEINTURES MURALES 

Réf. W2361555 237,00 €H.T.
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ACCESSOIRES
Pistolet HVLP

Référence Désignation Tarif 
Euromair

W2361730 Façade Wood&Metal Standard 23,69 €H.T.

W2361742 Façade Wood&Metal Accès difficiles 23,69 €H.T.

W2361744 Façade Wood&Metal Détail 23,69 €H.T.

W2361736 Façade Wood&Metal Large 23,69 €H.T.

W2361738 Façade Wood&Metal Brillant 23,69 €H.T.

W2361756
Rallonge de poignée pour gamme 
UNIVERSAL 28,84 €H.T.

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 
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Référence Désignation Tarif 
Euromair

W2361754 Façade Wall EXTRA Texture 38,11 €H.T.

W2344706 Kit de rechange I-Spray 19,57 €H.T.

W2354639 Kit de nettoyage Spray Gun 8,24 €H.T.

W2361746 Façade I-Spray 1300 38,11 €H.T.

W2361749 Façade I-Spray 1800 38,11 €H.T.

Il 
Il 

Il 
Il 
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CONTROL PRO 250 M
Pulvérisateur sans air

Puissance moteur 550 W

Alimentation 230 V / 50 Hz

Taille de buse maxi 0,017"

Débit maxi 1,25 L/min

Pression maxi 110 bar

Poids 7,6 kg

Livré avec

1 pistolet, 1 tuyau de 9 
m, 2 buses HEA 311 & 
517, 1 porte buse et un 
kit filtre.

Adaptées aux produits en phase aqueuse ou solvant, pour de petites 
applications : impressions, mats à plafond et mur, laques, lasures, vernis, 
désinfectants, huile de décoffrage, traitement du bois, émaux, etc...

• Pour utilisation sur petits et moyens projets
• Jusqu’à 55% de brouillard en moins
• Décollage clapet manuel pour un démarrage facile et en  toute 

sécurité (EXCLU WAGNER)
• Aspiration directe dans le seau de peinture
• Facile à utiliser, même pour des débutants
• Design compact, pour un déplacement rapide

Nouvelle technologie HEA
• Moins de surface à masquer
• Moins de brouillard
• Moins de peinture gaspillée
• Moins d’effort dans l’application
• Plus simple à utiliser
• Meilleure finition

Boîte de rangement intégrée
Idéale pour stocker outils et accessoires.

Pompe Airless haute performance
Contrôle maximum, plus longue durée de vie, jusqu’à 55% de 
brouillard en moins.

Pression réglable
Pour un jet de peinture parfait quel que soit le produit utilisé.

Décollage clapet manuel
Pour plus de sécurité et redémarrage facile.

Aspiration directe dans le seau de peinture
Permet d’utiliser certains produits sans dilution.

Pistolet léger avec gâchette 2 doigts
Moins de fatigue, plus de sécurité.

Buse équipée de la technologie innovante  
High-Efficiency Airless (buse haute performance sans air). 
Double pulvérisation qui garantit une répartition 
uniforme du produit.

Réf. W2371053 440,00 €H.T.
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CONTROL PRO 350 M
Pulvérisateur sans air

Puissance moteur 600 W

Alimentation 230 V / 50 Hz

Taille de buse maxi 0,019"

Débit maxi 1,50 L/min

Pression maxi 110 bar

Poids 7,6 kg

Livré avec

1 pistolet, 1 tuyau de 
15 m, 2 buses HEA 311 
& 517, 1 porte buse et 
un kit filtre.

Nouvelle technologie HEA
• Moins de surface à masquer
• Moins de brouillard
• Moins de peinture gaspillée
• Moins d’effort dans l’application
• Plus simple à utiliser
• Meilleure finition

Adaptées aux produits en phase aqueuse ou solvant, pour de 
petites applications : impressions, mats à plafond et mur, laques, 
lasures, vernis, désinfectants, huile de décoffrage, traitement du 
bois, émaux, etc...

• Pour utilisation sur petits et moyens projets
• Jusqu’à 55% de brouillard en moins
• Décollage clapet manuel pour un démarrage facile et en toute 

sécurité (EXCLU WAGNER)
• Aspiration directe dans le seau de peinture
• Facile à utiliser, même pour des débutants
• Design compact, pour un déplacement rapide

Boîte de rangement intégrée
Idéale pour stocker outils et accessoires.

Pompe Airless haute performance
Contrôle maximum, plus longue durée de vie, jusqu’à 55% de 
brouillard en moins.

Pression réglable
Pour un jet de peinture parfait quel que soit le produit utilisé.

Décollage clapet manuel
Pour plus de sécurité et redémarrage facile.

Aspiration directe dans le seau de peinture
Permet d’utiliser certains produits sans dilution.
 
Pistolet léger avec gâchette 2 doigts
Moins de fatigue, plus de sécurité.

Buse équipée de la technologie innovante  High-Efficiency Airless (buse 
haute performance sans air). Double pulvérisation qui garantit une 
répartition uniforme du produit.

Réf. W2371057 599,00 €H.T.
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FURNO 300
Décapeur thermique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Ce produit grand public est idéal pour un premier 
usage, pour des petits projets ou des travaux légers, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Ce décapeur thermique électrique est une solution 
alternative en toute sécurité par rapport à un 
chalumeau.

• Poignée au design ergonomique pour un 
excellent confort et une stabilité parfaite.

• 2 réglages de température de 400 à 575 °C.

• Stabilisateurs arrières pour une utilisation mains 
libres confortable.

• Coupe circuit thermique pour garantir la sécurité.

• Crochet pour rangement facile.

• Bouclier thermique isolé pour éviter que la buse 
chaude touche les surfaces.

• Buse résistante à la corrosion.

Puissance 1600 W

Température 400°C et 575°C

Réglage t-empérature 2

Réglage air 2

Débit d‘air 675 L/min

Câble d’alimentation 1.8 m

Dimensions (L x l x h) 22 x 7.1 x 19 cm

Poids 0,770 kg

Réf. W2359348 25,75 €H.T.
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FURNO 500
Décapeur thermique LED

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Ce décapeur thermique professionnel LED est 
parfait pour les projets multiples. Doté d’un design 
ergonomique et compact pour améliorer le confort 
de l’utilisateur. 

• Un écran LED affiche 12 réglages de 
température de 60 à 600 °C.

• Un logiciel intégré équipé de capteurs de 
protection thermique régule la chaleur.

• Mode refroidissement avec 2 réglages de débit 
d’air.

• Capot de buse amovible pour travailler dans des 
endroits difficiles d’accès.

• Stabilisateurs arrières pour une utilisation mains 
libres confortable.

• Crochet pour rangement facile.

• Bouclier thermique isolé pour éviter que la buse 
chaude ne touche les surfaces. 

• Buse résistante à la corrosion.

• Fonction mémoire du dernier réglage.

• Accessoires:
• Buse jet concentré
• Buse protection vitrage

Puissance 2000 W

Niveau de température 60°à 600°

Réglage température 12

Réglage d’air 2

Fonction mémoire oui

Débit d’air 800 L/min

Câble d’alimentation 1.8 m

Refroidissement oui

Dimensions (L x l x h) 26.5 x 9.5 x 21 cm

Poids 1,12 kg

Réf. W2359352 48,41 €H.T.
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FURNO 750
Décapeur thermique LCD

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Ce décapeur thermique professionnel est parfait 
pour les bricoleurs.
Il est doté d’un design ergonomique et compact pour 
donner un excellent confort de travail.

• L’écran LCD digital permet un contrôle parfait 
de la température avec des réglages allant de 50° à 
600°. Une précision excellente pour une efficacité et 
une performance inégalées pour tous vos travaux.

• La fonction mémoire permet le rappel du dernier 
réglage utilisé. Idéale pour les travaux importants.

• Un logiciel intégré équipé de capteurs de 
protection thermique permet de réguler la chaleur.

• Système de refroidissement avec 6 réglages de 
débit d’air.

• Capot de buse amovible pour travailler dans des 
endroits difficiles d’accès.

• Bouclier thermique isolé pour éviter que la buse 
chaude ne touche les surfaces.

• Stabilisateurs arrières pour une utilisation mains 
libres confortable.

• Buse résistante à la corrosion.

• Malette de rangement équipée d’un système 
type «établi» pour ranger le décapeur et ses 
accessoires. 

• Buse jet concentré
• Buse réflectrice
• Buse jet large
• Buse protection vitrage
• Grattoir 5 en 1

Puissance 2000 W

Niveau de température 50°C à 650°C

Réglage température Variable

Réglage d’air 6

Fonction mémoire oui

Débit d’air 820 L/min

Câble d’alimentation 1.8 m

Dimensions (L x l x h) 38.5 x 11.8 x 28.5 
cm

Poids 2.6 kgRéf. W2359358 77,00 €H.T.
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KIT DE MASQUAGE UNIVERSEL

KIT DE MASQUAGE POUR PULVÉRISATION PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Idéal pour toutes les tâches de masquage

• Kit de masquage pour vos travaux de pulvérisation 
et de peinture au rouleau.

• Plastique de protection relié à un adhésif pour 
couvrir les sols et les murs.

• Rouleau de masquage pour protéger les parties ne 
devant pas être peintes.

• Bâche de masquage épaisse pour protéger les sols, 
les meubles, etc…

Bâche de sol 4 x 6 m / 1mil

Bâche avec adhésif 20 m x 0,55 cm

Rouleau de masquage 20 m x 36 mm

Dimensions (L x l x h) 30 x 23 x 13 cm

Poids 1,1 kg

Réf. W2316444 27,81 €H.T.

Réf. W2363625 15,45 €H.T.
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conditions Générales de vente
1- GÉNÉRALITÉS
1-1 Sauf dérogation expressément admise par un écrit 
de notre part, nos ventes et prestations sont faites aux 
conditions générales suivantes, qui annulent toute 
clause contraire figurant sur les bons de commande, les 
conditions générales d’achat ou correspondances de nos 
clients.
1-2 Les informations portées sur nos catalogues, 
prospectus, tarifs, etc…sont données à titre purement 
indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout 
moment les présentes conditions générales.
1-3 Le client est un professionnel qui reconnaît connaître 
l’équipement acheté. Le client choisit l’équipement 
sous sa seule responsabilité et nous excluons toute 
responsabilité au titre de l’adéquation de l’équipement 
aux besoins du client.
1-4 Le client utilisera l’équipement acheté sous sa 
seule responsabilité. Le client est informé que certains 
équipements peuvent nécessiter des précautions d’usage 
décrites dans la notice d’utilisation. Le client sera seul 
responsable de la mise en oeuvre et du respect par lui ou 
son personnel de ces précautions d’usage.

2 – DÉMONSTRATION
2-1 Sous réserve de notre accord, la vente d’un 
équipement peut être précédée d’une démonstration.
2-2 Seules nos équipes seront autorisées à manipuler 
l’équipement lors de la démonstration.
2-3 Le client fournira à sa charge et sous sa seule 
responsabilité les moyens et produits nécessaires à la 
démonstration (sources d’énergie, eau, air, supports, 
peintures, enduits…..).
2-4 Le client s’engage à prendre toutes les précautions 
pour assurer la sécurité de son personnel lors de cette 
démonstration.
Nous excluons toute responsabilité en cas de dommages 
causés aux biens du client ou sous la garde du client lors 
de cette démonstration.

3 - COMMANDES
3-1 Toute commande d’équipement implique 
l’acceptation sans réserve par le client des présentes 
conditions générales.
3-2 Toutes les commandes reçues avant 17h00 sont 
enregistrées le jour de leur réception. Les commandes 
de pièces détachées reçues avant 11h30 sont expédiées 
l’après-midi.
En cas de non disponibilité de l’équipement, un délai sera 
communiqué au client. Les commandes d’équipements 
figurant dans notre catalogue partent de nos ateliers à 
J+3 maximum (J étant le jour de la confirmation de la 
commande) hors transport, jours fériés, et week-end. 
Dans tous les cas, un accusé de réception de commande 
est transmis le jour de l’enregistrement de la commande.
3-3 Nos offres ne nous engagent qu’après confirmation 
de la commande adressée par le client.
3-4 Toute commande est réputée ferme et définitive, elle 
ne peut être modifiée sans notre accord.
3-5 Le client doit clairement stipuler lors de sa commande 
la référence et la désignation de l’équipement ainsi que 

ses coordonnées. Nous ne sommes pas responsables des 
erreurs d’envoi dues à une commande mal remplie ou 
incomplète. Le client assumera seul toute la responsabilité 
des erreurs de traitement des commandes dues à des 
erreurs, à des omissions ou au caractère illisible de la 
commande. En cas de doute, le client peut contacter nos 
services commerciaux.
3-6 La commande devra être adressée par e-mail à 
l’adresse: commande@euromair.com, par fax au numéro 
suivant 04 42 53 44 36 ou par la Poste au siège de 
Rousset sur Arc (13).

4 - LIVRAISON / TRANSPORT
4-1 Les frais de transport des équipements sont à la 
charge du client, sauf ventes franco, dans les conditions 
précisées dans nos Conditions Générales d’Expédition, 
que le client reconnaît connaître et accepter.
4-2 Toutes les livraisons en France métropolitaine et en 
Corse sont effectuées par nos transporteurs au départ de 
nos bureaux.
4-3 Toutes demandes de livraisons express, changement 
de transporteurs ou livraisons à l’international seront 
soumises à notre acceptation et seront facturées au client 
selon devis préalablement établi et accepté par le client.
4-4 Les équipements voyagent toujours aux risques et 
périls du client, même en cas de ventes d’équipements 
franco de port. Le transfert des risques s’effectue toujours 
au départ de nos bureaux.

5 – DÉLAIS / CONFORMITÉ
5-1 Nos délais de livraison/prestation ne sont précisés 
qu’à titre purement indicatif. Les retards éventuels ne 
peuvent justifier l’annulation de la commande ou le refus 
de l’équipement et ne peuvent entraîner la réclamation 
de dommages et intérêts.
5-2 Si l’enlèvement des équipements est à la charge 
du client et qu’il ne procède pas à l’enlèvement après 
mise à disposition, nous pourrons mettre l’équipement 
en entrepôt aux frais du client ou résoudre le contrat 
conformément à l’article 13 ci-dessous.
5-3 Un bon de livraison émargé sera remis au client lors 
de l’enlèvement et/ou de la livraison des équipements.
5-4 La vérification des colis et les réserves écrites 
auprès du transporteur doivent être faites dès l’arrivée 
des colis et en présence du transporteur, même en 
l’absence de dégradation du colis. Le client est informé 
qu’à défaut de réserves écrites sur le bon de livraison, 
il devra supporter la charge de la preuve du lien entre 
les dommages subis par l’équipement et le transport. 
Les réserves inscrites sur le bon de livraison doivent être 
confirmées par lettre recommandée avec AR par le client, 
adressée au transporteur, dans un délai de 3 jours (non 
compris les jours fériés) pour exercer son recours vis-à-
vis du transporteur dans les conditions de l’article 133-3 
du Code de Commerce, avec copie pour nos services 
commerciaux.
5-5 Après contrôle de l’équipement et de sa commande, 
le client doit signaler tout équipement manquant ou 
abîmé par fax à nos services commerciaux sous 48 heures 
maximum. Au delà de ce délai, aucune réclamation ne 
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sera acceptée.
5-6 En cas de non respect de ces consignes, la réparation 
de l’équipement reçu endommagé sera à la charge du 
client.
5-7 L’accord préalable de nos services commerciaux est 
nécessaire avant tout retour d’équipement.
5-8 En cas de retour d’équipement, nous établirons un 
avoir que nous pourrons minorer de 20 % pour frais 
de traitement, voire plus si l’état ou l’ancienneté des 
équipements le justifie.
5-9 Toute action du client à notre encontre relative à 
la conformité des équipements sera prescrite dans le 
délai de 1 an à compter du jour de la découverte du fait 
générateur de l’action.

6 – PRIX ET REMISES
6-1 Nos prix sont précisés dans notre barème tarifaire, 
communiqués ou accessibles au client. Nous nous 
réservons le droit de modifier à tout moment notre 
barème tarifaire mais
l’équipement ou la prestation sera facturé au client sur 
la base du barème tarifaire en vigueur au moment de la 
commande.
6-2 Tous nos prix s’entendent nets, en Euros, hors taxes, 
emballages compris, au départ de nos bureaux.

7-MODALITÉS DE PAIEMENT
7-1 Le paiement des factures doit avoir lieu dans le délai 
précisé sur chaque facture.
7-2 Le principe est que les factures doivent être payées 
à 45 jours date de facture. En cas de règlement par 
traite, les échéances devront être respectées et seul 
l’encaissement des fonds vaudra paiement. Les traites 
à l’acceptation doivent être retournées acceptées au 
maximum 30 jours après leur date d’émission.
7-3 En cas de paiement anticipé dans un délai maximum 
de 14 jours date de facture, et sous condition qu’aucune 
facture du client demeure impayée, nous accorderons au 
client un escompte de 2% du prix net HT et hors frais 
selon les modalités indiquées sur la facture.
7-4 Les factures seront considérées comme réglées 
lorsque les fonds seront effectivement crédités sur nos 
comptes bancaires.
7-5 Aucun report d’échéance ne peut être accordé sans 
notre consentement préalable.
7-6 En aucun cas, le client ne pourra de sa seule initiative 
compenser des sommes qui lui seraient dues avec des 
sommes qui nous seraient dues au titre de la vente des 
équipements. Nous pourrons à tout moment compenser 
des sommes dues au client au titre de remises ou 
ristournes avec des sommes qui nous seraient dues.
7-7 Toute contestation éventuelle d’une facture doit nous 
être adressée par lettre recommandée avec AR dans les 
5 jours de sa réception par le client ; à défaut, la facture 
est réputée définitivement acceptée par le client.
7-8 Toute demande de duplicata de documents (bon 
de livraison, facture ou autres) postérieurement à leur 
délivrance sera facturée 5 euros TTC par document 
dupliqué.

8 – RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT
8-1 Tout retard de paiement nous autorise à suspendre 
toutes les commandes et les livraisons en cours, à modifier 
les conditions accordées jusqu’à l’incident et notamment 
les modalités de paiement, ceci sans préjudice de toute 
autre voie d’action.
8-2 Tout retard de paiement donnera lieu à la facturation 
d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal 
en vigueur ainsi que d’une pénalité forfaitaire pour frais 
de recouvrement fixée à 40 euros. La pénalité de retard 
court de la date d’échéance à la date d’encaissement du 
paiement.
8-3 Le défaut de paiement d’une seule facture à son 
échéance entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble 
de nos factures.
8-4 Le rejet d’un chèque ou d’une traite, l’obtention 
d’informations négatives sur la solvabilité du client 
(exemple traites contestées, incident de paiement…) 
nous autorise à modifier les conditions de paiement 
susvisées, à annuler la commande (même si la commande 
a été confirmée) ou à exiger un paiement comptant.
8-5 Toute facture recouvrée de manière contentieuse 
pourra être majorée à titre de clause pénale, au sens 
de l’article 1229 du Code Civil, d’une indemnité fixée 
forfaitairement à 31 euros pour les sommes demeurées 
impayées inférieures ou égales à 150 euros et à 20 % 
de la somme demeurée impayée si celle-ci excède 150 
euros, outre les frais de recouvrement de justice et les 
pénalités de retard.
8-6 Tous les frais de procédure et/ou de contentieux 
consécutifs à un retard de paiement sont à la charge du 
client.

9 – FORCE MAJEURE
9-1 Nous nous réservons le droit de suspendre et/ou 
d’annuler les commandes sans indemnité quand un cas 
de force majeure en empêche l’exécution normale.
9-2 Les événements de grève totale, lock-out, incendie, 
inondation, avarie de matériel, émeute, guerre, retard de 
livraison de nos fournisseurs, arrêt de force motrice, soit 
chez nous, soit chez nos fournisseurs ou transporteurs, 
seront notamment considérés comme des cas de force 
majeure, même s’ils ne sont que partiels, et quelle qu’en 
soit la cause.

10 – GARANTIE
Chaque produit est livré soigneusement contrôlé et testé.
10-1 Nous excluons toute garantie pour les défauts 
apparents dont le client ne se serait pas prévalu dans un 
délai de 48 heures.
10-2 Les équipements vendus sont couverts par la 
garantie pendant la période définie par le constructeur 
à partir de la date d’achat, la date sur la preuve d’achat 
originale faisant foi.
10-3 Cette garantie couvre tout équipement contre tout 
vice de fabrication ou de matière pour un usage et un 
service normaux.
10-4 Les défauts ou détériorations provoqués par l’usure 
naturelle ou par accident extérieur ou une modification, 
utilisation, stockage ou traitement des équipements non 
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conditions Générales de ventes (suite)
prévus par le constructeur, ni spécifiés par nos soins, sont 
exclus de toute garantie.
10-5 Sont expressément exclus de la garantie les défauts 
provenant :
• d’un mauvais emploi
• de l’application de produits abrasifs ou corrosifs
• d’une installation non conforme
• de la négligence
• d’une maintenance ou d’un nettoyage insuffisant
• d’influences chimiques, électrochimiques ou électriques
• de tout changement au procédé normal d’utilisation
10-6 Les pièces d’usure suivantes ne sont pas couvertes 
par la garantie :
• pistolets, façades, lances de projection, buses, 
rallonges, flexibles, kits pointeaux, kit nettoyage, kit de 
rechange
• filtres, huiles
10-7 La garantie exclut également les appareils :
• sur lesquels le numéro de série a été effacé ou rendu 
illisible
• sur lesquels des personnes non autorisées ont effectué 
des tentatives de réparation
• qui ont été totalement ou partiellement démontés.
10-8 Les équipements défectueux devront être expédiés 
au frais du client au lieu que nous lui aurons spécifié. 
La garantie sera soumise à la présentation de la facture 
d’achat.
Nous pourrons alors procéder gratuitement à la 
réparation de l’équipement défectueux.
10-9 Les équipements réparés (sous garantie) seront 
livrés au client franco de port la première année de 
garantie. Au-delà, le transport de l’équipement réparé 
sera également
à la charge du client.
10-10 En cas d’intervention de nos services sur une 
panne causée par le client ou une panne exclue dans les 
conditions visées ci-dessus, les frais de réparation et de 
transport seront facturés au client.
10-11 Nous excluons toute responsabilité au titre des 
dommages indirects subis par le client, tels que, mais 
sans que cela soit limitatif, les pertes de revenus, de 
chiffres d’affaires, manques à gagner, perte d’image, de 
quelque nature que ce soit.
10-12 Dans tous les cas, notre responsabilité sera limitée 
au montant payé par le client au titre des équipements 
non conformes.
10-13 Toute action du client à notre encontre relative 
à la garantie des équipements sera prescrite dans le 
délai de 1 an à compter du jour de la découverte du fait 
générateur de l’action.

11- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
11-1 Nous conservons la propriété des équipements 
vendus jusqu’à l’encaissement effectif de toutes les 
sommes dues par le client à quelque titre que ce soit. 
La remise d’un titre créant une obligation de payer (telle 
qu’une traite) ne vaut pas paiement. Cependant, le client 
en tant que gardien des équipements, en assume la 
responsabilité et les risques dès la sortie de nos bureaux.

11-2 De plein droit, nous pouvons, dès qu’un incident de 
paiement survient, exiger la restitution, aux frais, risques 
et périls du client défaillant, de l’équipement livré, et 
ceci sans mise en demeure. La vente sera résolue de 
plein droit et les acomptes déjà versés nous resteront 
acquis en contrepartie de la jouissance des équipements 
dont aura bénéficié le client.
11-3 Dans le cas où les équipements seraient revendus, 
le client d’origine sera réputé avoir réalisé cette vente 
pour notre compte, en qualité de mandataire, vendant 
les équipements et encaissant le montant du prix de 
vente en notre nom et pour notre compte. Le client 
s’engage à nous informer immédiatement de toute 
revente des équipementset nous pourrons exercer notre 
droit de revendication auprès du tiers acquéreur.

12 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
12-1 Nous pourrons exiger la résolution de la vente si le 
client manque à l’un quelconque de ses engagements. 
Dans ce cas, nous devrons, par lettre recommandée 
avec AR, mettre le client en demeure de respecter ses 
engagements et lui donner un délai de 15 jours pour ce 
faire.
12-2 A l’expiration de ce délai et si le client ne s’est pas 
conformé à ses obligations, nous pourrons constater la 
résolution de la vente au moyen d’une seconde lettre 
recommandée avec AR.

13 – TRAITEMENT DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le client s’engage à se conformer aux obligations 
légales de reprise et d’élimination des déchets issus 
des équipements électriques et électroniques (DEEE) 
qui lui sont applicables. A ce titre, nos clients devront 
collecter auprès de leurs propres clients les équipements 
électriques et électroniques en fin de vie. Concernant 
les équipements électriques et électroniques de 
marques vendues par notre société mis sur le marché 
après le 13/08/1985 (équipements qui fonctionnent 
grâce à des courants électriques ou à des champs 
électromagnétiques), nos clients pourront les déposer 
(sur présentation des factures d’achat correspondant) 
auprès de nos centres de collecte à Antony (92) et 
Rousset sur Arc (13). A réception, les équipements seront 
triés et dirigés vers les filières de traitement les plus 
adaptées. Nous nous réservons le droit de demander à 
tout moment au client des justificatifs quant aux mesures 
prises pour la récupération des équipements usagés.
Pour toute demande d’information complémentaire, 
contactez notre point conseil au 04 42 29 08 96 ou par 
e-mail à conseil@euromair.com.

14 – LITIGES
Pour toute contestation, les tribunaux de notre siège 
social seront seuls compétents et statueront en droit 
français, quel que soit le lieu de la livraison ou de
l’utilisation de l’équipement, et ce, même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
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conditions d’expédition
PRISE DE COMMANDE DE 
MATÉRIEL FIGURANT AU 
CATALOGUE
Toutes les commandes reçues avant 
17h00 sont enregistrées le jour de 
leur réception. Les commandes 
de pièces détachées reçues avant 
11H30 sont expédiées l’après-midi.
En cas de non disponibilité, un 
délai vous sera communiqué le jour 
même. Les commandes de matériel 
figurant dans le catalogue partent 
de nos ateliers à J +3 maximum 
(J étant le jour de réception de la 
commande) hors transport, jours 
fériés, week-end (voir carte des 
transports ci-dessous). Dans tous 
les cas, un accusé de réception de 
commande est transmis le jour de 
l’enregistrement de la commande.

POUR ÉVITER TOUTE ERREUR
Votre commande doit stipuler 
clairement la référence et la 
désignation du produit. Rédigez un 
bon de commande et l’envoyer à 
commande@euromair.com. Le 
technico-commercial de votre 
secteur ainsi que le point conseil 
Euromair vous renseigneront en cas 
de doute sur la référence.

MODALITÉS DE 
TRANSPORT EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE

MACHINES EXPÉDIÉES PAR 
MESSAGERIE
Délai 4 à 7 jours ouvrables / Franco 
à partir de 300 € H.T / Commande 
inférieure à 300 € H.T participation 
10 € H.T par tranche de 30 Kg.

PIÈCES EXPÉDIÉES PAR 
MESSAGERIE
Transport délai 1 à 2 jours ouvrables 
/ Franco à partir de 300 € H.T / 
Commande inférieure à 300€ H.T 
participation 10 € H.T
ATTENTION les jours fériés et 
les week-ends diffèrent d’autant 
la durée des transports. Pas de 
livraison le samedi.

TRANSPORT EXPRESS.
Effectué sur demande et à la charge 
de l’acheteur après devis établi par 
nos soins.

RETOUR DE PIÈCES ET 
MATÉRIELS NEUFS :
Tout retour de pièces et matériels 

neufs est soumis à notre autorisation 
préalable (formulaire d’autorisation 
de retour fourni sur demande). 
Tout retour s’effectuera à la charge 
du client et dans les emballages 
d’origine et dans un délai maximum 
de 1 mois.

TOUT RETOUR EN PORT DÛ 
SERA REFUSÉ.
Tout retour sera contrôlé et validé 
par notre Service Technique.
De plus un avoir à –20% de la valeur 
initiale sera établi sauf si un échange 
de valeur au moins équivalente est 
demandé par le client.

ENVOI DE MATÉRIEL 
EN RÉPARATION: (VOIR 
FORMULAIRE EN FIN DE 
CATALOGUE)
L’envoi de matériel en réparation 
reste à la charge du client. Dans le cas 
où, à la demande du client, Euromair 
ferait procéder à l’enlèvement du 
matériel, ce coût serait intégré au 
devis de réparation.

DEVIS DE RÉPARATION :
Délai de devis : 24 heures après 
réception complète du matériel 
(les accessoires fournis avec les 
machines doivent impérativement 
accompagner les matériels envoyés 
en réparation).
Délai de réparation matériel 
Euromair : 48 heures après 
acceptation du devis retourné 
signé et tamponné. En cas de non 
disponibilité de pièces, un délai 
vous sera communiqué.
Délai de réparation autres marques : 
selon disponibilité des pièces.

DEVIS REFUSÉ : facturation 
forfaitaire de 25 € H.T + frais de 
transport. Coût de transport pour 
les réparations : 32 € H.T par 
tranche de 30 kg.
L’envoi groupé de machines ne 
donne en aucun cas lieu à une remise 
tarifaire sur les frais de transport.
Les machines envoyées à Euromair 
pour réparation devront être 
identifiées par l’expéditeur et 
devront être accompagnées d’un 
descriptif précis de la panne. (Voir 
formulaire en sur site www.euromair.
com).

VALIDITÉ DES DEVIS :
Les devis communiqués aux clients 

sont valables 1 mois.
Sans réponse 3 mois après la 
présentation du devis, une relance 
sera faite. Sans réponse 2 semaines 
après la relance, un renvoi 
automatique sera effectué aux 
conditions du paragraphe “devis 
refusé“.
Dans le cas où le client ne souhaite 
pas récupérer son matériel, une 
lettre de désistement devra nous 
être adressée pour destruction du 
matériel. Dans cette hypothèse, 
Euromair procédera à l’élimination 
du produit suivant la réglementation 
DEE.

CONTRE-REMBOURSEMENT :
Frais forfaitaire de 10 € H.T + 10 € 
H.T par tranche de 300 € H.T

VÉRIFICATION DE LA 
MARCHANDISE ET PROBLÈMES 
DE TRANSPORT
Euromair n’est jamais et en aucun 
cas responsable des transports.
Dès la réception de la marchandise, 
vous devez IMPÉRATIVEMENT 
la contrôler et DÉBALLER EN 
PRÉSENCE DU CHAUFFEUR même 
si l’emballage ne présente aucune 
dégradation.

Inscrivez immédiatement les 
réserves éventuelles sur le bordereau 
remis par le transporteur et 
confirmez vos réserves par LETTRE 
RECOMMANDÉE AR directement 
au TRANSPORTEUR avec une copie 
à EUROMAIR.
En cas de non-respect de ces 
consignes, la réparation du matériel 
reçu endommagé sera à la charge 
du destinataire.

ARTICLE MANQUANT
Après contrôle de votre marchandise 
et de votre commande, signalez 
toute marchandise manquante par 
fax à EUROMAIR sous 48 heures 
maximum.
Au-delà de ce délai aucune 
réclamation ne sera acceptée.

Tous nos matériels sont garantis 1 an 
pièces et main d’oeuvre hors pièces 
d’usure et répondent aux normes 
CE. Les prix de ce tarif s’entendent 
H.T.
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