Une P.M.E. française à capitaux familiaux, basée exclusivement en France, produisant
en France, exportant en Europe via la France.

parc roulant

Une PME française tournée vers ses clients

Le développement durable est inscrit dans notre engagement qualité.
Une organisation performante :
• La saisie des commandes et l’organisation des livraisons gérées par une interlocutrice
dédiée pour mieux connaître nos clients et leurs spécificités.
• Un lieu unique pour la fabrication, la préparation des commandes et l’expédition dans
toute la France.
• Un stock dédié de produits et de matériels pour garantir le respect des délais de livraison.
Plus de 30 ans d’expérience au service des clients qui vous garantit l’efficacité
maximale :
• Une livraison rapide par transporteur avec ou sans hayon (signature d’un protocole de
livraison)
• Des stocks importants qui facilitent la vie de nos clients
• Une ouverture toute l’année (hormis la dernière semaine de décembre)
Une bonne connaissance des clients et la souplesse pour répondre à leurs besoins :
• Par des visites sur le terrain
• Par des recommandations de mode opératoire
• Par des formations terrain des équipes
• Par une adaptation de l’offre aux évolutions règlementaires (Biocide, environnement …)
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Préparation

Dégoudronnant
Démoustiquant
Détartrant
Anti graffitis

lavage extérieur

Camions
Véhicules
Autres produits
Produits complémentaires

LAVAGE ET DÉGIVRAGE DES VITRES
Lavage vitres et glaces
Lave glace
Dégivrant
Produits complémentaires

Lavage intérieur
Tableaux de bord
Sièges et tapis
Désodorisants

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Liquide de refroidissement
Autres produits
Produits complémentaires
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Préparation

dégoudronnant
Dégoudronnant nettoyant dégraissant
émulsionnable biotechnologique sur base
végétale.
Prêt à l’emploi.

Produit
1030 VG_200L
1030 VG_30L
1030 VG_5L

Conditionnement
200 L
30 L
5L

démoustiquant
Super dégraissant démoustiquant.
à pulvériser avant lavage sur pare-brise,
plaque d’immatriculation, carrosseries,
etc…
Prêt à l’emploi.
"Produit vert"

Produit
1056SDVG_6X5L
1056SDVG_4X5L

Conditionnement
6 X 5L
4 X 5L

détartrant
Détartrant concentré non acide des circuits
d’eau et des nettoyeurs haute pression
A diluer.

Produit
1201_30L

Conditionnement
30 L
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Préparation

anti graffitis
Décapant anti-graffitis sur base végétale.
Pour surfaces lisses non poreuses.
Faire un essai préalable
sur une petite surface.
Prêt à l’emploi.
Lingettes anti-graffitis DIPTER GRAF.
Ces lingettes sont imprégnées d‘une solution
anti-graffitis.
Pour surfaces lisses non poreuses.
Faire un essai préalable sur une petite surface.
Décapant peinture anti-graffiti.
Présentation en aérosols.

Produit
1969 VG_25L
1969 VG_5L

Produit
5998

Produit
5287A

Conditionnement
25 L
5L

Conditionnement
6 Seaux de 70 lingettes

Conditionnement
12 aérosols
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LAvage extérieur

camions
Shampooing antistatique auto-nettoyant
« châssis de camion et bâches », dilution 3%.
Portiques / Nettoyeur haute pression.

Produit
1113 PLUS_210L
1113 PLUS_60L
1113 PLUS_25L

Conditionnement
210 L
60 L
25 L

VéHICULES LEGERS
Shampooing écologique pH neutre
carrosserie VL.
Portiques / Nettoyeur haute pression /
Lavage manuel.
Dilution à 3%.
Nettoyant « VERT » SANS EAU
pour carrosserie, vitres et intérieur.
Laisse un aspect « polish » en finition.
Prêt à l’emploi.

Produit
1133HS/25
1133HS/5
Produit
1133 SE_4X5L
1133 SE_12X1L

Conditionnement
25 L
4X5L
Conditionnement
4X5L
12 X 1 L
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lavage extérieur

Autres produits
Rinçage auto séchant des carrosseries.
Laisse un film protecteur brillant.
Dilution à 5%.

Produit

Polish des Carrosseries ternies ou micro
rayées.

Produit

1112.30L

1116_5L
Nettoyant jantes.
Permet de nettoyer et redonner leur éclat aux
jantes des véhicules.

Produit

Pâte rénovatrice des surfaces alu, inox,
plastiques, alliages légers. Nettoyage jantes /
Soudures/ Rénovation surfaces métalliques.

Produit

Sel pour adoucisseur d’eau.
Présentation en pastilles.
Pour portiques de lavage.

Produit

Nettoyant des toitures, baies de lavage
et sols.

Produit

1318

1317_SEAU

SEL_ADOUCISSANT

1551/20
1551_5L
Carré Tech Essuyage Difficile en 40x30 cm.

Produit
CTC3

Conditionnement
30 L
Conditionnement
5L
Conditionnement
12 X 1 L
Conditionnement
Seau de 5 Kg
Conditionnement
Sacs de 25 Kg
Conditionnement
20 L
5L
Conditionnement
Carton +/- 75 formats
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lavage extérieur
Produits complémentaires
Produit

Conditionnement

LCBS25

Lave car brosse souple de 25 cm sans manche

MLC2

R1303002

Manche lave car 2 x 1 m pour LCBS25

Seau plastique ménage rond anse métal 10 litres

CCJ105L

Container carré jaune 105 litres

PGPV51

Pulvérisateur plastique à pression de 5 litres à
joints Viton

PMPVR15

Pulvérisateur plastique 1.3 litre à joints Viton +
Rallonge

DEL/123190

Ensemble de pluie

DEL/123156

Bottes de pluie standard PVC

BEBT10

Bobine d’essuyage 1000 formats (blanche)
Lot de 2

PGPV50

Pulvérisateur à pression, plastique tuyau
et joints Viton, contenance 5 litres
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lavage extérieur
Produits complémentaires
Produit

GNB321

DEL/123143

6266

Conditionnement

Gant Nitrile Bleu non poudré (carton de 10x200)

Peau de chamois naturelle n° 13

Porte fûts (tous type de fûts)

GMUPJ

Gant multi usages en polyéthylène jetables
pour stations-services.
Présentation en boîtes (1000 gants)

BDPLB

Boite blanche destructrice pour GMUPJ

PFSA

LPC

Pompe fût siphon avec adaptateur

10 Lunettes pour combinaison

1010

Crème de protection pour les mains
12 x 250ml

1002

Lotion de nettoyage des mains pour ateliers
KLINT P
4 x 5 Litres
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lavage extérieur
Produits complémentaires
Produit

Conditionnement

DEL/123129JA

Microfibre Jaune 40x40
Lot de 10

DEL/123129VE

Microfibre Verte 40x40
Lot de 10

DEL/123129BL

Microfibre Bleu 40x40
Lot de 10

DEL/123129RO

Microfibre Rose 40x40
Lot de 10

DEL/126137

Eponge végétale n° 4
Lot de 10

DEL21/126-139

Eponge végétale n° 8
Lot de 10

DEL/131551

Eponge double face - 110x70
Lot de 10
ATELIER
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lavage extérieur
Produits complémentaires
Produit

Conditionnement

DEL/126938

Balai Vinyle couleur Fleuré 30 cm à vis
Unité

DEL/126011

Balai cantonnier PVC 60cm - Embout métal
Unité

DEL/123961

Manche Cantonnier Bois 1m40 - Diamètre 28mm
Unité

R0202015

Balai coco - 29 cm - douille vis
Unité

R0203005

Manche balai en bois - 1,30 m - diam. 24 - à vis
Unité

DEL/123036

R0202012

Manche alu 1,40 embout à vis
Unité

Balai paille de riz 6 fils
Unité

DEL/123031

Support système de lavage speedy 40 cm
Unité

DEL/123035

Manche aluminium 3 trous 1.40m
Unité

DEL/124925

Frange micro fibre à poches et languette 40 cm
Unité
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lavage extérieur
Produits complémentaires
Produit

R0202011

DEL/123960

RCRB100

Conditionnement
Raclette sol métal 60 cm 2 lames,
mousse noire (diam 24)
Unité
Manche bois sans embout (Pour raclettes sols)
Unité

Ruban de signalisation Rouge et Blanc 100m
Pièce

R0802002

Pelle plastique
Unité

DEL123697

Balayette vinyle
Unité
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lavage et dégivrage des vitres

lavage vitres et glaces
Nettoyant vitres prêt à l’emploi .
Action anti buée.
"Produit vert"

Produit

Lave vitres moussant.
Présentation en aérosol.

Produit

1061SVG_1L
1061SVG_5L

5305A
Carré Liss essuyage pour vitres et glaces en
40x40 cm.

Produit
CLC1

Conditionnement
12 X 1 L
4X5L
Conditionnement
12 aérosols de 500 ml net
Conditionnement
Carton +/- 100 formats
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LAVE glace
Lave glace 4 saisons sans méthanol.

Produit
1061 4S_220L
1061 4S_60L
1061 4S_6X5L

parc roulant

lavage et dégivrage des vitres
Conditionnement
220 L
60 L
6X5L

dégivrant
Dégivrant des pare-brises, serrures et glaces
automobiles.
Action immédiate avec effet rémanent.
Liquide Prêt à l’emploi.

Dégivrant aérosol.
Pare-brises, serrures, etc…

Produit
1062_30L
1062/5L
1062_1L
Produit
5291

Conditionnement
30 L
4 X 5L
12 X 1 L
Conditionnement
12 aérosols de 500 ml net
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Produits complémentaires
Produit

Conditionnement

MV35

Mouilleur à vitre complet 35cm

RVI25

Raclette vitres inox 25 cm

RVPE

Raclette vitres plastique avec éponge

BLG5

Broc gradué 5 L

RGNV

Raclette givre noire ( lot de 300 )

LMSUP

parc roulant

lavage et dégivrage des vitres

Lavette Microfibre Qualité sup.
38cm x 38 cm 320gr/m2 carton de 250
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lavage interieur

tableaux de bord
Nettoyant lustrant protecteur de surfaces.
Parfum citron.
Prêt à l’emploi.
"Produit vert".
Polish orange avec silicone
Rénovateur des tableaux de bord.
Présentation en aérosol.
Teinture noire pour moquette et plastique.

Produit
1039VG_1L
1039VG/5L
Produit
5315A
Produit
1115

Rénovateur des tableaux de bord
et baguettes plastiques.
Présentation en aérosol.

Produit

Carré Soft Essuyage Délicat intérieur et
carrosserie en 40x40 cm.
Tissu neuf, 100% jersey de coton.

Produit

1012_VGA

CSC2

Conditionnement
12 X 1 L
4X5L
Conditionnement
12 aérosols de 500 ml net
Conditionnement
Bidon de 5 L
Conditionnement
12 aérosols
Conditionnement
Carton +/- 100 formats
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lavage interieur

sièges et tapis
Nettoyant multi usages "vert" prêt à l’emploi.
Selleries, tissus, tapis, surfaces non poreuses.

Produit
1049VG_20L
1049VG_1L

Shampooing antistatique pour moquette et
tapis.

Produit
1140

Rénovateur des surfaces alu, inox, plastiques

Produit
1317_SEAU

Conditionnement
20 L
12 X 1 L
Conditionnement
Bidon de 5 L
Conditionnement
Seau de 5 kg
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lavage interieur

désodorisant
Destructeur naturel d’odeurs à base d huiles
essentielles.
Prêt à l’emploi.

Désodorisant FLORAL
Parfum Ambiance à base d’huiles essentielles.
A pulvériser dans les véhicules après nettoyage.
Prêt à l’emploi.
Absorbant poudre gélifiante désodorisante
pour nettoyer éfficacement et rapidement
les vomissures. Supprime les odeurs tenaces.

Désinfectant de contact des véhicules sans
aldéhyde, prêt à l’emploi.
En aérosol one shot débrayable.
Habitacles véhicules, climatisation…

Produit
1452_30L
1452_5L
1452_12L

Conditionnement
30 L
4X5L
12 X 1 L

Produit

Conditionnement

1550/5

4X5L

Produit

Conditionnement

DEL/128873
DEL/131851
Produit
1554 A

6 X 1 Kg
6X1L
Conditionnement
12 Aérosols
(175 ml - 125 ml)
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entretien et maintenance

liquide de refroidissement
Liquide de refroidissement.
Conforme à la norme NRF 15 601 Type 3

Produit
5915_60L
5915_25L

Conditionnement
60 L
25 L

autres produits
Dégraissant freins sans chlore.
Présentation en aérosols.

Produit
5295A

Nettoyant carburateur.
Présentation en aérosols.

Produit
5309A

Détecteur de fuite.
Présentation en aérosols.

Produit
5325A

Eau déminéralisée.

Produit
EAUDEMI/220L

Conditionnement
12 aérosols
Conditionnement
12 aérosols
Conditionnement
12 aérosols
Conditionnement
Fût de 220 L
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entretien et maintenance
Produits complémentaires
Produit

BLG5

EPP

GSLR + LRGS

GNB321

MPR-KN95

DEL/123036

Conditionnement

Broc gradué 5 L

Entonnoir pour pulvérisateur

Grattoir de sécurité à lame
+ Lame pour GSLR

Gant nitrile Bleu non poudré (10 b. de 100)
qualité médicale.
Masque pour combinaison
norme FFP2
Boite de 50
Manche Aluminium à vis 1,40m
Unité
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Article 1 : Généralités

parc roulant

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les dispositions des présentes conditions sont réputées être connues des clients de la société DIPTER SAS (ci-après également désigné « le client » ou « l’acheteur »), et priment sur toute condition particulière d’achat
de ces derniers, sauf accord spécifique et écrit de la société DIPTER SAS (ci-après également désigné « le fournisseur »).
Article 2 : Prix
Les prix de nos marchandises sont établis hors taxes, départ usine et/ou dépôt, au jour de la livraison ou de l’enlèvement et sont majorés de la TVA au taux en vigueur à cette date. Les frais éventuels d’emballage et/ou
de livraison sont en sus du prix des marchandises, et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit.
Les offres et les prix ne nous engagent qu’à dater de notre confirmation de commande. Ils ne sont fermes que pour la période fixée sur l’accusé de réception des commandes. Passé cette période, ils seront révisables en
fonction de l’évolution des coûts des accessoires, matières premières, main d’œuvre et charges.
Par rapport à l’étude initiale, toutes modifications, arrangements supplémentaires, compléments doivent faire l’objet d’un accord écrit de notre part, tant du point de vue prix, que délais et obligations des parties.
La société DIPTER SAS s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Article 3 : Conditions de vente
Tout commande passée directement ou par l’intermédiaire de nos représentants ne nous engage que si elle a été confirmée par nous par tous moyen écrits (mail, fax, etc.).
Pour toute commande inférieure à 400 € hors taxes, une participation forfaitaire de 50 € sera facturée au titre de frais de transport et d’emballage sur la France.
Le minimum de facturation s’élève à 100 € hors taxes.
Toutes nos marchandises sont livrables, quel que soit le lieu de livraison en France dans un délai maximum de 20 jours francs à compter de la date d’acceptation par nos soins de la commande et après avoir été confirmée
à l’acheteur.
Les délais annoncés sont indiqués au départ des entrepôts de la société DIPTER SAS.
Les délais indiqués sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement et de préparation de la commande.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais susvisés ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers la société DIPTER SAS.
Articles 4 : Conditions de paiement / Dématérialisation des factures
Sauf conditions spéciales stipulées sur la commande, toutes nos factures sont payables à 30 jours nets date de facture.
Pour tout nouveau client, le règlement complet du prix des marchandises devra s’effectuer à la commande.
Le règlement des factures s’effectue :
• soit par virement;
• soit par carte bancaire ;
• soit par LCR;
• soit par chèque ;
En cas de défaillance du client (règlement judiciaire, dissolution de la société, décès, ou paiement d’un terme) nous nous réservons le droit d’annuler la commande ou de demander des garanties pour en continuer
l’exécution.
Pour toute commande réalisée sur notre site internet et/ou par la clientèle « Prestataires de services dans la Désinsectisation », l’expédition de la marchandise se fera après réception de la totalité du règlement.
Sauf demande expresse du client stipulée sur la commande et acceptée par la société DIPTER SAS, nos factures sont dématérialisées et envoyées par mail à l’adresse que vous devez nous communiquer.
Article 5 : Réserve de Propriété
Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les biens et/ou marchandises demeurent l’entière propriété de DIPTER SAS jusqu’au complet paiement du prix par le client, et de manière plus spécifique en matière de
marchandises le transfert de propriété s’effectue au profit de l’acheteur au prorata des règlements effectués.
Toutefois, le client assume l’entière responsabilité des biens et/ou marchandises dès sa prise de possession.
Article 6 : Responsabilité
Il est stipulé que les biens et/ou marchandises voyagent sous la responsabilité de l’acheteur, toute anomalie constatée à la livraison devant se solutionner entre lui-même et le transporteur, sans aucune répercussion
pour la société DIPTER SAS (article L 133.3 du Code de commerce).
Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Tout retard dans l’exécution de ceux-ci ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement ou annulation de commande.
La responsabilité de la société DIPTER SAS ne saurait en aucun cas être recherchée en raison du vice de la chose, d’un mauvais conditionnement ou d’une insuffisance d’emballage dont le fabricant serait responsable.
En cas de survenance d’un cas de force majeure, ainsi que tout élément indépendant de la volonté de la société DIPTER SAS (ex : émeute, insurrection, grève ou incendie etc.) le fournisseur aura la possibilité de
s’exonérer de son obligation de servir, à charge pour elle d’informer son client de la survenance de l’événement et de lui faire connaître, dans les meilleurs délais possibles, sa décision quant à la résiliation éventuelle
d’une commande acceptée.
Article 7 : Spécifications techniques
Les diverses caractéristiques (dimensions, poids, diamètre, température, etc.) n’ont qu’une valeur indicative et peuvent faire l’objet de modifications selon les améliorations et/ou développement apportés par le
fabricant.
Article 8 : Réclamations – Retours – Garantie
Toute réclamation autre que celle évoquée au premier paragraphe de l’article 6 des présentes devra être formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée dans un délai de 4 jours
calendaires à dater de la réception des marchandises ou du matériel. Seuls les matériels standards pourront faire l’objet d’une reprise éventuelle après accord notifié de la société DIPTER SAS ce qui exclut toute
annulation de commande pour du matériel spécifique. Tout retour se fera franco de port et d’emballage, les frais étant à la charge du client.
Article 9 : Déchéance du terme
De convention expresse, et quelles que soient les modalités de paiement accordées par la société DIPTER SAS, le défaut de paiement d’une facture entraînera :
• des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur
• une exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues
• une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article L 441.6 du code de commerce
Les frais de débours engagés par la société DIPTER SAS dans le cadre de pareille procédure seront à la charge du client au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civil.
Article 10 – Juridiction des compétences
En cas de contestation quelconque, attribution de compétence est donnée exclusivement au Tribunal de commerce de Pontoise. Cette attribution de compétence vaut également en cas de pluralité de défendeurs.
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