
Mention Légales  

Généralités :  

En Accédant, parcourant et/ou utilisant ce site internet, le visiteur accepte les termes et les 
conditions ci-dessous, qui s'appliquent à toutes les visites de ce site internet. Toutes les 
informations contenues dans ce site sont soumises à des droits et sujettes à votre acceptation 
des termes et conditions des mentions légales exposées ci-dessous. Aucun droits ne peut ètre 
modifié. HEMPEL'S MARINE A/S et ses affiliés ne peuvent ètre tenus responsables des 
conséquences de l'utilisation des informations accessibles sur d'autres sites à travers les 
Hyperliens du présent site Internet. Les informations, matériels et graphiques de ce site 
peuvent ètre modifiées sans notification.  

Ce site internet est régulièrement mis à jour, les informations , matériels et graphiques 
disponibles sur ce site peuvent ètre incomplètes, obsolètes ou incorrect. Merci d'appeler 
HEMPEL Peintures France S.A avant d'entreprendre une quelconque action en relation avec 
les informations contenues dans ce site.  

Les informations contenues dans ce site constituent une invitation à vous mettre en relation 
avec nous et ne sont en aucun cas une offre.  

Toutes les transactions sont soumises à nos conditions générales de ventes et de services.  

Trade Marks:  

HEMPEL Peintures France S.A et tous les autre noms et logos relatif aux produits ou services 
HEMPEL et/affiliés apparaissant dans ce site internet sont protégés ou déposés.  

Copyright:  

La copie, modification ou insertion dans d'autres documents de tout ou partie des 
informations, matériels ou graphiques disponibles dans ce site est interdite exception faite de:  

- l'impression ou le telechargement d'informations, matériels ou graphiques de ce site dans un 
but non commercial ou informatif au sein de votre organisation.  

- la copie (incluant aussi la copie par voie électronique) d'informations, matériels ou 
graphiques de ce site à des tiers pour leur utilisation informative et non commerciale. Dans ce 
cas vous acceptez d'informer et d'écrire sur chaque information qu'HEMPEL est la source de 
ce document et que les informations, matériels et graphiques sont soumis à des mentions 
légales.  

- l'impression ou le téléchargement, et/ou la copie (incluant aussi la copie par voie 
éléctronique) , d'informations, matériels ou graphiques de ce site pour des raisons éducatives. 
Dans ce cas vous devez en demander l'autorisation à HEMPEL Peintures France S.A  

Disclaimer:  

Toutes les informations , matériels et graphiques contenues dans ce site sont fournis sous 
d'explicites réserves de droits et de non droits qui peuvent en découler.  



HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S et ses affiliés exclus expressément, toutes 
représentations, garanties, responsabilités, obligations, termes et conditions en relation ou en 
connection avec les informations , materiels et graphiques contenues dans ce site.En 
particulier ni HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S ni un de ses affiliés ne peut ètre tenu 
responsable des conséquences (incluant toutes négligences (spéciales, indirectes, ou oublis) 
ou autres torts) issues ou en connection avec les informations, matériels ou graphiques 
contenus dans ce site.  

Liens vers les autres sites internet :  

Merci de noter que les hyperliens de ce site vers d'autres sites tiers sont fournis pour votre 
seul confort et ne sont pas sous le contrôle d'HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S ou d'un de 
ses affiliés. Ni HEMPEL'S MARINE PAINTS A/S ni ses affiliés ne peuvent ètre tenus 
responsable du respect des contenus de ces sites tiers accessibles depuis les hyperliens de ce 
site ou des hyperliens d'autres sites.  

Conditions Générales de Ventes:  

Pour afficher nos conditions générales cliquez sur ce document 

	  


