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Contact : 
ZAC Le Vallon 
1 Allée des Frères Montgolfier 
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 
Tél. : +33 (0)2 99 50 73 98 / Fax : +33 (0)2 99 51 18 73 
E-mail : info@le-roy.fr 
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VIS FLEXIBLE Ø60, Ø90 
 

SYSTÈME DE TRANSPORT D’ALIMENT 

Pour un transport souple et durable 

 

 Une solution de transport efficace 

La vis flexible permet le transport rapide de différents types d’aliments 
directement vers les animaux. 

Elle s’adapte aux silos ayant une sortie Ø440 ou par piquage direct. 

Différents modèles d’embases sous silo sont disponibles : simple ou double 
départ, à l’horizontal, à 30° ou 45°. 

 

 Plusieurs modèles et capacités 

Plusieurs modèles de transport, pour différents débits. 

Puissance du motoréducteur adaptée pour chaque application : selon le 
diamètre de la vis, le nombre de courbe et la longueur totale du système. 

Descentes flexibles ou rigides, droites ou télescopiques. 

 

 

 

 Un matériel solide et fiable 

Tube, courbe et spirale conçus avec des matériaux de haute résistance à 
l’usure. 

Grande force de traction et d’élasticité de la spirale. Fil de la spirale très 
flexible permettant de prendre des courbes et des inclinaisons importantes. 

Contrôle automatique avec sécurité anti-bourrage intégrée, et double 
système de sécurité. 

Installations de grandes longueurs, avec courbes, pouvant être équipées 
d’une trémie intermédiaire ainsi que d’un motoréducteur supplémentaire. 

 

TABLEAU DES PUISSANCES ALIMENT FARINE OU GRANULÉ 

DIAMÈTRE 
LONGUEUR EN 

MÈTRES 

NOMBRE DE 
COURBE 

PUISSANCE VIS  
EN KW 

GRANULÉ AUTORISÉ 
EN MM 

Ø60 3 à 90 

3 à 78 

3 à 63 

0 

1 

2 

0,55 

0,55 

0,55 

4,5 mm 

4,5 mm 

4,5 mm 

Ø90 3 à 21 

24 à 60 

3 à 12 

15 à 42 

45 à 51 

3 à 24 

24 à 36 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

0,75 

1,1 

1,1 

1,1 

1,5 

1,1 

1,5 

7 mm 

7 mm 

7 mm 

7 mm 

7 mm 

7 mm 

7 mm 
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VIS FLEXIBLE Ø60 
 
Vis Ø60 complète comprenant : 
 

• Unité de contrôle moteur 0,55KW avec entonnoir 

• Tube PVC 3m manchonné fendu 

• 2 courbes 1,5m manchonnées fendues 

• Spirale 

• Colliers de serrage 

• Ancre de vis côté silo 

• 1 détecteur anti-bourrage 

• 1 coffret électrique 

• 1 kit de suspension 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ENTRAINEMENT ET UNITÉ DE CONTRÔLE 
Avec : motoréducteur, coffret électrique, ancre de vis moteur, raccord, détecteur capacitif anti-bourrage, entonnoir 
 

 

UNITE DE CONTRÔLE Ø60 
0.55 KW - 370 T/mn *1002020101100*  

 

 

TUBE PVC MANCHONNÉ FENDU Ø60 
AVEC SPIRALE ET COLLIER DE SERRAGE ACIER 

 EXTENSION PVC DROITE 3M Ø60 *1002020311000*  

    

 EXTENSION PVC COURBE 1,5M Ø60 *1002020312000*  

 
 

ENSEMBLE DÉPART ET EMBASE REPRISE SOUS SILO 

 

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE  
(CONE PE 1 SORTIE INOX Ø60, TRAPPE DE VISITE 
INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX) 

*1002990200600*  

   

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE 
(CONE PE 2 SORTIES INOX Ø60, TRAPPE DE VISITE 

INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX) 
*1002990200700*  

   

 
ANCRE DE VIS DEPART SILO Ø60 *1002990400200*  

    

 PIQUAGE DIRECT VIS Ø60 DANS SILO *1002990400400*  
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VIS FLEXIBLE Ø60 
 

DESCENTES POUR VIS FLEXIBLE Ø60 

 

DESCENTE Ø60 FLEXIBLE BOITARD 
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m) *1002020511000*  

 

   

DESCENTE Ø60 FLEXIBLE INTERMEDIAIRE 
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m) *1002020512000*  

 

   

DESCENTE Ø60 RIGIDE INTERMEDIAIRE 
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m) *1002020522000*  

 

RACCORD 

 

RACCORD Ø60 GALVANISÉ *1002999901509*  

   

RACCORD Ø60 INOX *1002999901505*  

 

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ 

 

COFFRET ELECTRIQUE POUR 
MOTOREDUCTEUR 1.1 KW – 1.5KW *1002990500300*  

 

   

DETECTEUR CAPACITIF *1002999902404*  

 

   

DETECTEUR A PALETTE *1002999902402*  

 

SUSPENSION 
Comprenant : 10 mètres de chainette, 10 crochets S, 10 vis auto-perforeuses 

   

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - GALVA *1002990600100*  

   

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - INOX *1002990600101*  
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VIS FLEXIBLE Ø90 
 

Vis Ø90 complète comprenant : 
 

• Unité de contrôle moteur 0,75KW avec entonnoir jusqu’à 15 mètres (puis moteur 1,1KW, 1,5KW) 

• Tube PVC 3m manchonné fendu 

• 2 courbes 1,5m manchonnées fendues 

• Spirale 

• Colliers de serrage 

• Ancre de vis côté silo 

• 1 détecteur anti-bourrage 

• 1 coffret électrique 

• 1 kit de suspension 

 
 

ENTRAINEMENT ET UNITÉ DE CONTRÔLE 
Comprenant : motoréducteur, coffret électrique, ancre de vis moteur, raccord, détecteur capacitif anti-bourrage, entonnoir 
 

 

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 
0.75 KW - 360 T/mn (Jusqu’à 15m) *1002040101103*  

   

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 
1.1 KW - 360 T/mn *1002040101100*  

   

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 INOX 
1.1 KW - 360 T/mn *1002040201100*  

   

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 
1.1 KW - 177 T/mn *1002040101201*  

   

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 
1.5 KW - 370 T/mn *1002040101101*  

   

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 INOX 
1.5 KW - 370 T/mn *1002040201101*  

 

 
 
 

ENSEMBLE DÉPART ET EMBASE REPRISE SOUS SILO 

 

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE 
(CONE PE 1 SORTIE INOX Ø90, TRAPPE DE VISITE 
INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX) 

*1002990200800*  

   

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE 
(CONE PE 2 SORTIES INOX Ø90, TRAPPE DE VISITE 

INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX) 
*1002990200900*  

    

 
ANCRE DE VIS 44,4 DEPART SILO Ø90 *1002990400300*  

    

 
PIQUAGE DIRECT VIS Ø90 DANS SILO *1002990400500*  
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VIS FLEXIBLE Ø90 
 

TUBE PVC MANCHONNÉ FENDU Ø90 
AVEC SPIRALE ET COLLIER DE SERRAGE ACIER 

 
EXTENSION PVC DROITE 3M Ø90 *1002040311000*  

    

 
EXTENSION PVC COURBE 1,5M Ø90 *1002040313000*  

 

   

TUBE 3M POUR SILO TANDEM *1002999901421*  

 

DESCENTES POUR VIS FLEXIBLE Ø90 

 

DESCENTE Ø90 FLEXIBLE BOITARD Ø75 
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m) *1002040521000*  

 

   

DESCENTE Ø90 FLEXIBLE INTERMEDIAIRE Ø75 
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m) *1002040512001*  

 

   

DESCENTE Ø90 RIGIDE INTERMEDIAIRE Ø75 
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m) *1002040522000*  

 

RACCORD 

 

RACCORD Ø90 GALVANISÉ *1002999901507*  

   

RACCORD Ø90 INOX *1002999901508*  

 

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ 

 

COFFRET ELECTRIQUE POUR 
MOTOREDUCTEUR 1.1 KW – 1.5KW *1002990500300*  

 

   

DETECTEUR CAPACITIF *1002999902404*  

 

   

DETECTEUR A PALETTE *1002999902402*  

 

SUSPENSION 
Comprenant : 10 mètres de chainette, 10 crochets S, 10 vis auto-perforeuses 

   

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - GALVA *1002990600100*  

   

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - INOX *1002990600101*  
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LIGNE D’ALIMENTATION RELEVABLE Ø45 
 
PARTIES FIXES LONG. 1,3M – DÉPART ET CONTRÔLE - TREMIE 70L 

 

Partie fixe comprenant : 1 boîtard de départ, 1 motoréducteur, 1 coffret 
électrique, 1 trémie 70L avec détecteur de manque d’aliment, 1 nourrisseur 
terminal avec détecteur de manque d’aliment. 
 
 

Supplément couvercle trémie : Sur demande 
 

 

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-24 (version extra-courte) 

PARTIE FIXE CS-24  
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002010321100* 850,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-24 
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN 
(longueur ligne > à 90m) 

*1002010311100* 870,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-24 INOX  
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002011421100* 1.075,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-24 INOX  
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN *1002011411100* 1.100,00 € 

 

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-45 (version courte) 

PARTIE FIXE CS-45  
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002010121100* 850,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-45  
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN 
(longueur ligne > à 90m) 

*1002010111100* 870,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-45 – MONOPHASE 
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MM *1002010122100* 891,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-45 INOX 
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002010421100* 1.075,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-45 INOX 
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN *1002010411100* 1.100,00 € 

 

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-120 (version longue) 

PARTIE FIXE CS-120 
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MM *1002010221100* 850,00 € 

   

PARTIE FIXE CS-120 
MOTOREDUCTEUR 0,55kW 220/380V – 350T/MM 
(longueur ligne > à 90m) 

*1002010211100* 870,00 € 
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LIGNE D’ALIMENTATION RELEVABLE Ø45 
 
PARTIES FIXES LONG. 1,3M – DÉPART ET CONTRÔLE - TREMIE 150L 

 

Partie fixe comprenant : 1 boîtard de départ, 1 motoréducteur, 1 coffret 
électrique, 1 trémie 150L avec détecteur de manque d’aliment,  
1 nourrisseur terminal avec détecteur de manque d’aliment. 
 
 

Supplément couvercle trémie : Sur demande 

 

 

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-24 (version extra-courte) 

PARTIE FIXE CS-24  
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002010321200*  

   

PARTIE FIXE CS-24 
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN 
(longueur ligne > à 90m) 

*1002010311200*  

 

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-45 (version courte) 

PARTIE FIXE CS-45  
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002010121200*  

   

PARTIE FIXE CS-45  
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN 
(longueur ligne > à 90m) 

*1002010111200*  

   

PARTIE FIXE CS-45 – MONOPHASE 
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MM *1002010122200*  

   

PARTIE FIXE CS-45 INOX 
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN *1002010421200*  

   

PARTIE FIXE CS-45 INOX 
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN *1002010422200*  

 

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-120 (version longue) 

PARTIE FIXE CS-120 
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MM *1002010221200*  

   

PARTIE FIXE CS-120 
MOTOREDUCTEUR 0,55kW 220/380V – 350T/MM 
(longueur ligne > à 90m) 

*1002010211200*  
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LIGNE D’ALIMENTATION RELEVABLE Ø45 
 

Nb. 
extensions 

Long. ligne 
 Nb. 

extensions 
Long. ligne 

 Nb. 
extensions 

Long. ligne 

10 31,30 m  20 61,30 m  31 94,30 m 

11 34,30 m  21 64,30 m  32 97,30 m 

12 37,30 m  22 67,30 m  33 100,30 m 

13 40,30 m  23 70,30 m  34 103,30 m 

14 43,30 m  24 73,30 m  35 106,30 m 

15 46,30 m  25 76,30 m  36 109,30 m 

16 49,30 m  26 79,30 m  37 112,30 m 

17 52,30 m  27 82,30 m  38 115,30 m 

18 55,30 m  28 85,30 m  39 118,30 m 

19 58,30 m  29 88,30 m   

 

EXTENSIONS 3 METRES – AVEC RELEVAGE 
 

Extension avec relevage comprenant : 1 tube 3m Ø45mm, 1 étrier Ø45mm, 3m de spirale Ø36, 1 poulie,1 serre 
câble, 1 tendeur de cordelette, 3m de câble anti-perchage Ø1,5mm, 3m de câble galva Ø5, 4,5m de cordelette 
Ø5 (ou filin Ø2,5). Relevage inox : câble, poulie et serre câble galva remplacés par pièces en inox. 

 

EXTENSIONS 3 METRES / 3 TROUS – AVEC RELEVAGE 

 

EXTENSION GALVA 3M/3TROUS *1002010911100*  

   

EXTENSION GALVA 3M/3TROUS + FILIN Ø2,5 *1002010911102*  

   

EXTENSION INOX 3M/3TROUS *1002010921100*  

 

EXTENSIONS 3 METRES / 4 TROUS – AVEC RELEVAGE 

 

EXTENSION GALVA 3M/4TROUS *1002010911200*  

   

EXTENSION GALVA 3M/4TROUS + FILIN Ø2,5 *1002010911202*  

   

EXTENSION INOX 3M/4TROUS *1002010921200*  

 

OPTION ANTI-PERCHAGE DOUBLE FIL  
POUR EXTENSION 3 M AVEC RELEVAGE 

 

ANTI-PERCHAGE DOUBLE FIL  
(1 par extension de 3 mètres) *1002991520001*  

   

BASE ANTI-PERCHAGE DOUBLE 
(1 base pour 33 mètres max ou 1 base par section de rotation) *1002991510000*  

   

ANTI-PERCHAGE DOUBLE POUR BOITARD 
AVEC ROTATION 
(Uniquement si ligne avec rotation : 1 par ligne d’alimentation) 

*1002991510001*  
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ROTATION LIGNE MULTIBECK 
 
ROTATION DES LIGNES D’ALIMENTATION MULTIBECK 
Un bien-être pour l’éleveur 

 

 Encombrement réduit et confort de travail pour l’éleveur 

Les mangeoires sont basculées par un levier et restent maintenues à 90°. 

Un nettoyeur haute pression permet de nettoyer efficacement et rapidement 
les mangeoires Multibeck ainsi retournées.  

La rotation à 90° permet une meilleure circulation des engins mécaniques 
dans le bâtiment (notamment dans les bâtiments de faible hauteur). 

S’adapte sur les versions courte (CS-45) et extra-courte (CS-24) de la 
mangeoire Multibeck. Compatible avec les mangeoires déjà installées. 

 

 Préconisation nombre de section de rotation par ligne d’alimentation Multibeck 

Multibeck CS-24 :  

• 1 section pour 20 à 30m avec des mangeoires tous les 0,75m 

• 1 section pour 50 à 70m avec des mangeoires tous les mètres 
Multibeck CS-45 : 

• 1 section jusqu’à 20m avec des mangeoires tous les 0,75m 

• 1 section jusqu’à 25m avec des mangeoires tous les mètres 
 

 

 

ELEMENTS POUR ROTATION 

 

SECTION DE ROTATION GALVA 
(1 levier, 1 section de tube 50cm Ø50 avec colliers, câblerie) *1002999910000*  

   

SECTION DE ROTATION INOX *1002999910400*  

 

   

BLOQUEUR DE MANGEOIRE 
(1 bloqueur par mangeoire) *1002991430000*  

 

EXTENSIONS ROTATION 3 METRES / 3 TROUS – AVEC RELEVAGE 

 

EXTENSION ROTATION GALVA  
3M/3TROUS AVEC RELEVAGE *1002010911101*  

   

EXTENSION ROTATION GALVA  
3M/3TROUS AVEC RELEVAGE FILIN Ø2,5 *1002010911103*  

   

EXTENSION ROTATION INOX  
3M/3TROUS AVEC RELEVAGE *1002010921401*  

 

EXTENSIONS ROTATION 3 METRES / 4 TROUS – AVEC RELEVAGE 

 

EXTENSION ROTATION GALVA  
3M/4TROUS AVEC RELEVAGE *1002010911201*  

   

EXTENSION ROTATION GALVA  
3M/4TROUS AVEC RELEVAGE FILIN Ø2,5 *1002010911203*  

   

EXTENSION ROTATION INOX  
3M/4TROUS AVEC RELEVAGE *1002010921501*  
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ACCESSOIRES RELEVAGE LIGNES 
 

BASE DE RELEVAGE SIMPLIFIÉE SUR PIGNON POUR LIGNE <50M 

 
 

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour 
partie fixe et treuil 

BASE DE RELEVAGE GALVA 
TREUIL MURAL MANUEL AUTO-FREINÉ *1002011014000*  

   

BASE DE RELEVAGE INOX 
TREUIL MURAL MANUEL AUTO-FREINÉ *1002011024000*  

 
 

BASE DE RELEVAGE AVEC TREUIL CENTRAL MANUEL 

 
 

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour 
partie fixe et treuil 

BASE DE RELEVAGE GALVA  
TREUIL CENTRAL MANUEL H3500 *1002011013000*  

   

BASE DE RELEVAGE INOX 
TREUIL CENTRAL MANUEL H3500 *1002011023000*  

   

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE RELEVAGE GALVA  
(Pour les lignes de 82 m jusqu’à 130 m mouflage obligatoire) *1002011110000*  

   

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE RELEVAGE INOX  
(Pour les lignes de 82 m jusqu’à 130 m mouflage obligatoire) *1002011120000*  

   

MANIVELLE TELESCOPIQUE *1002999900703*  

 
 

BASE DE RELEVAGE AVEC TREUIL BAIN D’HUILE CENTRAL MANUEL 

 
 

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour 
partie fixe et treuil 

BASE DE RELEVAGE GALVA 
TREUIL CENTRAL MANUEL A BAIN D’HUILE *1002011011000*  

   

BASE DE RELEVAGE INOX 
TREUIL CENTRAL MANUEL A BAIN D’HUILE *1002011021000*  

   

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE DE RELEVAGE GALVA  
(Pour les lignes de 82 m jusqu’à 130 m mouflage obligatoire) *1002011110000*  

   

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE RELEVAGE INOX  
(Pour les lignes de 82 m jusqu’à 130 m mouflage obligatoire) *1002011120000*  

   

MANIVELLE TELESCOPIQUE *1002999900703*  
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ACCESSOIRES RELEVAGE LIGNES 
 

BASE DE RELEVAGE AVEC TREUIL CENTRAL ÉLECTRIQUE 

 
 

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage 
pour partie fixe et treuil et mouflage 

BASE DE RELEVAGE GALVA 
TREUIL CENTRAL ELECTRIQUE (Mouflage compris) *1002011012000*  

   

BASE DE RELEVAGE INOX 
TREUIL CENTRAL ELECTRIQUE (Mouflage compris) *1002011022000*  

 

 CORNIERE GALVA (3m) *9903990500101*  

 

COMMANDES ÉLECTRIQUES (SANS FIN DE COURSE) POUR TREUIL 

 

COFFRET COMMANDE 
1 TREUIL ELECTRIQUE  *1002011200199*  

   

COFFRET COMMANDE 
2 TREUILS ELECTRIQUE *1002011200299*  

   

COFFRET COMMANDE 
3 TREUILS ELECTRIQUE *1002011200399*  

   

COFFRET COMMANDE 
4 TREUILS ELECTRIQUE *1002011200499*  

   

COFFRET COMMANDE 
5 TREUILS ELECTRIQUE *1002011200599*  

 

COMMANDES ÉLECTRIQUES (AVEC FIN DE COURSE) POUR TREUIL 

 

COFFRET COMMANDE 
1 TREUIL ELECTRIQUE  *1002011210100*  

   

COFFRET COMMANDE 
2 TREUILS ELECTRIQUE *1002011210200*  

   

COFFRET COMMANDE 
3 TREUILS ELECTRIQUE *1002011210300*  

   

COFFRET COMMANDE 
4 TREUILS ELECTRIQUE *1002011210400*  

    

 

SECURITE FIN DE COURSE 
POUR TREUIL ELECTRIQUE *1002011215000*  
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MANGEOIRE MULTIBECK 
POUR LIGNES RELEVABLES 

 
MANGEOIRE POUR VOLAILLES 
Adaptée pour chaque âge et chaque espèce, dès le premier jour de l’élevage 

 

  

POULET DINDE CANARD CAILLE PINTADE 

Léger 
Lourd 
>2,5Kg 

Elevage 
<6 sem. 

♀ 
♂ 

Médiums 
♂ 

lourds 
♀ 

<3Kg  
♂ 

< 4,5Kg  
  

Age moyen fin lot 
(semaines) 

5 5 6 16 15  23 10 12 5 12 

Poids moyen fin 
lot (Kg) 

2,2 3,5 2 9,5 13 25 2,5 4,5 0,250 1,650 

Densité 16-20  10-16  8-10  4-5,5  2-3 2-3  10-13   10-13 90-93 15-17 

Multibeck CS-24                Modifiée  

Multibeck CS-45                   

Multibeck CS-120                   

Nombre volailles / 
mangeoire* 

70-110 55-70 80-100 80-100 60-70 40-50 70-80 60-70 350-380 90-110 

*Données à titre indicatif 

 

 Prenez l’avantage dès le démarrage 

Aliment accessible aux poussins dès le premier jour. 

Meilleure hygiène de l’aliment car les poussins ne pénètrent pas dans les 
assiettes. 

Vingt volailles peuvent accéder en même temps à l’aliment (deux fois plus 
qu’avec une mangeoire automatique classique). 

 

 Mangeoire polyvalente : pas de changement d’assiette en cours de lot 

Plusieurs versions et options disponibles : 

- Extra-courte (CS-24) : Spécifique pour l’alimentation des poulets. 

- Courte (CS-45) : Multi-production (poulets, dindes, canards, pintades, etc.). 

- Longue (CS-120) : Spécifique pour l’alimentation des dindes. 

Couvercle pour poulettes, gibiers et pintades. 

Collerette pour dindes (s’installe sans démonter le nourrisseur) 

Mangeoire basse : pour le démarrage et l’alimentation des poulets. 

Mangeoire haute : pour la transition et la finition des dindes ou des canards. 

 

 Confort de travail 

Gain de temps car les mangeoires de démarrage ne sont plus nécessaires. 

Option rotation pour un lavage facilité, sans démontage. 

Dans sa version longue, Multibeck facilite la circulation de l’éleveur et des 
volailles.  
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MANGEOIRE MULTIBECK 
 

MULTIBECK VERSION EXTRA-COURTE 

 

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE 
Nourrisseur pour poulets *1001010101000*  

    
 

 

MULTIBECK CS-24 AVEC COUVERCLE 
Nourrisseur pour poulettes / gibiers / pintades *1001010111000*  

    
 

 

MULTIBECK CS-24 AVEC COUVERCLE 
Application caille *1001010117000*  

    
 

 

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE +  
ANTI-ROTATION COQ 
Nourrisseur pour coqs 

*1001010105000*  

 

MULTIBECK VERSION COURTE : MULTI-PRODUCTION 

 

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE 
Application poulet / dinde *1001010211000*  

   

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE + 
PONTET AVEC TRAPPE INOX 
Application poulet / dinde 

*1001010213000*  

    

 

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE 
Application caille *1001010217000*  

    

 

MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE *1001010201000*  

   

MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE + 
PONTET AVEC TRAPPE INOX *1001010203000*  

    

3  

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE  
ET COLLERETTE  
Application poulet / dinde et canard 

*1001010211100*  
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MANGEOIRE MULTIBECK 
 

MULTIBECK VERSION LONGUE : SPÉCIFIQUE DINDE (HAUTEUR 1,20M) 

 

MULTIBECK CS-120 AVEC COUVERCLE *1001010311000*  

 

   

MULTIBECK CS-120 AVEC COUVERCLE  
ET COLLERETTE *1001010311100*  

    

 

MULTIBECK CS-120 FINITION DINDE 
AVEC COLLERETTE *1001011301100*  

 

MULTIBECK CHAÎNE AÉRIENNE  

  

MULTIBECK CA AVEC COUVERCLE 
Version chaîne aérienne du nourrisseur  
polyvalent poulet / dinde 

*1001010411000*  

 

 

MULTIBECK CA AVEC COUVERCLE ET 
COLLERETTE 
Version chaîne aérienne du nourrisseur  
polyvalent poulet / dinde avec collerette  
de finition dinde 

*1001010411100*  
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ACCESSOIRES MANGEOIRE MULTIBECK 
 

NOURRISSEUR TERMINAL AVEC PONTET POUR SUPPORT DETECTEUR 

 
 
 

 

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE 
+ PONTET PERCE *1001010102000*  

   

MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE 
+ PONTET PERCE *1001010202000*  

   

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE 
+ PONTET PERCE *1001010212000*  

 

NOURRISSEUR TERMINAL AVEC ENTONNOIR 

 
 
 
 
 

 
 

 

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE 
+ ENTONNOIR *1001010104000*  

   

MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE 
+ ENTONNOIR *1001010204000*  

   

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE 
+ ENTONNOIR *1001010214000*  

   

MULTIBECK CS-120 AVEC COUVERCLE 
+ ENTONNOIR *1001010314000*  

 

ACCESSOIRES POUR MANGEOIRE MULTIBECK 

 
COUVERCLE MULTIBECK *1001999900301*  

    

 

COLLERETTE DINDE, CANARD *1001999900401*  

    

 

GRILLE PINTADE, POULE PONDEUSE, CAILLE *1001999900501*  

    

 

PONTET AVEC TRAPPE INOX 
Ne s’adapte pas sur la MULTIBECK CS-24 avec couvercle *1001990700301*  

    

 

PONTET Ø51 *1001990700101*  

    

 

OBTURATEUR POUR TUBE Ø 45 
AVEC COLLIER *1002999903101*  
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MANGEOIRES PREMIER ÂGE 
 

TRÉMIES DE DÉMARRAGE : PICORETT & BÉCKÉE 

Mangeoires de référence pour un démarrage réussi 

 

 Complément indispensable aux mangeoires classiques (à l’exception de Multibeck) 

Les mangeoires de démarrage Picorett et Béckée s’utilisent en complément 
des lignes d’alimentation classiques. 

En empêchant les poussins de pénétrer dans l’assiette, Picorett et Béckée, 
distribuent dès le premier jour un aliment accessible et non souillé. 

Picorett permet à vingt poussins d’accéder en même temps à l’aliment (soit 
deux fois plus qu’avec une mangeoire automatique classique). 

 

 

 Améliore les performances dès le premier jour 

L’hygiène de l’aliment est optimale car les poussins ne pénètrent pas dans 
l’assiette, ce qui évite les dépôts de fientes sur l’aliment. 

Picorett dispose d’une réserve de 12,5 litres (Béckée d’une réserve de  
10 litres), ce qui permet la distribution permanente d’un aliment toujours 
propre. 

L’accessibilité à l’aliment est assurée car les poussins ne peuvent pas nidifier 
dans l’assiette. 

 

 

 Réglage simple et précis 

Réglage du niveau d’aliment simple et précis par vis centrale. 

Le couvercle empêche les oiseaux de sauter dans la réserve d’aliment. 

Un socle permet de surélever la mangeoire afin de s’adapter à la croissance 
des volailles et d’éviter les projections de litière dans l’aliment. 

Picorett est aujourd’hui recommandée par les professionnels de l’aviculture 
pour réaliser un bon démarrage. 
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MANGEOIRES PREMIER ÂGE 
 

 

PICORETT FR 
12,5 Litres 
carton de 20 unités 

*1001020100000*  

    

 

PICORETT FRC 
12,5 Litres 
carton de 20 unités 

*1001020110000*  

    

 

SOCLE DE REHAUSSE 
carton de 25 unités *1101990300199*  

    

 

GRILLE ANTI-GASPILLAGE 
carton de 75 unités *1001999900501*  

    

 

BÉCKÉE FR 
10 Litres 
carton de 20 unités 

*1001030100000*  

    

 

BÉCKÉE FRC 
10 Litres 
carton de 20 unités 

*1001030110000*  
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CHARIOT DISTRIBUTEUR D’ALIMENT 
 

LE « POUSSE-POUSSE » 

Améliore les conditions de travail de l’éleveur 

 

 Moins de pénibilité 

L’utilisation du chariot « pousse-pousse » améliore les conditions de travail 
de l’éleveur. 

Plus de charges à soulever. 

Réduit les efforts nécessaires au démarrage, évite le mal de dos et diminue 
la fatigue. 

 

 

 Gain de temps 

Grâce au remplissage automatique et à la rapidité de la distribution, le gain 
de temps est maximal. 

Par exemple, pour un bâtiment de 1500m² : une demi-heure de travail suffit 
avec le chariot « Pousse-Pousse » contre 3 heures habituellement.  

 

 Davantage d’efficacité 

La distribution est homogène et se fait sur un papier biodégradable (qui se 
dégrade au bout de 4-5 jours). 

Largeur de la distribution : 50cm 

Dimension du papier : L 440 cm, l 80 cm 

Grammage : 20 gr 

Capacité de la trémie : 250 kg 

 

 

CHARIOT POUSSE-POUSSE 
(Avec roues increvables) 
Livré non monté 

*1008010100000*  

    

 

ROULEAUX EN PAPIER BIODEGRADABLE 
Long. 220m, largeur 0,80m, 40gr. 
Quantité 28 rouleaux 

*1008010100100*  

    

 

ATTACHE QUAD *1008010100201*  
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PESAGE ET CONTRÔLE DES ALIMENTS 

          
PESAGE SIMPLE ET PRÉCIS 
 

Afin de suivre l’évolution des indices dans les élevages il est essentiel 
de connaître avec précision les quantités de nourriture distribuées 
chaque jour aux volailles. C’est dans cet objectif que Le Roy a mis au 
point un système de pesage mécanique, simple à installer et facile à 
utiliser. 
 
 
 
 
 
 

 

PESEUSE (version chaîne plate) de 5 à10 kilos 
Avec contacteur 
 

Contacteur compris, compteur totalisateur non compris 

*1006010110000*  

   

PESEUSE (version chaîne plate) de 5 à10 kilos 
Avec compteur mécanique 
 

Compteur mécanique compris, compteur totalisateur  
non compris 

*1006010110001*  

    

 

ENSEMBLE TREMIE PESEUSE ET SUPPORT 
Peseuse avec contacteur 
 
(Version aliment par vis) 
 
Embase sous peseuse comprise 

*1006010120000*  

   

ENSEMBLE TREMIE PESEUSE ET SUPPORT 
Peseuse avec compteur mécanique 
 
(Version aliment par vis) 
 
Embase sous peseuse comprise 

*1006010120001*  

    

 

SUPPORT PESEUSE SUR TREMIE  
CHAINE PLATE *1006999900401*  
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SILOS À ALIMENTS 
 

SILOS GALVANISÉS EN KIT  

Stockage pour bâtiments d’élevage 

 

 

SILOS Ø2,5m – CÔNE 60° (Autres modèles disponibles sur demande) 
Nos silos sont en acier galvanisé et livrés avec : échelle et crinoline de sécurité, boulonnerie galva, fenêtre. 

Capacité m3 Capacité Tonnes Hauteur (m)   

10,28 6,68 4,65 *1003010200000*  
     

16,11 10,47 5,79 *1003010200100*  
     

21,94 14,26 6,93 *1003010200200*  
     

27,77 18,05 9,21 *1003010200300*  

 

OPTION VIS PLASTIFIÉES 

Pour silo 10,28 m3 *1003990300200*  
   

Pour silo 16,11 m3 *1003990300201*  
   

Pour silo 21,94 m3 *1003990300202*  
   

Pour silo 27,77 m3 *1003990300203*  

 Bon écoulement de l’aliment 

Ondulations des silos étudiées pour faciliter le glissement de l’aliment. 

L’inclinaison de la trémie de 50°, 60° ou 67°, et son intérieur sans obstruction, 
facilitent la descente de l’aliment. 

 

 

 Conservation de l’aliment 

La galvanisation, ainsi que les ondulations des tôles, reflètent le soleil afin de 
réduire la chaleur par rayonnement. 

La limitation des importantes variations de température à l’intérieur du silo 
contribue à préserver la qualité de l’aliment. 

 

 Résistant et durable 

Les silos sont tous conçus avec des matériaux de qualité afin de résister à la 
corrosion et au vent. 

  

 Une gamme étendue 

Plusieurs diamètres et inclinaisons de la trémie disponibles. 

Cône axial ou déporté. 

Silos pour remplissage pneumatique ou mécanique. 

Pré-laquage ou galvanisation. 
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ABREUVEMENT 
 
 

 
 

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE ------------------------------------------------------------------ 277 

ABREUVEMENT PENDULAIRE ------------------------------------------------------------------------- 32 
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 Meilleur démarrage et meilleure qualité des volailles 

Amélioration des performances dès le démarrage. 

Les débits d’eau et la litière sont respectés. 

Les volailles disposent de la quantité d’eau dont elles ont besoin pour se 
développer, et la litière reste sèche. 

Indices et poids sont améliorés ; bréchets de meilleure qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Débits adaptés à chaque étape de la croissance des volailles 

 
 

 

 

 

 

 

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE 
 

SYSTÈME D’ABREUVEMENT POUR VOLAILLES  

Pipette multidirectionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poulet de chair 

Poulet de chair Poulet de chair / Canard 

Poulet de chair Poule pondeuse 
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PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE 
 

I-FLEX 15 – PIPETTE INOX 
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE) 

 

12 PIPETTES I-FLEX15 AVEC GODETS *1102040200100*  

   

15 PIPETTES I-FLEX15 AVEC GODETS *1102040200200*  

   

20 PIPETTES I-FLEX15 AVEC GODETS *1102040200300*  

 

I-FLEX 12 
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE) 

 

15 PIPETTES I-FLEX12 AVEC GODETS *1102040201200*  

   

20 PIPETTES I-FLEX12 AVEC GODETS *1102040201300*  

 

I-FLEX 24MP 
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE) 

 

15 PIPETTES I-FLEX24MP AVEC GODETS *1102040202200*  

   

20 PIPETTES I-FLEX24MP AVEC GODETS *1102040202300*  

 

I-FLEX 25 
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE) 

 

15 PIPETTES I-FLEX25 AVEC GODETS *1102040203200*  

   

20 PIPETTES I-FLEX25 AVEC GODETS *1102040203300*  
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PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE 
 

EQUIPEMENTS DE LIGNE 

 

REDUCTEUR DE PRESSION 22*22 *1102999901105*  

    

 

FIN DE RAMPE 22*22 *1102999901003*  

    

 

I-FLEX15- 1 DEPART (hors treuil)  
Comprenant : réducteur, 1 bout de ligne, adaptateur pour tube Ø27 

*1102040100100*  

    

 

I-FLEX15- 2 DEPARTS (hors treuil)  
Comprenant : réducteur, 2 bouts de ligne, adaptateur pour tube Ø27 

*1102040100200*  

 

RINCAGE AUTOMATIQUE I-FLUSH 

 

ORDINATEUR DE CONTRÔLE *1103010100100*  

    

 

CAPTEUR DE BIOFILM (BOITIER DE CONTRÔLE 
+ DETECTEUR ET RACCORD) *1103010100200*  

    

 

SONDE DE TEMPERATURE *1103010100300*  

    

 
ELECTROVANNE *1103010100400*  
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PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE 
 

OPTIGROW 
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE) 

 

10 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS  *1102010201700*  

   

12 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS *1102010201800*  

   

15 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS *1102010201900*  

   

20 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS *1102010202000*  

 

OPTIGROW 
EXTENSIONS GALVA 3M SANS GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE) 

 

10 PIPETTES OPTIGROW *1102010201100*  

   

12 PIPETTES OPTIGROW *1102010201200*  

   

15 PIPETTES OPTIGROW *1102010201300*  

   

20 PIPETTES OPTIGROW *1102010201400*  

 

EQUIPEMENTS DE LIGNE 

 

REDUCTEUR DE PRESSION 22*22 *1102999901101*  

   

REDUCTEUR DE PRESSION 28*28 *1102999901103*  

    
 

 

FIN DE RAMPE 22*22 *1102999901001*  

   

FIN DE RAMPE 28*28 *1102999901002*  

    

OPTIGROW 1 DEPART (hors treuil)  
Comprenant : réducteur, 1 bout de ligne, adaptateur pour tube Ø27 *1102010100100*  

    

OPTIGROW 2 DEPARTS (hors treuil)  
Comprenant : réducteur, 2 bouts de ligne, adaptateur pour tube Ø27 *1102010100200*  
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PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE 
 

RELEVAGE 

RELEVAGE GALVA PAR EXTENSION DE 3 METRES  
(Avec câble anti-perchage) *1102010310000*  

    

BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 300 KG  
(Ligne jusqu’à 45 mètres) *1102010410100*  

 

BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 600 KG  
(Ligne > à 45m) *1102010410200*  

 

BASE DE RELEVAGE GALVA AVEC TREUIL ELECTRIQUE *1102010410400*  

 

ACCESSOIRES 

 TUBE GALVA Ø27 L. 3M *1102999900501*  

    

 

BATTERIE D’ELECTRIFICATION *9905990200101*  

    

 

PIPETTE DE REMPLACEMENT  
SIMPLE CROCHET *1102999900901*  

    

 

PIPETTE DE REMPLACEMENT 
DOUBLE CROCHET *1102999900801*  

    

 

GODET RECUPERATEUR  
1 BRANCHE 42X42 *1102999900601*  

    

 

GODET RECUPERATEUR  
1 BRANCHE 70X70 *1102999900603*  
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ABREUVEMENT PENDULAIRE 
 

SYSTÈME D’ABREUVEMENT PENDULAIRE EASYCONCEPT 
Système d’abreuvement complet pour volailles (mixte poulet/dinde) 

 

 Un abreuvoir polyvalent 

Grâce à sa conception unique, Easyconcept est adapté pour l’abreuvement 
de chaque espèce de volaille, du premier jusqu’au dernier jour de l’élevage. 

Coupelle ovale pour faciliter l’accès de plusieurs animaux dès le premier jour. 

La mise en place d’une boule de démarrage dans la coupelle permet de 
garantir un niveau d’eau constant pour les animaux les plus faibles. 

Coupelle ronde avec larges rebords clipsables pour l’engraissement et la 
finition. L’installation de la coupelle ronde est facilitée, même en cours de lot, 
grâce aux clips rapides d’ouverture et de fermeture. 

 

 Fonctionnement idéal pour l’abreuvement des volailles d’élevage et d’engraissement 

Pendule avec un profil spécial, plein et de forme aplatie, permettant à l’eau 
de s’écouler sur la surface extérieure. 

Le nettoyage est facilité et il n’y a plus d’encrassement du tube. 

Hygiène optimale de l’abreuvoir.  

 

 Une eau toujours fraîche, en quantité suffisante 

Avec EasyConcept, les volailles bénéficient d’une eau toujours fraîche et 
propre à leur disposition. 

La litière reste sèche, pour un environnement plus sain. 

 

 Nombre de dindes par abreuvoir 

• 30 à 40 sujets au démarrage 

• 25 à 30 sujets en engraissement 

• 20 sujets en finition dindes lourdes mâles 

(Recommandations données à titre indicatif, variable suivant les souches, les pays, les conditions d’élevage) 
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ABREUVEMENT PENDULAIRE 
 

EXTENSIONS 3M (TUBE ROND – SANS RELEVAGE) 

 

EXTENSION 3 GODETS (tous les 1m) *1102020201100*  

   

EXTENSION 4 GODETS (tous les 0,75m) *1102020201200*  

   

EXTENSION 5 GODETS (tous les 0,60m) *1102020201300*  

 

ÉQUIPEMENTS DE LIGNE 

EASYCONCEPT 1 départ (hors treuil) 
Comprenant : régulateur, 1 bout de ligne, adaptateur pour tube Ø27 *1102020100100*  

   

EASYCONCEPT 2 départs (hors treuil) 
Comprenant : régulateur, 2 bouts de ligne, adaptateur pour tube Ø27 *1102020100200*  

 

ACCESSOIRES 

 
ADAPTATEUR LARGES REBORDS *1102999901201*  

 

RELEVAGE 

RELEVAGE GALVA PAR EXTENSION DE 3 METRES  
(Avec câble anti-perchage) *1102010310000*  

    

BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 300 KG  
(Ligne jusqu’à 45 mètres) *1102010410100*  

 

BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 600 KG  
(Ligne > à 45m) *1102010410200*  

 

BASE DE RELEVAGE GALVA AVEC TREUIL ELECTRIQUE *1102010410400*  
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GESTION DE L’AMBIANCE 
 
 

 
 

 

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR ----------------------------- 35 

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR -------------------------------------------------------------- 39 

VENTILATEURS MULTIFAN ------------------------------------------------------------------------------ 44 
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APPAREIL DE VENTILATION ET 
CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR 

 

UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA VENTILATION 
Homogénéité et performance 

 

 

 Appareil modulaire pour chauffer et ventiler les bâtiments d’élevage avicole 

Combine les fonctions chauffage, échangeur de chaleur (jusqu’à 3500m3/h) 
et extraction (jusqu’à 6000m3/h). 

Ventilation précise, sans vitesse d’air, en fonction de la courbe de poids des 
animaux et du besoin en renouvellement d’air. 

Répartition homogène des points de traitement de l’air dans le bâtiment. 

Pilotage centralisé par la régulation du bâtiment. 

 

 Réduction des émissions et gestion de l’énergie 

Moins d’ammoniac, moins de CO2, moins de poussières, moins d’odeurs. 

Hygrométrie maîtrisée pour une meilleure qualité de la litière. 

Maîtrise de la consommation de gaz. 

Ventilateurs économes en énergie. 

  

 

 MODULE LEAD CLEAN’AIR 

Filtre et collecte les poussières et particules à l’intérieur du bâtiment 
d’élevage. 

Réduit les rejets de poussières à l’extérieur. 

Se positionne au niveau du ventilateur d’extraction de l’appareil  
LEAD EXP’AIR. 

Ventilateurs économes en énergie. 
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APPAREIL DE VENTILATION ET 
CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR 

 

LEAD EXP’AIR (Appareil complet) 

 

MODULES LEAD EXP’AIR + LEAD CLEAN’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 
Comprend les modules chauffage gaz combustion 
indirecte, échangeur de chaleur, module de filtration 
et captation des poussières LEAD CLEAN’AIR 

*1401020100100*  

   

MODULES LEAD EXP’AIR + LEAD CLEAN’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT *1401020100200*  

    

 

MODULE LEAD EXP’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 
Comprend les modules chauffage gaz combustion 
indirecte, échangeur de chaleur 

*1401010100100*  

   

MODULE LEAD EXP’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT *1401010100200*  

 

LEAD EXP’AIR (Appareil complet) – OPTION INOX 

 

MODULES LEAD EXP’AIR + LEAD CLEAN’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 
Comprend les modules chauffage gaz combustion 
indirecte, échangeur de chaleur, module de filtration 
et captation des poussières LEAD CLEAN’AIR 

*1401020200100*  

   

MODULES LEAD EXP’AIR + LEAD CLEAN’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT *1401020200200*  

    

 

MODULE LEAD EXP’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 
Comprend les modules chauffage gaz combustion 
indirecte, échangeur de chaleur 

*1401010200100*  

   

MODULE LEAD EXP’AIR 
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT *1401010200200*  
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APPAREIL DE VENTILATION ET 
CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR 

 

MODULE ECHANGEUR DE CHALEUR LEAD EXP’AIR (Module seul) 

 

MODULE ECHANGEUR DE CHALEUR  
LEAD EXP’AIR 
Module échangeur de chaleur 

*1401030100100*  

   

CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT 
MODULE ECHANGEUR DE CHALEUR  
LEAD EXP’AIR 

*1401030100200*  

 

MODULE CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR (Module seul) 

 

MODULE CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR 
Module chauffage gaz combustion indirecte *1401050100100*  

   

MODULE CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR - INOX 
Module chauffage gaz combustion indirecte *1401050200100*  

 

MODULE LEAD CLEAN’AIR (Pour adaptation sur LEAD EXP’AIR) 

 

MODULE LEAD CLEAN’AIR 
Filtration et captation des poussières *1801020100100*  
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APPAREIL DE VENTILATION ET 
CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR 

 

ACCESSOIRES GAZ 

 
DETENDEUR 37 mbars 4Kg/H *1901999900103*  

    

 

VANNE GAZ 20X150 
Pression 20 Bar *1901999900202*  

 

ACCESSOIRES LEAD EXP’AIR 

 

BLOC ECHANGEUR *1301990400100*  

    

 
 

KIT GAINE ISOLEE POUR RACCORDEMENT  
SI DECROCHE DU LONG PAN *1401999900310*  

    

 
 

HOUSSE FILTRANTE *1401999900801*  

 

ACCESSOIRE LEAD CLEAN’AIR 

 

KIT BANDE MEDIA FILTRANT 
(Comprend 5 bandes) *1801990600100*  
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ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR 
 
POUR TOUS TYPES DE BÂTIMENTS 

Améliore l’ambiance et réduit les coûts de chauffage 

 

 Améliore l’ambiance dans les bâtiments d’élevage 

Ventilation optimale et homogène dans l’ensemble du bâtiment : répartition 
des points de puisage de l’hygrométrie sur toute la longueur du bâtiment. 

Maîtrise de l’hygrométrie. 

Réduction de l’amplitude thermique : températures du bâtiment homogène, 
qui suivent la température de consigne. 

 

 

 

 Economies d’énergie et réduction des émissions 

Réduit la consommation de gaz : en utilisant la chaleur du bâtiment pour 
réchauffer l’air neuf entrant. 

Réduction des émissions : moins d’ammoniac, moins de CO2, moins de 
poussières. 

 

 

 

 

 

 Un échangeur de chaleur accessible 

Facile à installer, à utiliser et à entretenir. 

Bloc échangeur amovible pour une désinfection des entrées et sorties d’air. 

Système de filtration avec dépoussiérage automatique. 

Système de fermeture automatique en option. 

 

 

 

 

 Ventilation progressive avec coffret 0-10V ou régulateur RDC 

Coffret progressif 0-10V (Echangeur de chaleur LEAD’AIR 2800 E) : raccordement direct 
sur la régulation du bâtiment avec une sortie 0-10V et 2 contacts secs. 

Régulateur RDC (Compatible avec les échangeurs LEAD’AIR 2800 et 1400) : Pilotage 
autonome ou raccordé à la régulation du bâtiment. 

Dépoussiérage intégré et fonction dégivrage pour les pays froids. 
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ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR 
 

ÉCHANGEURS DE CHALEUR LEAD’AIR 2800 

 

LEAD’AIR 2800 E AVEC 
SYSTEME DE FERMETURE AUTOMATIQUE  
Coffret progressif, système de fermeture, 
filtre dépoussiérage, volet de fermeture inox 

*1301010210103*  

    

 

LEAD’AIR 2800 E 
Coffret progressif, filtre dépoussiérage,  
volet de fermeture inox 

*1301010210102*  

   

LEAD’AIR 2800 AVEC FILTRE 
Filtre dépoussiérage, volet de fermeture inox *1301010210100*  

 

ÉCHANGEURS DE CHALEUR LEAD’AIR 1400 

 

LEAD’AIR 1400 AVEC AUTOMATE REC *1301010100101*  

   

LEAD’AIR 1400 *1301010100100*  

 

GESTION DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

 

REGULATEUR RDC 
Gestion centralisée des échangeurs de chaleur 
1 boitier par bâtiment pour la gestion de 2 échangeurs LEAD’AIR 2800.  
A partir du 3ème appareil prévoir BPX. 

*1301990300400*  

    

 
SONDE DE TEMPERATURE (2,5m)  
Prévoir 4 sondes par régulateur RDC : 1 sonde intérieure,  

1 sonde extérieure, 1 sonde soufflage, 1 sonde dégivrage 
*1301990300401*  

    

 

BPX mono 6x10A (A partir du 3ème échangeur, 

un BPX 10A pour 2 échangeurs supplémentaires) *1301990300500*  

    

 

BPX mono 1x20A (A partir du 3ème échangeur,  

un BPX 20A pour 4 échangeurs supplémentaires) *1301990300501*  

    

 
REGULATEUR REC POUR LEAD’AIR 1400 *1301990300300*  

    

 

COFFRET PROGRESSIF 0-10V *1301990300202*  
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ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR 
 

ACCESSOIRES ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

 

SYSTEME DE FERMETURE AUTOMATIQUE 
POUR ECHANGEUR LEAD’AIR 2800 E *1301990900100*  

    

 

 
 

FILTRE DEPOUSSIERAGE COMPLET 
(COIFFE ET SUPPORT) *1301999901708*  

   

COIFFE POUR FILTRE DEPOUSSIERAGE *1301999901709*  

    

 

COIFFE DE FERMETURE  *1301999902102*  

    

 

HOUSSE ISOLANTE *1301990800100*  

    

 

BLOC ECHANGEUR *1301990400100*  

    

 
 

KIT DE MONTAGE GALVA *1301990100701*  

    

 
 

CADRE COULISSANT POUR  
OUVERTURE DE TRAPPES *1301990100800*  
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ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR 

 
LEAD’AIR 2800 E (avec coffret progressif 0-10V) 

 

Superficie bâtiment 
Industriel (m²) 

Nombre échangeur  
LEAD'AIR 2800E  

préconisé 

(Échangeurs de chaleur avec filtre 
dépoussiérage, coffret progressif 0-10V) 

400 2  

600 2  

800 3  

1000 4  

1200 4  

1350 5  

1500 6  

1800 7  

2000 8  

2200 8  

 
LEAD’AIR 2800 

 

Superficie 
bâtiment  

industriel (m²) 

Nombre 
échangeur 

LEAD'AIR 2800 
préconisé 

Régulateur 
RDC  

BPX 
6/10A 

BPX 
20A 

(Échangeurs de chaleur avec filtre 
dépoussiérage, régulateur RDC 

avec 4 sondes, BPX si nécessaire) 

400 2 X    

600 2 X    

800 3 X X   

1000 4 X X   

1200 4 X X   

1350 5 X  X  

1500 6 X  X  

1800 7 X X X  

2000 8 X X X  

2200 8 X X X  
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VENTILATEURS ECplus MULTIFAN 
 

VENTILATEUR ECplus AVEC CADRE 

 

V4D40A8M10IFD 
Débits à 0 Pa : 5150 m3/h ; à 50 Pa : 4500 m3/h ; 
Intensité : 1,5 

*1303010200105*  

   

V4D45A4M10IFD 
Débits à 0 Pa : 7000 m3/h ; à 50 Pa : 6150 m3/h ; 
Intensité : 2,0 

*1303010200106*  

   

V4D50B4M10IFD  
Débits à 0 Pa : 8950 m3/h ; à 50 Pa : 6950 m3/h ; 
Intensité : 2,8 

*1303010200107*  

   

V6D63A8M10IFD 
Débits à 0 Pa : 12800m3/h ; à 50 Pa : 11300m3/h ; 
Intensité : 3,6 

*1303010210109*  

 

VENTILATEUR ECplus KIT CHEMINÉE (sans cheminée) 

 

P4D40A8M11IFD 
Débits à 0 Pa : 5150 m3/h ; à 50 Pa : 4500 m3/h ; 
Intensité : 1,5 

*1303020200105*  

   

P4D45A4M11IFD 
Débits à 0 Pa : 7000 m3/h ; à 50 Pa : 6150 m3/h ; 
Intensité : 2,0 

*1303020200106*  

   

P4D50B4M11IFD 
Débits à 0 Pa : 8950 m3/h ; à 50 Pa : 6950 m3/h ; 
Intensité : 2,8 

*1303020200107*  

   

P4D63B7M11IFD 
Débits à 0 Pa : 12800m3/h ; à 50 Pa : 11300m3/h ; 
Intensité : 3,6 

*1303020210109*  
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VENTILATEURS MULTIFAN 
 

VENTILATEUR MONOPHASÉ 230V 

 

V4E30A0M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 2350 m3/h ; à 50 Pa : 1700 m3/h ; 
Intensité : 0,5 

*1302010100103*  

   

V4E35A0M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 3500 m3/h ; à 50 Pa : 2850 m3/h ; 
Intensité : 0,9 

*1302010100104*  

   

V4E40A0M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 4840 m3/h ; à 50 Pa : 4000 m3/h ;  
Intensité : 1,1 

*1302010100105*  

   

V4E45A0M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 6350 m3/h ; à 50 Pa : 5400 m3/h ;  
Intensité : 1,4 

*1302010100106*  

   

V4E50A0M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 8400 m3/h ; à 50 Pa : 7250 m3/h ; 
Intensité : 1,9 

*1302010100107*  

   

V6E63A0M10100 – 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 12200 m3/h ; à 50 Pa : 10200 m3/h ; 
Intensité : 3 

*1302010110109*  

 

VENTILATEUR TRIPHASÉ 380V 

 

V4D50A0M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 8350 m3/h ; à 50 Pa : 7150 m3/h ; 
Intensité : 1,8/1,1 

*1302010200107*  

   

V4D63A1M10100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 17600 m3/h ; à 50 Pa : 14500 m3/h ; 
Intensité : 5,9/3,4 

*1302010200109*  

   

V6D63A4M10100 – 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 12000 m3/h ; à 50 Pa : 9850 m3/h ; 
Intensité : 2,1/1,4 

*1302010210109*  

   

V6D71A2M10100 – 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 15400 m3/h ; à 50 Pa : 12900 m3/h ; 
Intensité : 3/1,8 

*1302010210110*  

   

V6D92A1M10100 – 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 21300 m3/h ; à 50 Pa : 16500 m3/h ; 
Intensité : 2,6/1,5 

*1302010210111*  
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VENTILATEURS MULTIFAN 
 

VENTILATEUR MONOPHASÉ POUR CHEMINÉE 

 

P4E40A0M11100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 4850 m3/h ; à 50 Pa : 4000 m3/h ; 
Intensité : 1,1 

*1302020100105*  

   

P4E45A0M11100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 6350 m3/h ; à 50 Pa : 5400 m3/h ; 
Intensité : 1,4 

*1302020100106*  

   

P4E50A0M11100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 8400 m3/h ; à 50 Pa : 7250 m3/h ; 
Intensité : 1,9 

*1302020100107*  

 

VENTILATEUR TRIPHASÉ POUR CHEMINÉE 

 

P4D50A0M11100 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 8350 m3/h ; à 50 Pa : 7150 m3/h ; 
Intensité : 1,8/1,1 

*1302020200107*  

   

P6D56A0M11100 – 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 10000 m3/h ; à 50 Pa : 8150 m3/h ; 
Intensité : 2,2/1,3 

*1302020210108*  

   

P6D63A8M11100 – 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 12000 m3/h ; à 50 Pa : 9850 m3/h ; 
Intensité : 2,3/1,4 

*1302020210109*  

 

TURBINES 

 

V6D90A0M11036– 6 pôles 
Débits à 0 Pa : 17500 m3/h ; à 50 Pa : 13100 m3/h ; 
Intensité : 2,6/1,5 

*1302030210101*  

   

V6D9001M11036 – 6 pôles (variable) 
Débits à 0 Pa : 17500 m3/h ; à 50 Pa : 13100 m3/h ; 
Intensité : 2,6/1,5 

*1302030210102*  

   

V4D1500M11036 – 4 pôles 
Débits à 0 Pa : 44800 m3/h ; à 50 Pa : 32900 m3/h ; 
Intensité : 5,0/2,9 

*1302030200101*  

   

V4D1501M11036 – 4 pôles (variable) 
Débits à 0 Pa : 44800 m3/h ; à 50 Pa : 32900 m3/h ; 
Intensité : 5,0/2,9 

*1302030200102*  

 

RÉGULATEUR DE VENTILATEUR 

 

IFD POUR VENTILATEUR *1302990100100*  
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PIÈCES DÉTACHÉES PARTIE FIXE 
 

 

ENSEMBLE TREMIE 70 L INOX  
SANS DETECTEUR AVEC ANCRE DE VIS *1002990200200*  

   

ENSEMBLE TREMIE 70 L GALVA 
SANS DETECTEUR AVEC ANCRE DE VIS *1002990200100*  

   

ENSEMBLE TREMIE 150 L GALVA  
SANS DETECTEUR AVEC ANCRE DE VIS *1002990200400*  

    

 

ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,37 KW SANS 
DETECTEUR – CS-24 *1002990100300*  

   

ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,55 KW SANS 
DETECTEUR - CS-24 *1002990100100*  

    

 

ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,37 KW SANS 
DETECTEUR – CS-45 *1002990110300*  

   

ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,55 KW SANS 
DETECTEUR - CS-45 *1002990110100*  

    

 

ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,37 KW SANS 
DETECTEUR – CS-120 *1002990120300*  

   

ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,55 KW SANS 
DETECTEUR - CS-120 *1002990120100*  

    

 
DETECTEUR CAPACITIF *1002991300400*  

    

 

EMBASE TREMIE Ø45 AVEC ANCRE *1002990410200*  

   

EMBASE TREMIE Ø45 INOX AVEC ANCRE *1002990411200*  

    

 
ANCRE DE VIS Ø45 *1002990400100*  

    

 
ETRIER POUR ARBRE Ø20 *9907990300101*  
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PIÈCES DÉTACHÉES PARTIE FIXE 
 

 

TREMIE SUPERIEURE GALVA 150 L *1002990300200*  

    

 

TREMIE SUPERIEURE GALVA 70 L *1002990300100*  

    

 

MOTOREDUCTEUR 0,37 KW/380 *1002999902109*  

    

 

MOTOREDUCTEUR 0,55 KW/380 *1002999902110*  

    

 

BOITARD GALVA NU Ø45 AVEC  
RENVOI MONTE NU *1002991010201*  

   

BOITARD INOX NU Ø45 AVEC  
RENVOI MONTE NU *1002991011201*  

    

 

BOITARD GALVA Ø45 AVEC RENVOI MONTE + 
FIL ET MICRORUPTEUR *1002991010200*  

   

BOITARD INOX Ø45 AVEC RENVOI  
MONTE + FIL ET MICRORUPTEUR *1002991011200*  

    

 

BOITARD GALVA Ø45 MONTE NU  
(sans renvoi) *1002991010101*  

 

   

BOITARD GALVA Ø45 MONTE AVEC FIL  
ET MICRORUPTEUR (sans renvoi) *1002991010100*  

   

 

COFFRET ELECTRIQUE POUR 
MOTOREDUCTEUR 1,1-1,5KW *1002990500300*  

   

COFFRET ELECTRIQUE POUR 
MOTOREDUCTEUR 0,55-0,75KW *1002990500200*  

   

COFFRET ELECTRIQUE POUR 
MOTOREDUCTEUR 0,37KW *1002990500100*  
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PIÈCES DÉTACHÉES EXTENSION 
 

 
 

TUBE 3 M 3 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER *1002990901100*  

   

TUBE 3 M 4 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER *1002990901200*  

   

TUBE 3 M 3 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER 
POUR ROTATION *1002990900101*  

   

TUBE 3 M 4 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER 
POUR ROTATION *1002990900301*  

   

TUBE 3 M 3 TROUS Ø45 INOX + RACCORD INOX *1002990900200*  

   

TUBE 3 M 4 TROUS Ø45 INOX + RACCORD INOX *1002990900400*  

 

   

COLLIER SERRAGE ETRIER Ø45 *1002999903700*  

    

 

SPIRALE Ø36 (LE ML) *1002999902801*  

 

   

OBTURATEUR POUR TUBE Ø45 
AVEC COLLIERS *1002999903101*  

    

 
MANIVELLE TELESCOPIQUE *1002999900703*  

    

 

RACCORD ANTI-ROTATION GALVA 
(1 par tube galva en rénovation) *1002999901511*  

   

RACCORD ANTI-ROTATION INOX 
(1 par tube inox, déjà compris dans l’extension inox rotation) *1002999901515*  
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PIÈCES DÉTACHÉES EXTENSION 
 

 

CABLE GALVA Ø5 7*19 PAR ML  *9902990200302*  

    

 

CABLE GALVA Ø1,5 (PAR ML) *9902990200101*  

    

 

CORDELETTE POLYESTER PREETIREE Ø5  
(PAR ML) *9902990300301*  

    

 

CHAINETTE Ø4 (LE ML) 
Maille courte *9902990100201*  

    

 

POULIE 40 *1002999901001*  

    

 

POULIE 80 *1002999901002*  

    

 

SERRE CABLE 3 *9903990200101*  

   

SERRE CABLE 5 *9903990200102*  

    

 

TENDEUR DE CORDELETTE *9903990100101*  

    

 TENDEUR M6 *9903990110101*  

    

 

ISOLATEUR AVEC COLLIER *1002991200100*  

    

 RESSORT *1002999903201*  

    

 
CROCHET S Ø3 mm *9903990400101*  

    

 

TRINGLE DE SUSPENSION *1002999903900*  

    

 

BATTERIE ELECTRIFICATEUR *9905990200101*  

    

 CORNIERE GALVA 3 m *9903990500101*  
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PIÈCES DÉTACHÉES TREUIL SANS 
ACCESSOIRE DE RELEVAGE 

 

 

TREUIL CENTRAL ELECTRIQUE *1002999900603*  

    

 

TREUIL CENTRAL MANUEL A BAIN D’HUILE *1002999900601*  

    

 

TREUIL CENTRAL MANUEL H 3500 *1002999900602*  

    

 

TREUIL EN BOUT - TREUIL MURAL  
AUTO-FREINE  
pour les lignes complètes < 50 m, H 1200 

*1002999900604*  
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PIÈCES DÉTACHÉES 
NOURRISSEUR MULTIBECK 

 

 
COUVERCLE MULTIBECK *1001999900301*  

    

 

REGLAGE DF *1001999900601*  

   

REGLAGE SF *1001999900602*  

    

 

ASSIETTE HAUTE MULTIBECK *1001999900201*  

    

 

VIS MULTIBECK DF *1001999900701*  

   

VIS MULTIBECK SF *1001999900702*  

    

 

ASSIETTE BASSE MULTIBECK *1001999900101*  

    

 

OBTURATEUR DE FOND MULTIBECK *1001999901801*  

    

 

TIGE SUSPENSION *1001999901201*  

    

 BAGUE EXTERIEURE *1001999900901*  

    

 

FLEXIBLE NU MULTIBECK *1001999901001*  

    

 BAGUE INTERIEURE *1001999900902*  

    

 
CROCHET METALLIQUE POUR LAVAGE *1001999901401*  

    

 

DESCENTE CS-45 SANS PONTET *1001990200100*  

    

 

PONTET *1001990700100*  

    

 
CLIP PONTET *1001990700400*  

    

 

PONTET POUR SUPPORT DETECTEUR *1001990700200*  
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PIÈCES DÉTACHÉES 
NOURRISSEUR MULTIBECK 

 

 

 

DESCENTE D’ALIMENTATION CS-45 AVEC 
ENTONNOIR *1001990200400*  

    

 

DESCENTE CS-120 SANS PONTET *1001990300100*  

    

 

DESCENTE D’ALIMENTATION      
CS-120 AVEC ENTONNOIR *1001990300400*  

    

 

FLEXIBLE SUPERIEUR POUR MULTIBECK  
CS-120 *1001990500200*  

    

 

FLEXIBLE INFERIEUR *1001990500100*  
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PIÈCES DÉTACHÉES 
NOURRISSEUR MULTIBECK 

 

 

TUBE DE REHAUSSE POUR CS-120 *1001999901101*  

    

 

ENTONNOIR AVEC COLLIER POUR DESCENTE 
D’ALIMENTATION *1001990800100*  

    

 

FLEXIBLE SUPERIEUR POUR CS-120  
AVEC ENTONNOIR *1001990500300*  

    

 

DESCENTE POUR CHAINE AERIENNE AVEC 
TRIANGLE DE SUSPENSION *1001990400200*  

    

 

TUBE DE REHAUSSE POUR CA *1001990600100*  

    

 

TRIANGLE SUSPENSION POUR CA *1001999901301*  
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PIÈCES DÉTACHÉES  
VIS DE REPRISE 

 

 

MOTOREDUCTEUR 1,1 *1002999902112*  

    

 

MOTOREDUCTEUR 1,5 *1002999902113*  

    

 
PRISE DIRECTE Ø90  
(ANCRE DE VIS + RACCORD) *1002990400600*  

    

 
ANCRE DE VIS Ø60 DEPART SILO *1002990400200*  

    

 ANCRE DE VIS Ø90 DEPART SILO *1002990400300*  

    

 

ANCRE DE VIS Ø90 COTE MOTEUR Ø44,5 *1002990400000*  

    

 TUBE PVC MANCHONNE FENDU Ø60 (3M) *1002999901410*  

    

 
TUBE PVC MANCHONNE FENDU Ø90 (3M) *1002999901409*  

    

 
TUBE FOURREAU PVC Ø60  
(LE METRE) *1002999901407*  

    

 

TUBE FOURREAU PVC Ø75 – 1,1 
(LE METRE) *1002999901408*  

    

 
COURBE PVC MANCHONNEE FENDUE 
Ø60 - 1,5m *1002999901412*  

    

 
COURBE PVC MANCHONNEE FENDUE 
Ø90 - 1,5m *1002999901416*  

    

 

RACCORD Ø90 GALVA *1002999901507*  

    

 RACCORD Ø60 GALVA *1002999901509*  

    

 RACCORD Ø90 INOX *1002999901508*  

    

 RACCORD Ø60 INOX *1002999901505*  
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PIÈCES DÉTACHÉES 
VIS DE REPRISE 

 

 

FLEXIBLE SOUS CONTROLE AVEC  
2 COLLIERS + VIS DE SECURITE *1002999901304*  

    

 

FLEXIBLE PU Ø75 (LE ML) *1002999901303*  

   

FLEXIBLE PU Ø63 (LE ML) *1002999901301*  

    

 

ENTONNOIR SOUS UNITE DE CONTRÔLE 
SORTIE Ø63 *1002999901801*  

    

 

ENTONNOIR SOUS UNITE DE CONTRÔLE 
SORTIE Ø75 *1002999901802*  

    

 

TE Ø60 AVEC TRAPPE SORTIE Ø50 *1002991100300*  

    

 

TE Ø90 AVEC TRAPPE SORTIE Ø75 *1002991100201*  

    

 

SPIRALE Ø68 POUR TUBE Ø90 (le Ml) *1002999902802*  

   

SPIRALE Ø36 POUR TUBE Ø60 (le Ml) *1002999902801*  

    

 
BLOCAGE DE SPIRE *1002999902701*  

    

 

BOITIER PROTECTION POUR MOTEUR *1002990500300*  

    

 
DETECTEUR CAPACITIF *1002991300400*  

    

   
KIT DE SUSPENSION POUR 20M *1002990600100*  
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PIÈCES DÉTACHÉES 
LEAD EXP’AIR 

 

 

VENTILATEUR SOUFFLAGE 400 *1401990100101*  

    

 

VENTILATEUR EXTRACTION 500 *1401990100201*  

    

 VERIN TRAPPE *1401990400101*  
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PIÈCES DÉTACHÉES 
ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR 

 
 

 

 

PAIRE DE DEFLECTEURS INOX *1301999901501*  

   

VOLET DE FERMETURE INOX  
POUR BOUCHE DE SOUFFLAGE *1301999900703*  

    

 

VENTILATEUR POUR LEAD’AIR 2800 *1301999900102*  

   

VENTILATEUR POUR LEAD’AIR 1400 *1301999900101*  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE LE ROY 
PORTEE  
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes nos ventes de matériel d’équipement d’élevage (ci-après « les 
Produits »). L’activité de la Sté LE ROY est destinée aux professionnels (ci-après « les Clients), compte tenu des spécificités des Produits 
vendus. L’installation et la mise en route des équipements doivent être réalisées par des entreprises exerçant cette activité à titre habituel. 
Ces CGV font loi entre les parties et s’appliquent intégralement sauf accord préalable et écrit. Les CGV sont présumées connues du 
Client, et il ne peut en aucune façon y être dérogé sans l’acceptation spéciale et écrite de la Sté LE ROY. Tout autre document que les 
présentes CGV et notamment catalogues, notices, publicités, prospectus, n’a qu’une valeur informative et non contractuelle. Le fait de ne 
pas se prévaloir de l’une des clauses des présentes CGV ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation ultérieure à s’en 
prévaloir. Le fait de passer commande implique l’acceptation des présentes CGV sans réserve par le Client. La Sté LE ROY se réserve le 
droit de modifier ses CGV à tout moment. 
 
PRODUITS 
Les Produits sont des matériels d’équipement d’élevage fabriqués ou commercialisés par la Sté LE ROY. Les renseignements portés sur 
les catalogues et prospectus n’engagent pas la Sté LE ROY qui se réserve la possibilité d’apporter des modifications sur ses Produits ; le 
Client ne pouvant en aucun cas se prévaloir desdites modifications pour annuler une commande pour autant que les caractéristiques des 
Produits demeurent substantiellement similaires. 
 
COMMANDES 
Les commandes ne sont acceptées par la Sté LE ROY, qu’à compter de l’envoi d’une confirmation de commande par la Sté LE ROY par 
courrier, fax ou mail. Les commandes transmises à la Sté LE ROY sont fermes et irrévocables pour le Client. Les commandes doivent 
mentionner le nom du/des Produit(s) ainsi que ses références. L’acceptation de la commande par la Sté LE ROY peut être totale ou 
partielle. Toute commande émise par un Client peut faire l’objet d’une annulation par la Sté LE ROY avant l’acceptation de la commande 
la Sté LE ROY. Dans un tel cas (i) toute somme qui aurait déjà été versée par le Client à la Sté LE ROY lui sera intégralement remboursée 
dans un délai maximal de quinze jours ouvrés et (ii) le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnisation complémentaire à la Sté 
LE ROY de ce fait.  
Toute commande acceptée par la Sté LE ROY pourra être annulée, suspendue ou modifiée par la Sté LE ROY sans pénalité et/ ou 
indemnité à sa charge dans les cas suivants: arrêt de production pour quelque cause que ce soit, modification de la réglementation 
applicable aux Produits, pénurie des matières premières, grève de toute nature, lock-out, incendie, guerre, restriction des facilités de 
communication, bris de machine et de façon générale tous cas de force majeure au sens de la jurisprudence Française. 
Toute modification de commande demandée par le Client ne peut être prise en considération que si elle a été notifiée par écrit à la Sté LE 
ROY et sous réserve de l'accord écrit de la Sté LE ROY. En tout état de cause, aucune commande ne peut être modifiée par le Client plus 
48 heures après son acceptation par la Sté LE ROY. La Sté LE ROY se réserve le droit de refuser une telle modification. Dans un tel cas, 
le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnité à la Sté LE ROY, sans préjudice du remboursement des sommes déjà perçues par 
la Sté LE ROY à titre de provision. 
Aucune commande ne peut être annulée par le Client sans l'accord écrit de la Sté LE ROY ; ledit accord ne pouvant en aucun cas résulter 
de la réception par la Sté LE ROY des Produits retournés. En cas d'accord de la Sté LE ROY pour l’annulation de la commande, les 
Produits doivent être retournés dans leur emballage et état d'origine, aux frais et risques exclusifs du Client. Les quantités de Produits 
prises en compte pour l’annulation de la commande sont celles effectivement réceptionnées par la Sté LE ROY. Tous les frais afférents à 
l'annulation de la commande par le Client seront supportés par celui-ci et pourront venir s'imputer sur une éventuelle créance de restitution 
de sommes versées par ce dernier à titre de provision à la Sté LE ROY. 
Pour les commandes de pièces détachées exclusivement, l’acceptation de la commande pourra résulter de l’absence de réserve formulée 
par écrit, fax ou mail dans les 15 jours de la réception de celle-ci. L’acceptation d’une modification de commande suppose l’émission d’une 
nouvelle confirmation de commande par la Sté LE ROY. 
Toute confirmation de commande est délivrée en considération de la situation juridique, financière et matérielle du Client. Il en résulte que 
la Sté LE ROY peut exiger des garanties de paiement ou annuler la commande sans indemnité quelle qu’elle soit, si ladite situation venait 
à être modifiée entre la commande et la livraison. En cas de d’ouverture d’une procédure collective quelle qu’elle soit, le paiement sera 
exigé à la commande, à défaut, restitution des Produits à la Sté LE ROY contre remboursement. 
En cas de commande d’un Produit spécial / hors catalogue, le Client doit faire parvenir à la Sté LE ROY les plans et cahiers des charges 
avec sa commande, sans préjudice des autres dispositions des présentes CGV. Dans l’hypothèse où les données techniques sont 
établies par la Sté LE ROY, le Client est tenu, à réception de ces documents, de donner son accord sur lesdits documents. Le Client sera 
tenu seul responsable de la conformité des schémas aux spécificités souhaitées. 
 
PRIX 
Les tarifs et les taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de la confirmation de la commande (pour toute commande livrée sous 30 
jours). Si entre la confirmation de la commande et la livraison intervenue dans un délai supérieur à 30 jours, un prix venait à être modifié, 
le Client supportera ou bénéficiera de la modification sans pouvoir annuler la commande ou formuler une réclamation, sous réserve que la 
variation de prix n’atteigne pas 10%. Si la variation atteint ou dépasse 10%, le Client aura la faculté d’annuler sa commande par écrit dans 
les 10 jours suivant la date à laquelle la modification de prix aura été portée à sa connaissance. Les acomptes qu’il aurait pu verser lui 
seront alors restitués, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité à la Sté LE ROY. Les tarifs s’entendent toujours en Euros, selon 
l’incoterm EXWORKS. 
 
PAIEMENT 
Les factures sont payables nettes et sans escompte dans les trente jours suivants la date de réception de la facture par le Client, 
conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Les règlements doivent être libellés au nom de la Sté LE ROY. 
Les versements partiels effectués avant la livraison sont reçus à titre d’acompte. En cas de première commande ou de circonstances de 
nature à aggraver le risque d’insolvabilité du Client, le paiement doit intervenir à l’usine, par Swift, virement ou crédit documentaire remis 
avant la livraison. Tout paiement par le Client entre les mains de la Sté LE ROY s'impute sur les sommes dues, quelles qu'en soient la 
nature et/ou la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. 
Tout défaut de paiement d'une facture, d'une échéance en cas de paiement échelonné, ou d'un effet de commerce à son échéance, 
entraîne automatiquement et de plein droit la déchéance du terme de toutes les autres factures et effets de commerce, et rend exigibles 
des pénalités de retard au taux mensuel de 10%, avec capitalisation des intérêts et sans préjudice des stipulations du paragraphe suivant. 
En outre, le Client sera redevable de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce. 
Nonobstant les stipulations du paragraphe ci-dessus, la Sté LE ROY pourra également, en cas de défaut de paiement d'une facture à son 
échéance ou d'une échéance, suspendre l'exécution des commandes en cours et/ou refuser toute nouvelle commande jusqu'au parfait 
paiement de toutes sommes dues par le Client et, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, résoudre de plein droit 
l'ensemble des ventes de Produits non intégralement payées. Les acomptes versés le cas échéant par le Client restent alors 
automatiquement et de plein droit acquis à la Sté LE ROY, sans préjudice de l'obligation pour le Client de retourner à ses frais et sous sa 
responsabilité les Produits concernés dans leurs emballages et états d'origine. 
Le fait d’avoir introduit une réclamation n’autorise pas le Client à différer le paiement du à la Sté LE ROY. En cas d’expédition retardée à la 
demande du Client, le paiement devra être effectué comme prévu sur la commande. Aucun escompte ne sera pratiqué pour le paiement 
au comptant ou dans un délai inférieur au paiement figurant sur la facture. 
 
LIVRAISON 
- Les délais de livraison des Produits vendus par la Sté LE ROY sont toujours donnés à titre indicatif sur l’accusé de réception de 
commande émis par cette dernière et ne peuvent engager la responsabilité de la Sté LE ROY. Aucune pénalité de retard de livraison, ni 
indemnité ne pourra être mise à la charge de la Sté LE ROY qui pourra procéder à des livraisons globales ou partielles, au fur et à mesure 
de l’achèvement de la fabrication des Produits. De même, ce retard ne peut à lui seul motiver une annulation de la commande. Si la 
livraison n’intervient pas à la date indiquée, le Client ne pourra mettre la Sté LE ROY en demeure qu’à l’expiration d’un délai de un mois et 
demi. L’annulation de commande ne pourrait intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure restée 
infructueuse adressée à la Sté LE ROY par lettre recommandée avec accusé de réception. L’annulation d’une vente ne pourra pas donner 
lieu à des dommages et intérêts au profit du Client. Dans ces conditions, le Client ne pourra prétendre qu’à la restitution du ou des  
acomptes versés. En toute hypothèse, les délais de livraison sont de plein droit suspendus en cas de force majeure et/ou d'événement 
indépendant de la volonté de la Sté LE ROY affectant la livraison. Dans ce cas et passé un délai de soixante jours, la Sté LE ROY et le 
Client peuvent chacun annuler la commande concernée, à l'exclusion de tous dommages et intérêts. En cas de report de la date de 
livraison à la demande du Client, celui-ci supporte intégralement les frais de manutention et de stockage des Produits commandés. 
- Sans précision dans l’accusé de réception de commande : la livraison sera présumée réalisée par la mise à disposition du Client des 
Produits dans les locaux indiqués par la Sté LE ROY. Dans le cas où le Client n’aurait pas procédé à l’enlèvement des Produits dans les 
sept jours suivants la mise à disposition précitée, la Sté LE ROY se réserve le droit de disposer des Produits ou de lui facturer des frais 
d’immobilisation, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. En cas d’inexécution des obligations du Client, notamment 
par l’absence d’enlèvement des Produits dans le délai ci-dessus indiqué, tout acompte déjà versé restera acquis à la Sté LE ROY à titre 
forfaitaire, sans préjudice de toute action judiciaire et de toute demande de dommages et intérêts. 
- Pour l’installation et la mise en route des installations, le Client s’engage à recourir aux services de professionnels de l’installation. Il doit 
se conformer aux notices d’installation qui lui auront été remises à la commande ou à la livraison. Et, dans le cas où les notices auraient 
été égarées, le Client s’engage à les réclamer auprès de la Sté LE ROY pour pouvoir s’y conformer. Toute installation ou mise en route 
non conforme relève de la responsabilité exclusive du Client, sauf en cas de non-conformité des Produits livrés. 
 
RECLAMATIONS A LA RECEPTION 
La réception couvre tout vice apparent et/ou manquant. Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des 
avaries et/ou manquants. 
- Le transfert de risques interviendra dès la mise à disposition du premier transporteur du Produit commandé. Les Produits sont 
transportés aux risques et périls exclusifs du Client. Le Client s’engage en conséquence à souscrire une assurance garantissant les 
risques de pertes, vol ou destruction des Produits. En cas d’entreposage dans les locaux de la Sté LE ROY à la demande du Client, ou de 
retard dans l’enlèvement des Produits, le transfert de risques s’effectuera, par dérogation aux articles 1927 et suivants du code civil, à 
compter de la date de la mise à disposition des Produits au Client ; ce dernier assumant seul les risques matériels y afférant.  
- L’état, l’absence de dommages ou de défauts apparents, ainsi que la conformité des Produits livrés par rapport à la commande devront 
être impérativement vérifiés lors de la livraison, en présence du transporteur. Toute réclamation, contestation ou réserve devra être 
mentionnée sur le bordereau de livraison du transporteur, et notifiée au transporteur par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée 
dans les trois jours qui suivent cette réception, conformément aux dispositions de l’article L.133-3 du code du commerce. Le Client en 
adressera également une copie à la Sté LE ROY. En cas de refus des Produits livrés, le retour des Produits doit faire l'objet d'un accord 
entre la Sté LE ROY et Client. Les Produits devront alors être retournés par le Client dans leur emballage et état d'origine, franco de port, 
au lieu de départ des Produits, et ce aux frais et risques du Client. 
Si un vice apparent ou un manquement est effectivement constaté par la Sté LE ROY, le Client ne pourra demander que le remplacement 
et/ou le complément sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation ne suspend 
pas le paiement par le Client des Produits.  
 
GARANTIE 
La Sté LE ROY s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception et dans les matières dans la 
limite des dispositions ci-après :  
- Les Produits de la Sté LE ROY sont conformes aux normes en vigueur en France, et aux indications mentionnées sur l’accusé de 
réception de la commande. Le Client est seul responsable de la vérification de la conformité des Produits à l’usage particulier auquel il les 

destine, à l’environnement d’utilisation et à la réglementation du pays concerné, et ce dès la date de livraison. A défaut de réclamation 
écrite adressée à la Sté LE ROY dans un délai de trois jours, les Produits livrés sont irréfragablement réputés conformes à la commande 
et ne peuvent être ni repris, ni échangés, sauf accord préalable et écrit de la Sté LE ROY. En cas d’assemblage sous quelque forme que 
ce soit des Produits LE ROY avec des Produits de marques ou de conception différentes, il appartient au Client de s’assurer de la 
conformité de l’ensemble de l’installation. La responsabilité de la Sté LE ROY ne saurait aucunement être recherchée en cas de vice 
provenant soit des matières ou produits fournies et/ou utilisées par le Client, soit d’une conception imposée par celui-ci. Pour les silos, 
aucune garantie n’est due en cas de vices ou de désordres provenant d’une malfaçon de la dalle ou du raccordement de l’installation à la 
terre.  
- Le Client s’engage à se conformer aux consignes d’installation, de montage, de mise en route, de stockage, d’entretien et d’utilisation 
des Produits figurant dans les documents qui lui auront été remis lors de la commande et de la livraison, notamment les notices 
d’utilisation des Produits. Dans le cas où ces notices auraient été égarées, le Client s’engage à les réclamer à la Sté LE ROY afin de 
pouvoir s’y conformer. La Sté LE ROY délivrera aux Clients des Produits toutes les consignes d’installation, de mise en route et 
d'utilisation nécessaires. Le Client s’engage à conserver et entretenir les Produits conformément aux notices remises. La garantie est 
toujours exclue en cas de non-respect des notices d’utilisation. 
- Toute responsabilité ou garantie de la Sté LE ROY est exclue dans les cas suivants : bris, montage défectueux, dégâts provoqués par 
l’eau, la foudre ou une mauvaise alimentation électrique, dévoltage ou survoltage supérieur à 10% de la tension normale, usure normale 
du Produit, détérioration ou accidents provenant de négligences, de défaut de surveillance ou d’entretien, et utilisation défectueuse du 
Produit. 
- La Sté LE ROY garantit ses Produits vendus sous la marque LE ROY contre tous défauts de conception et de fabrication, ou de vice 
caché, pendant une durée de un an à compter de la date de facture. Cette garantie est réduite de moitié si le Produit est utilisé en mode 
intensif, c’est-à-dire au-delà de nos recommandations. La période de garantie court à partir du jour de l’expédition du Produit. La garantie 
de certaines pièces ou matériels non fabriqués par la Sté LE ROY, notamment les moteurs et matériels électriques, est celle accordée par 
le constructeur desdits matériels ou pièces, sans que la responsabilité de la Sté LE ROY ne puisse être recherchée par le Client d’une 
quelconque façon. Pour la mise en œuvre de la garantie, le Client devra informer la Sté LE ROY dans le délai d’un an susvisé, et par lettre 
recommandée avec accusé de réception, des défauts qu’il invoque, et ce dès leurs apparitions, sous peine de déchéance de la garantie. 
- En cas de réclamation à la livraison pour non-conformité des Produits ou de mise en œuvre de la garantie pour vices cachés, la Sté LE 
ROY procédera dans les meilleurs délais et à son choix, soit à la réparation, soit au remplacement des Produits reconnus défectueux, par 
des Produits identiques ou similaires, à l’exclusion de toute autre demande et notamment de toute indemnité pour dommages indirects ou 
réduction de prix. 
- Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers de la Sté LE ROY. Dans le cas contraire, la 
société mandatée par la Sté LE ROY pour effectuer les travaux prend à sa charge les frais de main d’œuvre de la réparation, à l’exclusion 
du temps passé pour accéder aux Produits en cause, des frais de voyage et de séjour. Dans tous les cas, le coût de transport du Produit 
ou des pièces défectueuses, et le retour du Produit ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge du Client.  
- La responsabilité de la Sté LE ROY est strictement limitée aux obligations ainsi définies et elle ne sera tenue à aucune indemnisation 
envers le Client pour tout préjudice subi, tel que notamment : accident aux personnes, dommages à des biens, perte d'une chance, perte 
de chiffre d'affaires, manque à gagner, préjudice commercial, préjudice d'image, etc. 
- En cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien de la part du Client, et de non-respect des notices d’installation, de 
montage, de mise en route, de stockage, d’entretien et d’utilisation fournies par la Sté LE ROY, la garantie sera toujours exclue. Il en est 
de même en cas d’erreur de conception lorsque la conception a été le fait du Client ou d’une personne agissant pour son compte, ou en 
cas d’intervention sur le Produit par le Client ou une personne agissant pour son compte sans l’autorisation préalable de la Sté LE ROY. 
En cas de retrait ou de rappel Produit, la Sté LE ROY supportera uniquement les charges correspondant à sa responsabilité de fabricant 
et à hauteur du préjudice réel, matériel et direct subi par le Client. 
 
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
La Sté LE ROY se réserve la propriété des Produits commandés, livrés et facturés jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et 
intérêts, c’est à-dire à la remise des fonds sur le compte bancaire de la Sté LE ROY. Les reports d'échéance éventuellement accordés par 
la Sté LE ROY seront automatiquement assujettis à la présente clause de réserve de propriété. 
Le Client s'interdit de modifier sous quelque forme que ce soit les Produits et/ou de les revendre et/ou de consentir sur eux des droits à 
des tiers, jusqu'au complet paiement de leur prix en principal et accessoires. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques 
et périls restituer les Produits impayés, après mise en demeure par LRAR. La commande sera alors résolue de plein droit au jour de la 
demande de restitution. En cas de saisie opérée par des tiers sur les Produits, le Client est tenu de porter à la connaissance de ces tiers 
l'existence de cette réserve de propriété et d’en informer immédiatement la Sté LE ROY. En tout état de cause, la reprise de possession 
des Produits n’est pas exclusive d’autres procédures judiciaires et de dommages-intérêts. La présente clause n’empêche pas que les 
risques soient transférés au Client conformément aux dispositions qui précèdent. A compter de la livraison le Client est dépositaire et 
gardien des Produits. A ce titre il devra assurer, à ses frais, risques et périls exclusifs, la conservation, l’entretien et l’utilisation et il sera 
responsable des dommages causés aux Produits et par les Produits. Le Client devra par ailleurs sur simple demande de la Sté LE ROY, 
justifier qu’il a souscrit une assurance (garantissant notamment les risques de responsabilité civile, perte, vols, destruction ou incendie) 
couvrant l’ensemble des biens nécessaires à son activité y compris ceux dont il n’est pas propriétaire. Il s’engage à maintenir ces 
garanties jusqu’au transfert à son profit de la propriété des Produits. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE - IMAGE 
Sauf accord exprès de la Sté LE ROY, il est fait interdiction au Client de reproduire et/ou représenter d'une quelque manière, par quelques 
moyens et dans un quelque but que ce soit, les signes distinctifs de la Sté LE ROY et/ou l'image des Produits et/ou les éléments remis par 
la Sté LE ROY. Le Client s'interdit expressément d’utiliser les Produits dans des conditions de nature à porter atteinte à l'image de la Sté 
LE ROY. En cas de cessation des relations commerciales entre la Sté LE ROY et le Client, ce dernier est tenu de cesser sans délai toute 
utilisation des signes distinctifs de la Sté LE ROY, quel qu'en soit le support. 
 
RESOLUTION ET RESILIATION 
En cas de violation des CGV par le Client et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la Sté LE ROY pourra résoudre 
immédiatement et de plein droit les commandes en cours et rompre ses relations commerciales avec le Client, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts. A la cessation des relations commerciales entre la Sté LE ROY et le Client, quelle qu'en soit la cause, le Client 
s'engage à adresser sous huit jours à la Sté LE ROY un inventaire détaillé des Produits restant dans ses stocks. La Sté LE ROY aura 
alors la faculté de racheter tout ou partie desdits Produits, avec un abattement de 20 % sur le prix acquitté par le Client (tous avantages 
financiers déduits), sous réserve de notifier par écrit au Client sa décision sous huit jours à compter de la réception de l'inventaire. 
 
CONFIDENTIALITE  
Le Client s’engage à conserver la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les documents et informations de toutes natures échangés 
avec lui, tels que notamment les cahiers des charges, cahiers techniques, etc… Le non-respect de cette obligation est constitutif d’une 
violation du savoir-faire et du secret de fabrique, engageant la responsabilité du Client et l’obligeant à réparer l’intégralité du préjudice subi 
par la Sté LE ROY. 
 
FORCE MAJEURE 
La Sté LE ROY ne saurait être tenue responsable de la non-exécution de l’une de ses obligations en cas de force majeure ou cas fortuits 
et événement assimilés, notamment en cas d’intempéries, de retard de livraison des matières premières, de livraison de matières 
premières non conformes ou défectueuses, de fourniture tardive par le Client de l’ordre de mise en fabrication et de livraison, de grève ou 
lock-out, tant dans ses services que dans ceux de ses co-contractants (cette liste ne restant qu’indicative d’autres éléments pourraient 
être évoqués, conformément à la jurisprudence Française). 
 
DISPOSITIONS DIVERSES  
Si l'une quelconque des clauses de ces CGV se révélait illégale ou inopposable pour quelque motif que ce soit, seules la ou les clauses 
en cause seraient réputées non écrites ; ces CGC étant maintenues intégralement pour toutes les autres dispositions. 
 
LITIGES 
Les relations des parties seront régies par la loi française. En cas de traduction des présentes ou de tout document commercial, 
notamment devis, bon de livraison, notice d’utilisation, seule la version française prévaudra. 
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de RENNES sera seul compétent, même en cas de référé et nonobstant pluralité d’instances ou 
parties, appel en garantie, et quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement, et du mode de paiement. Les lettres de 
change ne font ni motivation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE LEAD LE ROY CONCEPT 
PORTEE  
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes nos ventes de matériel d’équipement d’élevage (ci-après « les 
Produits »). L’activité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT est destinée aux professionnels (ci-après « les Clients), compte tenu des 
spécificités des Produits vendus. L’installation et la mise en route des équipements doivent être réalisées par des entreprises exerçant 
cette activité à titre habituel. Ces CGV font loi entre les parties et s’appliquent intégralement sauf accord préalable et écrit. Les CGV sont 
présumées connues du Client, et il ne peut en aucune façon y être dérogé sans l’acceptation spéciale et écrite de la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, notices, publicités, prospectus, n’a qu’une valeur 
informative et non contractuelle. Le fait de ne pas se prévaloir de l’une des clauses des présentes CGV ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation ultérieure à s’en prévaloir. Le fait de passer commande implique l’acceptation des présentes CGV sans 
réserve par le Client. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve le droit de modifier ses CGV à tout moment. 
 
PRODUITS 
Les Produits sont des matériels d’équipement d’élevage fabriqués ou commercialisés par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les 
renseignements portés sur les catalogues et prospectus n’engagent pas la Sté LEAD LE ROY CONCEPT qui se réserve la possibilité 
d’apporter des modifications sur ses Produits ; le Client ne pouvant en aucun cas se prévaloir desdites modifications pour annuler une 
commande pour autant que les caractéristiques des Produits demeurent substantiellement similaires. 
 
COMMANDES 
Les commandes ne sont acceptées par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, qu’à compter de l’envoi d’une confirmation de commande par la 
Sté LEAD LE ROY CONCEPT par courrier, fax ou mail. Les commandes transmises à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sont fermes et 
irrévocables pour le Client. Les commandes doivent mentionner le nom du/des Produit(s) ainsi que ses références. L’acceptation de la 
commande par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT peut être totale ou partielle. Toute commande émise par un Client peut faire l’objet d’une 
annulation par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT avant l’acceptation de la commande la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Dans un tel cas (i) 
toute somme qui aurait déjà été versée par le Client à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT lui sera intégralement remboursée dans un délai 
maximal de quinze jours ouvrés et (ii) le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnisation complémentaire à la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT de ce fait.  
Toute commande acceptée par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pourra être annulée, suspendue ou modifiée par la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT sans pénalité et/ ou indemnité à sa charge dans les cas suivants: arrêt de production pour quelque cause que ce soit, 
modification de la réglementation applicable aux Produits, pénurie des matières premières, grève de toute nature, lock-out, incendie, 
guerre, restriction des facilités de communication, bris de machine et de façon générale tous cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence Française. 
Toute modification de commande demandée par le Client ne peut être prise en considération que si elle a été notifiée par écrit à la Sté 
LEAD LE ROY CONCEPT et sous réserve de l'accord écrit de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En tout état de cause, aucune 
commande ne peut être modifiée par le Client plus 48 heures après son acceptation par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. La Sté LEAD 
LE ROY CONCEPT se réserve le droit de refuser une telle modification. Dans un tel cas, le Client ne pourra réclamer une quelconque 
indemnité à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, sans préjudice du remboursement des sommes déjà perçues par la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT à titre de provision. 
Aucune commande ne peut être annulée par le Client sans l'accord écrit de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT; ledit accord ne pouvant en 
aucun cas résulter de la réception par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT des Produits retournés. En cas d'accord de la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT pour l’annulation de la commande, les Produits doivent être retournés dans leur emballage et état d'origine, aux frais et risques 
exclusifs du Client. Les quantités de Produits prises en compte pour l’annulation de la commande sont celles effectivement réceptionnées 
par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Tous les frais afférents à l'annulation de la commande par le Client seront supportés par celui-ci et 
pourront venir s'imputer sur une éventuelle créance de restitution de sommes versées par ce dernier à titre de provision à la Sté LEAD LE 
ROY CONCEPT. 
Pour les commandes de pièces détachées exclusivement, l’acceptation de la commande pourra résulter de l’absence de réserve formulée 
par écrit, fax ou mail dans les 15 jours de la réception de celle-ci. L’acceptation d’une modification de commande suppose l’émission d’une 
nouvelle confirmation de commande par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. 
Toute confirmation de commande est délivrée en considération de la situation juridique, financière et matérielle du Client. Il en résulte que 
la Sté LEAD LE ROY CONCEPT peut exiger des garanties de paiement ou annuler la commande sans indemnité quelle qu’elle soit, si 
ladite situation venait à être modifiée entre la commande et la livraison. En cas de d’ouverture d’une procédure collective quelle qu’elle 
soit, le paiement sera exigé à la commande, à défaut, restitution des Produits à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT contre remboursement. 
En cas de commande d’un Produit spécial / hors catalogue, le Client doit faire parvenir à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT les plans et 
cahiers des charges avec sa commande, sans préjudice des autres dispositions des présentes CGV. Dans l’hypothèse où les données 
techniques sont établies par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, le Client est tenu, à réception de ces documents, de donner son accord sur 
lesdits documents. Le Client sera tenu seul responsable de la conformité des schémas aux spécificités souhaitées. 
 
PRIX 
Les tarifs et les taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de la confirmation de la commande (pour toute commande livrée sous 30 
jours). Si entre la confirmation de la commande et la livraison intervenue dans un délai supérieur à 30 jours, un prix venait à être modifié, 
le Client supportera ou bénéficiera de la modification sans pouvoir annuler la commande ou formuler une réclamation, sous réserve que la 
variation de prix n’atteigne pas 10%. Si la variation atteint ou dépasse 10%, le Client aura la faculté d’annuler sa commande par écrit dans 
les 10 jours suivant la date à laquelle la modification de prix aura été portée à sa connaissance. Les acomptes qu’il aurait pu verser lui 
seront alors restitués, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les tarifs s’entendent toujours 
en Euros, selon l’incoterm EXWORKS. 
 
PAIEMENT 
Les factures sont payables nettes et sans escompte dans les trente jours suivants la date de réception de la facture par le Client, 
conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Les règlements doivent être libellés au nom de la Sté LEAD LE 
ROY CONCEPT. Les versements partiels effectués avant la livraison sont reçus à titre d’acompte. En cas de première commande ou de 
circonstances de nature à aggraver le risque d’insolvabilité du Client, le paiement doit intervenir à l’usine, par Swift, virement ou crédit 
documentaire remis avant la livraison. Tout paiement par le Client entre les mains de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT s'impute sur les 
sommes dues, quelles qu'en soient la nature et/ou la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. 
Tout défaut de paiement d'une facture, d'une échéance en cas de paiement échelonné, ou d'un effet de commerce à son échéance, 
entraîne automatiquement et de plein droit la déchéance du terme de toutes les autres factures et effets de commerce, et rend exigibles 
des pénalités de retard au taux mensuel de 10%, avec capitalisation des intérêts et sans préjudice des stipulations du paragraphe suivant. 
En outre, le Client sera redevable de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce. 
Nonobstant les stipulations du paragraphe ci-dessus, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pourra également, en cas de défaut de paiement 
d'une facture à son échéance ou d'une échéance, suspendre l'exécution des commandes en cours et/ou refuser toute nouvelle commande 
jusqu'au parfait paiement de toutes sommes dues par le Client et, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, résoudre de 
plein droit l'ensemble des ventes de Produits non intégralement payées. Les acomptes versés le cas échéant par le Client restent alors 
automatiquement et de plein droit acquis à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, sans préjudice de l'obligation pour le Client de retourner à 
ses frais et sous sa responsabilité les Produits concernés dans leurs emballages et états d'origine. 
Le fait d’avoir introduit une réclamation n’autorise pas le Client à différer le paiement du à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas 
d’expédition retardée à la demande du Client, le paiement devra être effectué comme prévu sur la commande. Aucun escompte ne sera 
pratiqué pour le paiement au comptant ou dans un délai inférieur au paiement figurant sur la facture. 
 
LIVRAISON 
- Les délais de livraison des Produits vendus par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sont toujours donnés à titre indicatif sur l’accusé de 
réception de commande émis par cette dernière et ne peuvent engager la responsabilité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Aucune 
pénalité de retard de livraison, ni indemnité ne pourra être mise à la charge de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT qui pourra procéder à des 
livraisons globales ou partielles, au fur et à mesure de l’achèvement de la fabrication des Produits. De même, ce retard ne peut à lui seul 
motiver une annulation de la commande. Si la livraison n’intervient pas à la date indiquée, le Client ne pourra mettre la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT en demeure qu’à l’expiration d’un délai de un mois et demi. L’annulation de commande ne pourrait intervenir qu’après 
l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT par lettre 
recommandée avec accusé de réception. L’annulation d’une vente ne pourra pas donner lieu à des dommages et intérêts au profit du 
Client. Dans ces conditions, le Client ne pourra prétendre qu’à la restitution du ou des  acomptes versés. En toute hypothèse, les délais de 
livraison sont de plein droit suspendus en cas de force majeure et/ou d'événement indépendant de la volonté de la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT affectant la livraison. Dans ce cas et passé un délai de soixante jours, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et le Client peuvent 
chacun annuler la commande concernée, à l'exclusion de tous dommages et intérêts. En cas de report de la date de livraison à la 
demande du Client, celui-ci supporte intégralement les frais de manutention et de stockage des Produits commandés. 
- Sans précision dans l’accusé de réception de commande : la livraison sera présumée réalisée par la mise à disposition du Client des 
Produits dans les locaux indiqués par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Dans le cas où le Client n’aurait pas procédé à l’enlèvement des 
Produits dans les sept jours suivants la mise à disposition précitée, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve le droit de disposer des 
Produits ou de lui facturer des frais d’immobilisation, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. En cas d’inexécution des 
obligations du Client, notamment par l’absence d’enlèvement des Produits dans le délai ci-dessus indiqué, tout acompte déjà versé restera 
acquis à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT à titre forfaitaire, sans préjudice de toute action judiciaire et de toute demande de dommages et 
intérêts. 
- Pour l’installation et la mise en route des installations, le Client s’engage à recourir aux services de professionnels de l’installation. Il doit 
se conformer aux notices d’installation qui lui auront été remises à la commande ou à la livraison. Et, dans le cas où les notices auraient 
été égarées, le Client s’engage à les réclamer auprès de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pour pouvoir s’y conformer. Toute installation 
ou mise en route non conforme relève de la responsabilité exclusive du Client, sauf en cas de non-conformité des Produits livrés. 
 
RECLAMATIONS A LA RECEPTION 
La réception couvre tout vice apparent et/ou manquant. Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des 
avaries et/ou manquants. 
- Le transfert de risques interviendra dès la mise à disposition du premier transporteur du Produit commandé. Les Produits sont 
transportés aux risques et périls exclusifs du Client. Le Client s’engage en conséquence à souscrire une assurance garantissant les 
risques de pertes, vol ou destruction des Produits. En cas d’entreposage dans les locaux de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT à la 
demande du Client, ou de retard dans l’enlèvement des Produits, le transfert de risques s’effectuera, par dérogation aux articles 1927 et 
suivants du code civil, à compter de la date de la mise à disposition des Produits au Client ; ce dernier assumant seul les risques matériels 
y afférant.  
- L’état, l’absence de dommages ou de défauts apparents, ainsi que la conformité des Produits livrés par rapport à la commande devront 
être impérativement vérifiés lors de la livraison, en présence du transporteur. Toute réclamation, contestation ou réserve devra être 
mentionnée sur le bordereau de livraison du transporteur, et notifiée au transporteur par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée 
dans les trois jours qui suivent cette réception, conformément aux dispositions de l’article L.133-3 du code du commerce. Le Client en 
adressera également une copie à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas de refus des Produits livrés, le retour des Produits doit faire 
l'objet d'un accord entre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et Client. Les Produits devront alors être retournés par le Client dans leur 
emballage et état d'origine, franco de port, au lieu de départ des Produits, et ce aux frais et risques du Client. 

Si un vice apparent ou un manquement est effectivement constaté par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, le Client ne pourra demander que 
le remplacement et/ou le complément sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La 
réclamation ne suspend pas le paiement par le Client des Produits.  
 
GARANTIE 
La Sté LEAD LE ROY CONCEPT s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception et dans les 
matières dans la limite des dispositions ci-après :  
- Les Produits de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sont conformes aux normes en vigueur en France, et aux indications mentionnées sur 
l’accusé de réception de la commande. Le Client est seul responsable de la vérification de la conformité des Produits à l’usage particulier 
auquel il les destine, à l’environnement d’utilisation et à la réglementation du pays concerné, et ce dès la date de livraison. A défaut de 
réclamation écrite adressée à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT dans un délai de trois jours, les Produits livrés sont irréfragablement 
réputés conformes à la commande et ne peuvent être ni repris, ni échangés, sauf accord préalable et écrit de la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT. En cas d’assemblage sous quelque forme que ce soit des Produits LEAD LE ROY CONCEPT avec des Produits de marques 
ou de conception différentes, il appartient au Client de s’assurer de la conformité de l’ensemble de l’installation. La responsabilité de la Sté 
LEAD LE ROY CONCEPT ne saurait aucunement être recherchée en cas de vice provenant soit des matières ou produits fournies et/ou 
utilisées par le Client, soit d’une conception imposée par celui-ci. Pour les silos, aucune garantie n’est due en cas de vices ou de 
désordres provenant d’une malfaçon de la dalle ou du raccordement de l’installation à la terre.  
- Le Client s’engage à se conformer aux consignes d’installation, de montage, de mise en route, de stockage, d’entretien et d’utilisation 
des Produits figurant dans les documents qui lui auront été remis lors de la commande et de la livraison, notamment les notices 
d’utilisation des Produits. Dans le cas où ces notices auraient été égarées, le Client s’engage à les réclamer à la Sté LEAD LE ROY 
CONCEPT afin de pouvoir s’y conformer. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT délivrera aux Clients des Produits toutes les consignes 
d’installation, de mise en route et d'utilisation nécessaires. Le Client s’engage à conserver et entretenir les Produits conformément aux 
notices remises. La garantie est toujours exclue en cas de non-respect des notices d’utilisation. 
- Toute responsabilité ou garantie de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT est exclue dans les cas suivants : bris, montage défectueux, dégâts 
provoqués par l’eau, la foudre ou une mauvaise alimentation électrique, dévoltage ou survoltage supérieur à 10% de la tension normale, 
usure normale du Produit, détérioration ou accidents provenant de négligences, de défaut de surveillance ou d’entretien, et utilisation 
défectueuse du Produit. 
- La Sté LEAD LE ROY CONCEPT garantit ses Produits vendus sous la marque LEAD LE ROY CONCEPT contre tous défauts de 
conception et de fabrication, ou de vice caché, pendant une durée de un an à compter de la date de facture. Cette garantie est réduite de 
moitié si le Produit est utilisé en mode intensif, c’est-à-dire au-delà de nos recommandations. La période de garantie court à partir du jour 
de l’expédition du Produit. La garantie de certaines pièces ou matériels non fabriqués par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, notamment 
les moteurs et matériels électriques, est celle accordée par le constructeur desdits matériels ou pièces, sans que la responsabilité de la 
Sté LEAD LE ROY CONCEPT ne puisse être recherchée par le Client d’une quelconque façon. Pour la mise en œuvre de la garantie, le 
Client devra informer la Sté LEAD LE ROY CONCEPT dans le délai d’un an susvisé, et par lettre recommandée avec accusé de réception, 
des défauts qu’il invoque, et ce dès leurs apparitions, sous peine de déchéance de la garantie. 
- En cas de réclamation à la livraison pour non-conformité des Produits ou de mise en œuvre de la garantie pour vices cachés, la Sté 
LEAD LE ROY CONCEPT procédera dans les meilleurs délais et à son choix, soit à la réparation, soit au remplacement des Produits 
reconnus défectueux, par des Produits identiques ou similaires, à l’exclusion de toute autre demande et notamment de toute indemnité 
pour dommages indirects ou réduction de prix. 
- Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Dans le 
cas contraire, la société mandatée par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pour effectuer les travaux prend à sa charge les frais de main 
d’œuvre de la réparation, à l’exclusion du temps passé pour accéder aux Produits en cause, des frais de voyage et de séjour. Dans tous 
les cas, le coût de transport du Produit ou des pièces défectueuses, et le retour du Produit ou des pièces réparées ou remplacées sont à 
la charge du Client.  
- La responsabilité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT est strictement limitée aux obligations ainsi définies et elle ne sera tenue à aucune 
indemnisation envers le Client pour tout préjudice subi, tel que notamment : accident aux personnes, dommages à des biens, perte d'une 
chance, perte de chiffre d'affaires, manque à gagner, préjudice commercial, préjudice d'image, etc. 
- En cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien de la part du Client, et de non-respect des notices d’installation, de 
montage, de mise en route, de stockage, d’entretien et d’utilisation fournies par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, la garantie sera toujours 
exclue. Il en est de même en cas d’erreur de conception lorsque la conception a été le fait du Client ou d’une personne agissant pour son 
compte, ou en cas d’intervention sur le Produit par le Client ou une personne agissant pour son compte sans l’autorisation préalable de la 
Sté LEAD LE ROY CONCEPT. 
En cas de retrait ou de rappel Produit, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT supportera uniquement les charges correspondant à sa 
responsabilité de fabricant et à hauteur du préjudice réel, matériel et direct subi par le Client. 
 
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
La Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve la propriété des Produits commandés, livrés et facturés jusqu’au paiement intégral de leur 
prix en principal et intérêts, c’est à-dire à la remise des fonds sur le compte bancaire de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les reports 
d'échéance éventuellement accordés par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT seront automatiquement assujettis à la présente clause de 
réserve de propriété. 
Le Client s'interdit de modifier sous quelque forme que ce soit les Produits et/ou de les revendre et/ou de consentir sur eux des droits à 
des tiers, jusqu'au complet paiement de leur prix en principal et accessoires. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques 
et périls restituer les Produits impayés, après mise en demeure par LRAR. La commande sera alors résolue de plein droit au jour de la 
demande de restitution. En cas de saisie opérée par des tiers sur les Produits, le Client est tenu de porter à la connaissance de ces tiers 
l'existence de cette réserve de propriété et d’en informer immédiatement la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En tout état de cause, la 
reprise de possession des Produits n’est pas exclusive d’autres procédures judiciaires et de dommages-intérêts. La présente clause 
n’empêche pas que les risques soient transférés au Client conformément aux dispositions qui précèdent. A compter de la livraison le 
Client est dépositaire et gardien des Produits. A ce titre il devra assurer, à ses frais, risques et périls exclusifs, la conservation, l’entretien 
et l’utilisation et il sera responsable des dommages causés aux Produits et par les Produits. Le Client devra par ailleurs sur simple 
demande de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, justifier qu’il a souscrit une assurance (garantissant notamment les risques de 
responsabilité civile, perte, vols, destruction ou incendie) couvrant l’ensemble des biens nécessaires à son activité y compris ceux dont il 
n’est pas propriétaire. Il s’engage à maintenir ces garanties jusqu’au transfert à son profit de la propriété des Produits. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE - IMAGE 
Sauf accord exprès de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, il est fait interdiction au Client de reproduire et/ou représenter d'une quelque 
manière, par quelques moyens et dans un quelque but que ce soit, les signes distinctifs de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et/ou l'image 
des Produits et/ou les éléments remis par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Le Client s'interdit expressément d’utiliser les Produits dans 
des conditions de nature à porter atteinte à l'image de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas de cessation des relations commerciales 
entre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et le Client, ce dernier est tenu de cesser sans délai toute utilisation des signes distinctifs de la Sté 
LEAD LE ROY CONCEPT, quel qu'en soit le support. 
 
RESOLUTION ET RESILIATION 
En cas de violation des CGV par le Client et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT 
pourra résoudre immédiatement et de plein droit les commandes en cours et rompre ses relations commerciales avec le Client, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts. A la cessation des relations commerciales entre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et le Client, 
quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à adresser sous huit jours à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT un inventaire détaillé des 
Produits restant dans ses stocks. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT aura alors la faculté de racheter tout ou partie desdits Produits, avec 
un abattement de 20 % sur le prix acquitté par le Client (tous avantages financiers déduits), sous réserve de notifier par écrit au Client sa 
décision sous huit jours à compter de la réception de l'inventaire. 
 
CONFIDENTIALITE  
Le Client s’engage à conserver la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les documents et informations de toutes natures échangés 
avec lui, tels que notamment les cahiers des charges, cahiers techniques, etc… Le non-respect de cette obligation est constitutif d’une 
violation du savoir-faire et du secret de fabrique, engageant la responsabilité du Client et l’obligeant à réparer l’intégralité du préjudice subi 
par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. 
 
FORCE MAJEURE 
La Sté LEAD LE ROY CONCEPT ne saurait être tenue responsable de la non-exécution de l’une de ses obligations en cas de force 
majeure ou cas fortuits et événement assimilés, notamment en cas d’intempéries, de retard de livraison des matières premières, de 
livraison de matières premières non conformes ou défectueuses, de fourniture tardive par le Client de l’ordre de mise en fabrication et de 
livraison, de grève ou lock-out, tant dans ses services que dans ceux de ses co-contractants (cette liste ne restant qu’indicative d’autres 
éléments pourraient être évoqués, conformément à la jurisprudence Française). 
 
DISPOSITIONS DIVERSES  
Si l'une quelconque des clauses de ces CGV se révélait illégale ou inopposable pour quelque motif que ce soit, seules la ou les clauses 
en cause seraient réputées non écrites ; ces CGC étant maintenues intégralement pour toutes les autres dispositions. 
 
LITIGES 
Les relations des parties seront régies par la loi française. En cas de traduction des présentes ou de tout document commercial, 
notamment devis, bon de livraison, notice d’utilisation, seule la version française prévaudra. 
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de RENNES sera seul compétent, même en cas de référé et nonobstant pluralité d’instances ou 
parties, appel en garantie, et quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement, et du mode de paiement. Les lettres de 
change ne font ni motivation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 

 
 
 

 
 


