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Qui sommes nous
K2 Europe Ltd est une Société Anglo-Chinoise avec un site de 
production situé en  Chine à Shanghai dont l’entité juridique est Great 
K2 Industry Co,Ltd. 
 
Le siège de K2 Europe est à Londres UK, le marketing et la logistique 
sont basés à Gennevilliers 92  France .Fabricant de film adhesif pour 
la signalétique et la communication graphique, avec un important 
savoir faire pour les supports média grand format dédiés à 
l’impression digitale.  
Avec  des procédures très strictes de la qualité de production, un 
service R&D pour les innovations, un support technique et clients, la 
marque K2 est devenue en quelques années un partenaires industriel 
de plusieurs entreprises internationales par des accords OEM.
Satisfaire nos clients au plus haut niveau, un niveau de qualité de 
produit irréprochable sont nos valeurs prioritaires.K2 Europe s’engage 
à vous donner le meilleur niveau de qualité des produits et le 

meilleur des services.

Nos Objectifs
Vous fournir des produits innovants et personnalisés, un service 
optimum et des solutions globales adaptés à vos marchés pour créer 
une relation de long terme et créer un  potentiel de croissance pour 
vos clients dans une relation gagnant/gagnant sont nos objectifs au 
quotidien.

Cette année aura été marqué par le lancement de la gamme Carbone 
3d deja reconnue sur le marché par les professionnels, mais 
également plusieurs autres produits tel le Wall pour les surfaces 
difficiles tel le beton, les surfaces convexes.

Ce que nous faisons
K 2 est specialiste des  vinyles (support pour l’impression numérique 
grand formats).Pour la fabrication et la distribution. Dès maintenant  

nous offrons sur le marché une gamme complète de produits pour 
l’impression digitale, “intérieure ou extérieure” solvants 

lamination au sol Films réflectives, Films Micro-Pérforés .

Dès maintenant K2 Europe, propose les films Carbon 3D, les films 
pour les vitres et vitrines, Color Cut pour les plotters de découpe, 
film de lamination à froid, lamination au sol, Media PET (Frontlite 

et Backlite, lamination aus sol, Film transparent PET, PP(Solvent PP 
ou Waterproof, Flex banner, Film reflective, Film Micro-Perforé, ou 

encore des toiles Art Canvas...
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FILM ADHÉSIFS (Monomère)
Série Economique :

Série Premium :

Référence

Référence

Désignation

Fimition

Brillant

Brillant

Très haute brillance

Mate

Très haute brillance

Support

Support

Monomère
Transparente

Grise

Colle

Colle

Epaisseur

Epaisseur

100 
Microns

80 
Microns

Liner

Liner

120 G /M2

140 G /M2

180 G /M2

Laize/Metre

Laize

HK 102

HK 105

HK 106

HK 109

HK 109M

HK 109GR

HK 102M

HK 102G

Vinyle adhésif brillant
 imprimable 

Film adhésif imprimable

Film adhésif imprimable

Monomère
80 

Microns 
120 G /M2

Acrylique 
Transparente

Grise

0.914, 1. 06, 1.27, 
1. 37,
1.52M

0.914,
1.27,
1.37,

1.37, m
1.52 m

1) Film PVC adhésif avec colle acrylique et liner kraft silicone.
2) Convient à court terme (1 à 2 ans), panneaux publicitaires en extérieur.
3) Encres et imprimantes : ECO-solvant, UV et latex.

1) Surface vinyle ultra brillante.
2) 1.5 à 3 ans de durée de vie selon conditions d’utilisation.
3) Excellent pouvoir d’adhésion. 
4) Convient aux screen print et à l’impression digitale (eco-solvent, UV, encre latex).
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FILM DE LAMINATION

Référence

Référence

Surface

Surface

Description

Description

Colle

Colle

Permanente

Permanente

Laize

Laize

LK015

LK012

LK016

LK013

LK009

LK010

Brillante

Brillante

Mate

Mate

Brillante

Mate

85 G /M2

140 G /M2

115 G /M2

0.914,
 1.07, 
1.27,

 1.52M

0.914, 1.07, 
1.27, 1.37, 

1.52M

50 Microns

80 Microns

80 Microns

Série Economique :

Série Anti-UV :

Ce produit est une protection pour le film d’impression. Longévité 1 à 2 ans.

1.5 à 2 ans, film de lamination anti-UV. Utilisable sur toute surface imprimable pour les protéger.
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FILM DE LAMINATION ANTI DERAPANT

Référence Surface Film Epaisseur Colle

Permanente

Laize Longueur

FK01 Anti dérapante ultra mate 140 G /M2 1.37, 1.52M 50M200 Microns

Une protection pour supports imprimés telles que les photos, les images au sol.
FK01 certifié par le TÜF garantissant le niveau R10 de la norme.

FK
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FILM TRANSPARENT (principalement pour vitrines)

Fiche produit :
1) Adhésif vinyle haute transparence avec une vision possible sur les deux cotés.
2) S’applique sur les vitrines de magasins.
3) Convient aux encres et imprimantes ECO-solvant.

Référence Désignation Epaisseur Colle Liner Laize

HK102T
Vinyle transparent économique 

impression digitale
120 G /M2

140 G /M2

Transparente

0.914 ,
1.07,
1.37, 

1.52MVinyle ultra transparent

80 Microns

HK109T
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LE VINYLE MICROPERFORÉ WINDOW GRAPHIC 

Fiche produit :
1) Effet WINDOW GRAPHIC.
2) S’applique sur vitres d’immeubles, vitrines magasins, véhicules, ...
3) Largeur : 1.27M, 1.37m, 1.52m

Référence

Référence

Référence

Désignation

Désignation

Désignation

Epaisseur

Epaisseur

Epaisseur

Degré d’ouverture de perforation

Degré d’ouverture de perforation

Degré d’ouverture de perforation

Liner

Liner

Liner

GK1001

GKT1001

GKW001

GK1002

GK1003

Le vinyle micro perforé

Le vinyle micro perforé pour 
les encres UV

Le vinyle micro perforé pour 
intérieur

Le vinyle micro perforé 
économique

Le vinyle micro perforé 
(50% perforé)

150 Microns

150 Microns

200 Microns

40%

40%

40%

50%

180 G /M2

100 G /M2

130 G /M2 
polyéthylène double

140 G /M2

130 G /M2 
polyéthylène doublé

Séries Eco-solvant :

Séries Eco-solvant/UV :

Convient aux encres UV, SOLVANT et également ECO-SOLVANT.
Séries Encre Water Based :

Pour les applications en Intérieur, convient aux encres pigments et aux encres à colorants.
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FILM VINYLE POUR MURS, BRIQUES,BETON

FILM VINYLE POUR SOL EXTERIEUR

Référence

Référence

Désignation

Désignation

Epaisseur

Epaisseur

Liner

Liner

Colle

Colle

Permanente

Permanente

Laize

Laize

WK01

FK01-R

Film vinyle adhésif imprimable 
instead of the current description

Anti glissant, anti UV,
Lamination pour WK01

140 G /M2

140 G /M2

1.27, 1.37, 
1.52M

1.07, 1.27, 
1.52M

220 Microns

220 Microns

1) Impression digitale et film vinyle adhésif pour mur et béton.
2) Film vinyle anti UV qui possède un adhésif très puissant.
3) Convient aux encres et imprimantes ECO-solvant.

1) Protège les graphismes utilisés pour le marquage au sol.
2) Film ultra matt de 200 microns, anti UV. Possède un puissant adhésif. Très résistant.
3) Certifié TÜF Anti dérapant.
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CAR COVERING (polymère)

Fiche produit :
1) Ce produit est composé de film vinyle couleur mate avec un adhésif amovible et d’un double revêtement en pol-
yéthylène siliconé.
2) Garantie 5 ans.
3) 1.52m de largeur, conçu pour toutes sortes de voitures.
4) Anti corrosif, durable, résiste à la chaleur et à toutes épreuves.
5) Adhésif amovible, pas de résidus de colle.

1) Disponible Air Free.

Noir

C1001 C1002 C1004C1003 C1005 C1006

Blanc Vert Orange Bleu Vert Fonce

Référence Désignation Support Epaisseur Liner Laize Longueur

C1000
Habillage

colore

Choix de couleurs (Mates) :

140 G /M2 1.5280 Microns 50 MPolymère
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FILM ADHESIF POLYMERE

Fiche Produit :
1) Longue durée (3 à 5 ans) vinyle Polymère.
2) CCK paper liner siliconé pour une meilleure impression sans curling.
3) Excellente adhésion adaptée à toutes sortes de surfaces.
4) Encre et Imprimante : Eco-solvant, UV et latex.

Personnalisations possibles :
1) Surface Brillante et Mate.
2) Colle transparente, grise.
3) Adhésif permanent et amovible.

Référence Support

Polymère

Colle

Transparente

Grise

Transparente

Grise

Epaisseur

60 Microns

80 Microns

Liner

140 G /M2 papier 
siliconé doublé

Laize

0.914,
1.07,
1.37,

1.52M

HK107

HK107G

HK108

HK108G
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Référence Support

Monomère

Polymère

Grise

Transparente

Transparente

Transparente

Grise

Colle Epaisseur

60 
Microns

80 
Microns

100 
Microns

Liner

140 G /M2 siliconé 
double face

140 G /M2 siliconé 
double face

Laize Longueur

HK 112

HK 111

HK 111G

HK 110

HK 110G

0.914,
1.07,
1.27,
1.37,

1.52 M

50 M

1. 1 à 2 ans pour la série Monomérique (HK112) et de 3 à 5 ans pour la série polymérique (HK111, HK110).
2. 100um, 80um, 60um, selon choix.
3. Surface brillante ou Mate.
4. Colle Grise, Transparente.
5. Adhésif permanent ou amovible.

CAR COVERING (air -free)

Fiche produit :
1) Technologie « air-free», pas de bulles d’air après l’application.
2) Liner siliconé double face. 
3) Excellente adhésion, adaptée à toutes sortes de surfaces.
4) Encre et Imprimante : Eco-solvant, UV et latex.
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CF01
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FILM VINYLE EFFET CARBONE 3D

Fiche produit :
1) Ce produit est composé d’une texture en vinyle colorée avec un adhésif permanent d’une très haute transparence 
et d’un revêtement en polyéthylène siliconé.
2) S’applique en intérieur ou en extérieur du véhicule (capots, coffres, rétroviseurs…).
3) Utilisation facile sur la plupart des peintures.

1) CF02 est air-free.

Noir 
charbon

Blanc 
Neige Or

Gris
 argent 

Bleu de 
Chine

Rouge 
Paragon

Rose 
Fushia

Référence Désignation Support Couleurs Colle Epaisseur Laize

CF01
Film adhésif effet 

carbone 3D

Choix de couleurs :

Film adhésive 
monomère

Permanent 15O Microns

17O MicronsPermanent

Noir, Blanc
Argent, Or, Rouge, 

Violet, Bleu

1.27,
1.52 MFilm adhésif effet 

carbone 3D 
AIR -FREE

Film adhésif 
Polymère

CF02
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PW200
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DISPLAY MEDIA

1. Destiné aux banners, roll up, pop-up display …

Référence Support

Film rigide PVC waterproof 
(pigment et encre sèche)

 Film rigide PVC

Bannière à double face 
imprimable

Verso

blanc

blanc

gris

Surface

Mate

Mate

Mate

Epaisseur

200 Microns

230 Microns

440 G /M2

Encre

PIGMENT
SECHE

ECO
 SOLVENT

Laize

0.914, 
1.27M

1 , 2, 1.6, 
3.2, 5 M

PW200

PWG230

BO440
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BFF
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FILM BACKLIT

1) Applications intérieures et extérieures (Backlit ou Frontlit).
2) Conçu pour les endroits humides ou à forte condensation.
3) Compatible avec l’ECO-solvant, UV et latex.

Note : une protection ou lamination est nécessaire pour une application
extérieure
PERSONNALISATIONS POSSIBLES :
1. Surface Brillante et Mate.

Référence Désignation Epaisseur Support Encres

ECO-SOLVANT

Laize

BFF150

BFF200

BFF200G

Film backlit Front print (mate) 
150um

PET

0.914 ,1.37, 
1.52M

1.37M

Film backlit Front print
(brillant)
150um

Film backlit Front print (mate) 
200um

Film backlit Front print
(brillant)
200um

150 Microns

200 Microns

BFF150G
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FILM REFLECHISSANT

Fiche produit :
1) Ce produit est un composite laminé pour l’extérieur, reflète les lumières des véhicules dans la nuit pour une
  vision optimale.
2) Micro prisme en nid d’abeilles, excellente réflexion (310cpl).
3) S’applique aux banners extérieures, panneaux d’affichage, slogans, panneaux publicitaires…
4) Compatible aux encres et imprimantes à solvent.

Référence Materiaux De Base    CPL Poids Laize

1.35, 1.52, 1.8, 
2.7, 3.1

Longueur

RB4320 300*500 450 G /M2 50M310
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COLOR CUT SERIE 1000 & 2000
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Serie Longévité

1 à 2 Ans

3 à 5 Ans

Surface

Brillante ou 
Mate

Brillante ou 
Mate

Nombre de Couleurs

12

36

Epaisseur

75 Microns

90 Microns

Laize

1.23M

1.22M

Longueur

50M

1000

2000

1) Vinyle teinté dans la masse avec un adhésif acrylique transparent. Le liner est en papier siliconé.
2) Pour toutes vos applications de signalétique et spécialement sur des applications de vitrage.

FILM VINYLE COLOR CUT
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FILM VYNILE EFFET METALLIQUE

Fiche produit :
1) film argenté/doré holographique avec adhésif acrylique transparent.
2) Compatible avec l’ensemble des plotters du marché.
3) Non imprimable.

Référence Désignation Epaisseur Liner Support

PET

PET

PVC

Laize

2000G

2000GM

2000SM

2000GB

2000SB

Film métallique or/argenté 
brillant

140 G /M2

1.07M

1.22M

1.22M

Film métallique argenté brillant

Film métallique doré et mate

Film métallique argenté et mate

Film métallique doré brossé

Film métallique argenté
brossé

50 Microns

80 Microns

100 Microns

2000S
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RK1320

001 ( White )

003 ( Blue )

004 ( Yellow )

024 (Yellow-Green )

RK1320 joint line

008 ( Red )

017 ( Orange )

005 ( Green )

029 ( Gold red )
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FILM VINYLE REFLECHISSANT

Durabilité 3 ans au niveau commercial grade. Le film vinyle à pellicule réfléchissante possède un adhésif en acrylique 
permanent et un revêtement en polyéthylène sur papier siliconé. Idéal pour la signalétique extérieure, tel que les 
panneaux publicitaires ou autres.

Durabilité 5 à 7 ans au niveau engineering grade. Le film vinyle à pellicule réfléchissante possède un adhésif en 
acrylique permanent et un revêtement en polyéthylène sur papier siliconé. Idéal pour la signalétique extérieure et 
les véhicules. 

Référence

ART N°

Couleur

blanc, jaune, rouge, vert, 
bleu

Couleur

Blanc,jaune, rouge, vert, 
bleu,orange, marron,noir

Materiaux

PET

PET 5 Ans

Acrylique

Acrylique 5 Ans

PVC

Acrylique 7 Ans

Materiaux

Longevité

3 Ans

Longevité

Laize

1.22/1.24
M

1.22/1.24
M

Laize

Longueur

45.7M

45.7M

Longueur

Impression

NON

Screen print

Impression Digitale

Impression

NON

Screen print

Screen print

RK1300

RK2500

RK1310

RK2510

RK1320

RK2710

Commercial Grade :

Engeenering Grade :
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Durée 3 ans. Présence de micro prisme réfléchissant. Idéal pour les impressions digitales à solvant ou les screen 
print.
Ultra Intensité :

Durée de vie 10 ans. Le film réfléchissant à ultra intensité est composé de résine synthétique transparente et un 
adhésif colle solvant pour une fixation forte. Le liner est siliconé.

Référence

Référence

Couleur

Couleur

Blanc,jaune,rouge,vert,
bleu

Blanc, jaune, rouge, vert, 
bleu

blanc

Materiaux

Materiaux

PVC

Acrylique

PVC

Longevite

Longevite

3 Ans

10 Ans

Laize

Laize

1.35/1.52
M

1.24M

1.22M

Longueur

Longueur

50M

45.7M

Impression

Impression

Impression Digitale

Screen print

RK4320

RK4010

RK4320N

Commercial Grade :

Haute Intensite :

4, 6 et 10 ans de longévité à haute intensité. Le film vinyle réfléchissant avec un adhésif acrylique permanent et un 
micro prisme en nid d’abeilles. Idéal pour la signalétique extérieure et grande visibilité sur la signalisation routière.

Référence Couleur

Blanc,jaune, rouge, vert, 
bleu,orange

Acrylique 10 Ans

PET 4 Ans

PET 6 Ans

Materiaux Longevite

1.22/1.24
M

Laize

45.7M

Longueur

ECRAN

Impression

RK3010

RK3400

RK3700
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FILM EN POLYPROPYLENE POUR SOLVANT

1) Film Polypropylène résistant à la déchirure.
2) Pour les applications intérieures ou extérieures.
3) Spécifiquement conçu pour tous types d’imprimante à Eco-solvant ainsi que à UV et latex.

PERSONNALISATIONS POSSIBLES :
1. 180um, 200um.

Référence Désignation Epaisseur Materiaux Encres

ECO-SOLVANT

Laize

PPS 180

PPS200

PPS200G

Film PP à encre eco-solvant 
(mate)

PP

0.914, 
1.07,
1.27,

 1.52M

Film PP à encre eco-solvant 
(brillant)

Film PP à encre eco-solvant 
(mate)

Film PP à encre eco-solvant 
(brillant)

180 Microns

200 Microns

PPS180G
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ART CANVAS (CK012) 
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ART CANVAS
Les toiles ART CANVAS de K2 Europe sont utilisées pour la reproduction de tableau ou la création de toiles originales 
en impression digitale, pour la décoration d’interieur, les photos de mariage, les panneaux d’expositions...
La conception  des  toiles ART CANVAS de K2 Europe sont conçues pour le screen printing et l’impression grand 
format jet d’encre.

Référence Description

Coton

Polyester

Polyester

Polyester

Polyester

Polyester

Coton & Polyester

Finition

Mate

Mate

Brillante

Mate

Mate

Mate

Densité

410 G /M2

210 G /M2

360 G /M2

360 G /M2

210 - 360 G /M2

360 G /M2

360 G /M2

Tehnologie d’impression Laize/M

CK006

CK012

CK103

CK007

CK101

CK022

CK017

ECO SOL PIGMENT

DYE PIGMENT

ECO SOL

1,37  / 1,52
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PE BANNER FRONTLIT

1) Conception en polyéthylène, produit 100 % recyclable.
2) 160g. Idéal pour les installations extérieures.
3) Applicable aux signalétiques extérieures et intérieures, panneaux d’affichage, slogans, panneaux publicitaires…
4) Dos gris, excellente capacité à bloquer la lumière.
5) Compatible aussi bien avec les encres Latex et UV qu’avec les imprimantes ECO-solvant.

Référence Désignation Surface

Mate

Brillante

Verso Grammage Encre

PK001
PE banner Frontlit tissée 

recyclable (encre UV)
160 G /M2GRIS

UV, Latex

ECO-solvant
PE banner Frontlit tissée

 recyclable (encre ECO-solvant)
PKS001
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Conditions Générales de Ventes
Applicables en France Metropolitaine
Article 1 Application
Toute commande passée auprès de K2 Europe Ltd implique l’adhésion du Client aux présentes
Conditions Générales de Ventes et particulières à l’exclusion de tout autre document.
Article 2 Produit
Les présentes Conditions Générales de Ventes visent l’ensemble de la gamme actuelle et future
fabriquée ou distribuée par K2 Europe Ltd.
Les caractériqtiques des produits peuvent évoluer et ne peuvent faire l’objet d’une demande en
reclamationde dommage et intérêt.
Le Client s’engage à ne pas revendre les produits K2 dans des conditions pouvant porter atteinte à la
Société K2 Europe Ltd.
Les echantillons peuvent l’objet d’une facturation aux conditions habituelles sauf accord écrit de la
direction de K2 Europe Ltd.
Article 3 Prix
Les produits sont facturés aux prix et conditions au moment de la passation de commande.
Les prix s’entendent hors taxes, franco de port à partir de 2.500 € de commande avec un point de
livriaison en France Metropolitaine.K2 Europe se réserve le droit de facturer le port en fonction de
la destinatation, le type de produit ou le poid de la commande. Les demandes en transport express
demandées par le Client sont facturées par K2 Europe en supplément.
Article 4 Commande et logistique
K2 Europe Ltd s’engage à livrer les commandes enregistrées dans les meilleures délais en fonction
de la disponibilité des stocks disponibles.
Les delais s’entendent à partir de la date de réception de commande par K2 Europe Ltd.
K2 Europe s’efforcera de livrer la commande dans les meilleures conditions en fonction des stocks
disponibles.
Article 5 Livraison & Reception de marchandise
Sauf instruction particulière du client, K2 Europe choisi le mode de transport adéquat.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
Le client est tenu de vérifier l’état des marchandises et le nombre de colis dès sa réception.
Les reclamations doivent être faites au transporteur immédiatement et dans les 48H00 par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai, le destinataire sera réputé avoir accepté les marchandises.
Aucun retour ne sera accepté par K2 Europe Ltd sans un accord écrit de la direction de K2 Europe
Ltd et accompagné d’un numéro de retour. Les retours de marchandises doivent être impérativement
en port payé
Les délais d’expeditions sont indicatifs, les retards de livraison de peuvent donner lieu à annulation
de la commande ni être un refus de la marchandise
Article 6 - Ouverture de compte
Pour l’ouverture de compte auprès de K2 Europe Ltd, le formulaire de demande d’ouverture de
compte doit etre accompagné d’un extrait K-bis de moins de 3 mois, d’un RIB et du numéro de TVA
Intracommunautaire.
La première commande d’un montant minimum de 500 € HT sera payable avant expedition ou
enlèvement .
Article 7 -Facturation -Modalités de paiement
Sauf convention particulière, les paiements des factures sont dues à réception de facture ou à 30
jours après ouverture de compte accepté par K2 Europe Lld, net sans escompte date de facture.
Les règlements sont à effectués par virement bancaire au profit de K2 Europe Ltd
Article 8 – Déchéance du terme
Le respect des dates de paiement est une condition essentielle du Contrat de vente.
K2 Europe Ltd peut décider de suspendre les livraisons ou les services jusqu’au paiement complêt
du prix de la facture en cause.
Article 9 – Intérêts de retard
Toute somme non payée à l’échéance convenue sera de plein droit productive d’un interêt à compter
de la dite échéance et jusqu’au paiement intégral, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, sauf
report sollicité par le client dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la date d’échéance accordée
par K2 Europe Ltd.
Le taux de cet interêt sera équivalent à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
En cas de poursuites, les frais de recouvrement seront à la charge du client, l’exigibilité immédiate
de toutes les sommes dues, l’exigibilité à titre de dommage et interêt et de clause pénale d’une
indemnité égale à 1,5 (un virgule cinq) % par mois de retard des sommes dues, outre les interêts et
les frais judiciaires eventuels
Les commandes ne seront honorées que contre remboursement ou avec paiement préalable pendant
la durée de l’impayé ; escomptes, remises, ristournes seront annulés.

Article 10 - Clause Résolutoire de vente
En cas de non paiement d’une facture à l’échéance, la vente sera résolue de plein droit, 8 jours après
l’envoi d’une lettre de mise en demeure signfiée en recommandée avec avis de reception restée sans
effet.
K2 Europe Ltd revendiquera les marchandises considérées qui devront lui être restituées sans délais,
le tout sans préjudice de tous dommage et interêts eventuels.
Article 11 – Contestation commerciale
Toute contestation relative à la relation commerciale avec K2 Europe Ltd, (facture , créance,
escompte, etc...) ne pourra être prise en compte après expiration d’un délai de six mois à compter
de la survenance de l’évenement constaté.
Article 12 – Clause de reserve de propriété (loi n° 80-335 du 12 mai 1980)
K2 Europe Ltd conserve la propriété de la marchandise livrée jusqu’au paiement intégral par le clien
t de toutes les marchandises dues et specifiées sur la ou les factures .
A cet égard, ne constitue pas un paiement aus sens de la présente disposition la remise de traite ou
de tout autre titre créant une obligation de payer.
En cas d’impayer, K2 Europe Ltd se reserve le droit de reprendre la marchandise en nature ou, si
l’acquéreur en établit l’intérêt, d’en recevoir le prix à neuf au moment de la revendication.
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces biens, le Client est tenu d’informer immédiatement K2
Europe Ltd. L’application de cette clause ne saurait en aucun cas modifier les dispositions prévues
au paragraphe « Reception » qui prévoit que le Client assume les risques de perte ou détérioration
des biens à compter de la prise en charge de ceux-ci par le transporteur.
Le droit de revendication de K2 Europe Ltd porte aussi bien sur les marchandises que sur les prix si
elles ont été revendues. (Loi du 17 mai 1980).
Article 13 - Conditions de garantie – Limite de responsabilité
La garantie accordée par K2 Europe Ltd est limité au seul remplacement à l’identique ou
comparable, des produits reconnus défectueux, ou présentant un vice caché, ou comportant un
défaut de fabrication, d’étiquetage ou d’emballage.Toutes autres garanties sont exclues.
Pour être recevable, toute demande sur la garantie des produits devra être accompagnée d’un
échantillon du produit vierge en cause, du produit traité,de l’emballage d’origine. Seulement dans ce
cas, K2 Europe Ltd effectuera le remplacement en produits vierges identiques ou comparables en
quantités égales à celles incrimminées.
Aucune garantie n’est accordée quant à la stabilité et la conservation des surfaces sensibles. La
garantie accordée par K2 Europe Ltd ne peut s’appliquer que si les produits sont utilisés selon les
normes préconisées par K2 Europe Ltd .
Aucune responsabilité ne sera acceptée pour perte ou dommages, directs ou indirects, quelle qu’en
soit la cause. En aucun cas, le Client ne saurait prétendre, à quelque titre que ce soit, opérr une
quelconque retenue sur le montant des factures correspondant à une livraison incomplète ou portant
sur des produits défectueux.
Article 14 – Confidentialité
Chaque partie doit traiter les informations condidentielles recues de l’autre avec la plus stricte
confidentialité.
Les documents remis ou envoyés par K2 Europe Ltd au Client, demeurent notre propriété.ILs ne
peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelques motif que ce soit par le Client, sans
autorisation formelle et expresse de notre part.
Article 15 – Force Majeure
Tout obstacle à l’exécution de nos obligations de vendeur qui, quelle qu’en soit la nature, échappe à
notre contrôle, pas nécessairement imprévisible ou irrésistible, tel accident d’outillage, et qui serait
de nature à retarder, à empêcher ou à rendre économiquement exorbitante l’exécution de nos
obligations de vendeur, constitue , de convention expresse, une clause de suspension ou d’extinction
de nos obligations de vendeur.
Si un tel événement mettait K2 Europe Ltd dans l’incapacité d’effectuer totalement ou partiellement
une livraison, K2 Europe Ltd, s’engage, dans la mesure du possible, à avertir ses Clients afin
d’établir un nouveau planning de livraison ou proposer une solution alternative de remplacement.
Article 16 - Marques – Mentions – Propriété industrielle
Toute mention ou utilisation de marques, noms, logos, ou autre, appartenant ou déposées par K2
Europe Ltd, sur quelque support que ce soit et quelle qu’en soit l’utilisation ou la destination, doit
être soumise à l’approbation préalable et écrite de K2 Europe Ltd.
Article 17 – Nullité
Au cas ou l’une des clauses des présentes conditions générales de vente serait déclarée nulle, la
validité des autres dispositions n’en serait pas affectée.
Article 18 – Compétence- Contestations
En cas de contestation de quelque nature que ce soit, relative à l’interprétation des présentes
conditions générales et des contrats auxquels elles s’appliqueront, les tribunaux de Nanterre (92)
seront seuls compétent.
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