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Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique,
le nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide
chlorhydrique sont fortement déconseillés.

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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15

Angle sortant 30 Kg Bout fermé 4 Kg

Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique,
le nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide
chlorhydrique sont fortement déconseillés.
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique,
le nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide
chlorhydrique sont fortement déconseillés.



Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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Les Génoises Lena existent remplies
avec un crépi ton pierre ou autre

AVEC TUILES TRADITIONNELLES



Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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GENOISES ALIENOR
AVEC TUILES TRADITIONNELLES



Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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Pilier de 30

Pilier de 40

Pilier de 50



Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

pilier de 30 pilier de 40 pilier de 50

Chapeau 
carré

A 30 40 50

B 10 10 15

Chapeau 
pointe de
diamant

C 30 40 50

D 5 5 5

E 5 5 5

Chapiteau

F 44 63 73

G 20 26 32

H 12 16 16

I 33 44 54

Collerette
J 38 46 55

K 5 5 5

Elément 
pilier

L 30 40 50

M 33 33 33

Hauteur pilier 
standard

227 231 236

Poids pilier
standard

322 640 1051

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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Eléments de départ/arrivée
Pilier de 40/50, pan coupé

Eléments de départ/arrivée
Pilier de 30, pan coupé



Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel
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Conseils de pose :

Nos piliers sont avant tout des éléments de décoration.
Ils seront posés sur une fondation armée, étudiée 
en fonction de la charge à supporter. La largeur 
doit dépasser l’élément de base et la profondeur 
est à déterminer suivant la nature du terrain.
Ils seront armés par un chaînage approprié à leur 
taille (acier Ø 8 à 10 mm) et remplis de béton peu 
liquide, dosé au maximum à 350 Kg/m3.  Ne pas uti-
liser d’aiguille vibrante.

Le polystyrène souple à l’intérieur des réservations 
rondes de chaque élément ne doit en aucun cas 
être enlevé.

Les cordes sur les éléments servent uniquement au 
levage lors de la mise en place mais en aucun cas 
pour le transport. Elles doivent être coupées après 
la pose de l’élément.

Le montage se fait en 2 fois pour éviter une pression trop 
forte sur les éléments inférieurs lors de la chute du béton.

Pour la pose des piliers de barrières, il est préférable 
que le seuil entre les deux piliers soit flottant (les 
armatures du seuil non reliées à celles des piliers). 
Les gonds seront scellés chimiquement dans le 
noyau du pilier. Le perçage se fait sans percussion.

Pour les piliers supportant des arcades ou des 
poutres en bois, un joint de dilatation sera placé 
sous le socle et sur le chapiteau. Les arcades repo-
seront obligatoirement sur le noyau coulé du pilier.

Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métal-
lique, le nettoyage à haute pression ou l’emploi 
d’acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer 
un hydrofuge.



Poupelin    Les Fiches Techniques
ARCADE

ARCADE FABRIQUEE AU ML EN FONCTION DE LA CHARGE ADMISSIBLE DE 460 Kg / ML OU 1080 Kg / ML AU PAS DE 50 CM.

HAUTEUR 45 OU 55 CM EN FONCTION DE LA CHARGE ET DE LA LONGUEUR.
AU-DELA DES LONGUEURS STANDARDS UNE ETUDE BETON EST OBLIGATOIRE.

LES ARCADES COMPORTENT UNE ARMATURE METALLIQUE CALCULEE PAR UN BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE.

POIDS D’UNE ARCADE :       HAUTEUR 45 : 200 Kg / ML.

          HAUTEUR 55 : 250 Kg / ML.

ARCADES FABRIQUEES A LA DEMANDE. CONDITION D’ENLEVEMENT : 28 JOURS DE SECHAGE A COMPTER DE LA FIN DE FABRICATION.

LA MANUTENTION ET LA POSE DES ARCADES SE FONT OBLIGATOIREMENT A L’AIDE DES CROCHETS. POUR LE TRANSPORT, LE VEHICULE DOIT ETRE 
ADAPTE SELON LE POIDS ET LA LONGUEUR DES ARCADES; PREVOIR EGALEMENT 3 SANGLES POUR L’ARRIMAGE .

LES ARCADES DOIVENT ETRE POSEES DANS LES REGLES DE L’ART & LE DTU. A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET APRES SECHAGE, APPLIQUER UN
HYDROFUGE.

25 cm

15 cm (flèche)

vue de face vue de dessus

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

45 ou 55 cm

    Document non contractuel
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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Conseils de pose :
S’assurer de la qualité du support.
Il est impératif de mélanger le parement
provenant de plusieurs palettes.
Procéder au double encollage.
Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse 
métallique, le nettoyage à haute pression ou 
l’emploi d’acide chlorhydrique sont fortement 
déconseillés.
A l’achèvement des travaux et après séchage, 
appliquer un hydrofuge.



Dimensions Poids

40x25x33x3 14 Kg

40x25x33x4 18 Kg

40x40x33x3 18 Kg

Dimensions Poids
15x33x2   3 Kg
15x33x3   4 Kg
15x33x4   6 Kg
25x33x2   4 Kg
25x33x3   5 Kg
25x33x4   7 Kg
40x33x2   6 Kg
40x33x3  9 Kg
40x33x4  12 Kg
50x33x2  8 Kg
50x33x3 11 Kg
50x33x4 15 Kg
60x33x2 9 Kg
60x33x3 14 Kg
60x33x4 19 Kg

Dimensions Poids

15x33x3   4 Kg

25x33x2   4 Kg

25x33x3   5 Kg

25x33x4   7 Kg

40x33x2   6 Kg

40x33x3   9 Kg

40x33x4 12 Kg

50x33x2 8 Kg

50x33x3 11 Kg

50x33x4 15 Kg

Conseils de pose :

S’assurer de la qualité du support. 
Procéder au double encollage.
Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, le nettoyage 
à haute pression ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont forte-
ment déconseillés.
A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer
un hydrofuge.

Chaîne d’angle
aspect  pierre

Placage aspect
coquillère

Placage aspect
pierre

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.
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hauteur
25 ou
27 cm

hauteur 25 cm et flèche < 7 cm
(nous consulter si la flèche est supérieure à 7 cm)

Conseils de pose :

S’assurer de la qualité du support. 
Procéder au double encollage.

Gratter l’excès du joint à la brosse à 
chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse 
métallique, le nettoyage à haute pression 
ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont 
fortement déconseillés.

A l’achèvement des travaux et après 
séchage, appliquer un hydrofuge.

, épaisseur 3 ou 4 cm
épaisseur 3 ou 4 cm

épaisseur
3 ou 4 cm

hauteur
25 cm



Conseils de pose :

S’assurer de la qualité du support. 
Procéder au double encollage.

Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, le nettoyage
à haute pression ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont fortement 
déconseillés.

A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel 
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Hauteur 84 cm Hauteur 98 cm

Dimensions Poids Dimensions Poids

Sous Lisse / socle 100 X 24 X 12 63 Kg 100 x 24 x 12 63 Kg

Balustre 16 X 16 X 60 15 Kg 16 x 16 x 74 19 Kg

Lisse / main courante 100 X 24 X 12 61 Kg 100 x 24 x 12 61 Kg

Pilier intermédiaire 15 X 15 X 60 27 Kg 15 x 15 x 74 34 Kg

Pilier 
départ / 
arrivée

Chapiteau 26 X 26 X 16 24 Kg 26 X 26 X 16 24 Kg
Pilier 22 X 22 X 55 58 Kg 22 X 22 X 70 75 Kg
Socle 26 X 26 X 15 22 Kg 26 X 26 X 15 22 Kg

Pilier 
départ / 
arrivée

Conseils de pose :

S’assurer de la qualité du support. 
Procéder au double encollage.

Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, 
le nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide 
chlorhydrique sont fortement déconseillés.

A l’achèvement des travaux et après séchage, 
appliquer un hydrofuge.

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel 
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

Fenêtre

placo / isolationmur / crépis

Appui de fenêtre

Appuis de fenêtre et seuils de porte Seuils plats

Larg. 28 Larg. 35 Larg. 39 Larg. 45 Larg. 28 Larg. 35

Longueur

- 40 - - - -
50 50 50 50 - -
60 60 60 - - -
70 70 70 70 - -
- 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100
110 110 110 110 110 110
120 120 120 - 120 120
130 130 130 130 130 130

- 140 140 140 140 140
150 150 150 150 150 150

- 160 160 160 - -
- 170 - 170 - -

ierreierre econstituéeeconstituée   oupelin   oupelin 3332
    Document non contractuel

Largeur tableau + 10 cm

Largeur tableau + 10 cm

Largeur tableau + 10 cm

Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.
Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique,
le nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide
chlorhydrique sont fortement déconseillés.



Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

DESSUS DE MURS 2 PENTES LISSES
 ( Larg x Long x h x H)

 DESSUS DE MURS PLATS LISSES
(Larg x Long x H)

DESSUS DE MURS ASPECT PIERRE
( Larg x Long x h x H)

15 x 70 x 4 x 4.5     (11 Kg) 

25 x 70 x 5 x 7         (22 Kg)

30 x 70 x 5.5 x 7     (30 Kg)

33 x 70 x 7 x 8         (39 Kg)

35 x 70 x 6 x 7         (36 Kg)

40 x 70 x 5 x 7         (35 Kg)

45 x 70 x 5 x 7         (40 Kg)

50 x 70 x 5.5 x 7     (46 Kg)

60 x 70 x 5 x 7         (56 Kg)

62  x 70 x 6 x 8.5     (66 Kg)

75  x 70 x 5.5 x 8.5 (75 Kg)

20 x 70 x 7    (22 Kg)

25 x 70 x 7    (24 Kg)

25 x 70 x 5    (21 Kg)

30 x 70 x 5    (23 Kg)

30 x 70 x 7    (32 Kg)

33 x 70 x 5    (28 Kg)

35 x 70 x 5    (26 Kg)

40 x 70 x 6    (32 Kg)

45 x 70 x 6    (38 Kg)

50 x 70 x 6    (42 Kg)

60 x 70 x 6    (53 Kg)

2 PENTES

   30 x 68 x 5 x 6.5      (28 Kg) 

       45 x 68 x 5 x 7     (44 Kg) 

  50 x 68 x 5.5 x 7      (50 Kg) 

PLATS

   30 x 68 x 6.5      (31 Kg) 

      50 x 68 x 6      (49 Kg) 

      60 x 68 x 6       (62 Kg) 

(tout dessus de mur ayant une largeur supérieure à 30 cm, sera fabriqué à la demande).

ierreierre econstituéeeconstituée   oupelin   oupelin 3534
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Massif :

a

b

c

d

Poupelin    Les Fiches Techniques
ACCESSOIRES & DECORATION

Pigeonnier

Pigeonnier 3 trous :
placage, 70 x 43 x 5 : 23 Kg

massif, 70 x 43 x 25 : 133 Kg

Pigeonnier 2 trous :
placage, 50 x 40 x 5 : 18 Kg

3736 ierreierre econstituéeeconstituée   oupelin   oupelin    Document non contractuel Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.



Poupelin    Les Fiches Techniques
NICHE & CORBEAUX

Corbeaux

Corbeau d’angle
côté gauche et côté droit 

40 x 25 x 13 : 15 Kg

Corbeau d’angle
28 x 28 x 12 : 13 Kg
33 x 33 x 12 : 14 Kg

Corbeau droit
28 x 12 : 7 Kg
33 x 12 : 8 Kg

Niche 1 : 
140 Kg

Niche 2 :
229 Kg

A 9 8
B 25 38
C 50 70
D 12 10
E 50 76
F 60 88
G 20 23
H 23 27,5
I 30 60
J 87 118

I

H

J

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel      
3938 ierreierre econstituéeeconstituée   oupelin   oupelin



Dimension Poids Quantité / M²
A 60 x 40 16 Kg 2
B 40 x 40 11 Kg 2
C 20 x 40 5.3 Kg 2
D 20 x 20 2.5 Kg 1

épaisseur 3 cm, poids 67 Kg/M²

Un dallage n’est pas un carrelage : il se patine avec le temps et peut prendre plusieurs nuances. Les formats de l’Opus Agrippa ont été réalisés 
dans le but de simplifier la pose et le calepinage. Il est impératif de mélanger le dallage provenant de plusieurs palettes pour répartir 
harmonieusement les nuances.
Procéder au double encollage. Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, le
nettoyage à haute pression ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.
A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

Coloris ton pierre

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.

pavés 13 x 13 pavés 13 x 18

pavés multi-formats

4342 ierreierre econstituéeeconstituée   oupelin   oupelin

?

    Document non contractuel

* Nos pavés existent en :

- 3 formats différents, 13x13, 13x18 et multi-formats.
   possibilité de mélanger les 13x13 et 13x18

- 3 finitions différentes, pavés en ton pierre, ton pierre vieilli,
   et ton multicolore vieilli.

Conseils de pose : Il est impératif de mélanger les pavés de plusieurs palettes. S’assurer de la qualité du support.  Procéder au 
double encollage. Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression 
ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont fortement déconseillés. A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

* * *

Pose des pavés et rosaces :

quantité au M²   :  13x13 = 54 unités / m²
        13x18 = 42 unités / m²

* 

* 



CANIVEAU - MARCHE - ROSACE
Rosace épaisseur 3.5, 

* La rosace peut être ton pierre,
ton pierre vieilli, ou ton couleur vieillie.

rosace
ton pierre

rosace
couleur 
vieillie

Marche ancienne 11 Kg

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel
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BORDURES & JOINTS de DILATATION
Joint de dilatation en pavés

Bordure arrondie 10 Kg

50

13

7.5

0

13

13

18

épaisseur 3.5 ou 6

épaisseur 3.5 ou 6

possibilté de mélanger les 2 dimensions

13

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel

13x13 : 1m² = 6.50 ml
13x18 : 1m² = 7.15 ml
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Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel
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marche intermédiaire 22 Kg

Les contremarches sont à découper à vos dimensions avec la pierre de placage aspect coquillère (page 24/25)

48

3,5

60

60

MARCHE ASPECT COQUILLERE

marche angle sortant droit 22 Kg

48

Conseils de pose :

S’assurer de la qualité du support.
Procéder au double encollage.
Gratter l’excès du joint à la brosse.
Le lissage à l’éponge et l’emploi 
d’acide chlorhydrique sont
fortement déconseillés.

A l’achèvement des travaux et 
après séchage, appliquer un 
hydrofuge.

marche angle sortant gauche 22 Kg

48

3,5

60

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.    Document non contractuel
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côté
jardincôtémaison
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Toute commande engage l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente, du seul fait de leur communication antérieure par nos devis, factures, ou tout autre 
document émis par nous, ou en cas de vente-comptoir du fait de la signature du bon de livraison ou de l’acceptation de la marchandise par le client. Les commandes reçues deviennent 
définitives par la confirmation écrite de la direction, dûment signée sans réserve du client, et toute stipulation écrite ou verbale non mentionnée sur le bon de commande ne pourra être 
invoquée par l’acheteur que si elle est confirmée par le vendeur.
Nulle commande ne peut être annulée, sans l’accord écrit de la société POUPELIN, qui se réserve alors le droit de demander une indemnité à l’acheteur. En cas de non exécution du fait de 
l’acheteur, le bon de commande sera résilié de plein droit 15 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandé. La société POUPELIN aura droit à des dommages-intérêts.

DELAI D’EXECUTION ET DE LIVRAISON
Fabrication spécifique : Après la prise de commande, un délai de 21 jours est nécessaire pour la fabrication et le séchage. 
Dans le cas où l’acheteur sollicite des délais de fabrication et de livraison inférieur à 20 jours, le délai de séchage prévu n’étant pas respecté, la société POUPELIN dégage toute responsabilité 
quant aux risques et dommages pouvant intervenir, tant lors du transport que de l’utilisation.
La société POUPELIN est dégagée de plein droit de tout engagement relatif aux délais d’exécution et de livraison en cas de force majeure ou d’évènements graves, tels que grève, incendie, 
inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute cause amenant au chômage total ou partiel de notre entreprise ou l’un de ses fournisseurs.

TRANSPORT
Dans tous les cas, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire, ceci même en cas de vente franco. En cas de retard, de manquants, d’épaufres, ou autres dommages au cours 
du transport, il appartient au client de réserver et défendre ses droits vis-à-vis du transporteur, conformément aux conditions générales de vente, d’intervention du transporteur, dont il aura 
à prendre connaissance. A défaut, le client ne pourra pas nous opposer les exceptions que pourrait faire valoir à son égard le transporteur. Aucun retour de marchandise n’est accepté sans 
entente préalable; étant précisé que tout retour sera franco de port et qu’une décote sur la valeur pourra être effectuée.

PRIX
Nos factures, bons de livraisons chiffrés, tarifs, sont exprimés hors taxes. Les taxes applicables sont celles en vigueur au moment de la livraison; et toutes modifications de ces taxes avant la 
livraison seront répercutées automatiquement à l’acheteur. Les prix s’entendent au départ de l’atelier.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos factures sont payables au comptant sans escompte, dès la remise de la marchandise. Après l’étude des risques encourus, la société POUPELIN peut accepter l’ouverture de compte pour 
lequel il sera fixé un plafond d’en cours, les délais et moyens de paiement. Ces conditions peuvent être modifiées d’une manière unilatérale après simple information du titulaire du compte.

DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT 
En cas de retard de paiement, ou de non paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues, ou de retour sous 15 jours d’une traite présentée à l’acceptation, la totalité 
des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable. Toutes les sommes dues portent intérêts de plein droit à compter de leur exigibilité au taux légal 
augmenté de 7 points. Un règlement partiel sera imputé en priorité sur ces intérêts de retard, puis sur les dettes les plus anciennes.
En outre, la société POUPELIN sera dégagée de toute obligation à l’égard du client du fait des accords conclus, et sera en droit de suspendre l’exécution des contrats en cours ou d’en 
prononcer la résolution.

RECLAMATIONS, DEFECTUOSITES, ET GARANTIE
L’emploi de nos agrégats naturels peut entraîner de légères nuances de teinte, ce qui ne peut en aucun cas donner lieu à des réclamations. Des tâches d’efflorescences peuvent apparaître à 
la surface de certains produits, techniquement inévitables, elles ne compromettent en rien la qualité et disparaissent avec le temps. De part le haut contenu en ciment, il peut se présenter 
des fissurations superficielles qui n’affectent en aucune manière la qualité de nos produits. Tous nos produits ont une tolérance de mesure pouvant aller jusqu’à 5 mm.
Le client doit s’assurer lui-même de la compatibilité du produit avec l’usage qu’il désire en faire. La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux règles de l’art et à nos préconisations 
particulières. Il incombe au maître de l’ouvrage de défendre ses droits vis-à-vis du metteur en œuvre qui ne se serait pas conformé aux règles de l’art en vigueur, ou aurait négligé de s’en 
informer. Le client non professionnel qui procéderait à la mise en œuvre sans le concours d’un professionnel le fait à ses risques et périls.
Les réclamations concernant les avis de défectuosités devront être motivées, et faites immédiatement pour les défauts apparents, et dans les huit jours pour les défauts non apparents au 
premier abord avant la pose, par Lettre recommandée avec accusé de réception accompagné du bon de livraison.

LA POSE VAUT ACCEPTATION DES PRODUITS
Notre responsabilité se limitera au seul remplacement des produits jugés défectueux et ne concernera en aucun cas les frais de pose ou de dépose. Nous ne pourrons être tenus pour 
responsable des conséquences matérielles ou corporelles d’une utilisation erronée ou non conforme à la prudence et aux usages. Nous ne prendrons pas en compte les problèmes qui ne 
mettent pas en cause l’ouvrage, ou relatif à l’aspect des produits (variations des teintes, fissures superficielles, efflorescences…), de même les défauts et détériorations provoqués par l’usure 
naturelle ou par un évènement extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, etc….), ou encore par une modification du produit ni prévue, ni spécifiée lors de la 
commande.
Les produits fournis sont considérés comme des éléments de décoration et de ce fait ne sont pas régis par la législation spécifique du droit de la construction relative à la garantie biennale 
ou décennale.
Recommandations pour la pose : Il est impératif de mélanger les produits provenant de plusieurs palettes pour répartir harmonieusement les nuances.
Procéder au double encollage. Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l’éponge et l’emploi d’acide chlorhydrique sont interdits.
Recommandations après la pose : Tous les produits une fois installés doivent être obligatoirement hydrofugés. Pour le nettoyage, l’utilisation d’un matériel à haute pression et l’emploi 
d’acide chlorhydrique, sont interdits.

CLAUSE PENALE
Si la société POUPELIN est contrainte de faire appel à un cabinet de recouvrement ou à la justice il lui sera du à titre de clause pénale une indemnité égale à 15% des sommes dues en principal.

RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix, en principal, intérêts et accessoires. Néanmoins, dès l’enlèvement le client 
assume la garde des marchandises, et il est responsable de toutes pertes, dégâts ou autre dommages.
La société POUPELIN a droit à la restitution immédiate de la marchandise non intégralement payée sur simple lettre recommandée, inventaire contradictoire ou sommation d’huissier.

      JURIDICTION
       Toutes contestations relatives à l’exécution, ou à l’interprétation des présentes conditions de ventes, sont de la compétence exclusive des Tribunaux d’ANGOULEME, même en cas d’appel
      en garantie ou de pluralité de défendeurs. L’acceptation des traites ne saurait modifier cette attribution expresse de compétence de juridiction.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE               LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR 
Les frais de livraison ainsi que les frais de participation d’emballages sont toujours à la charge du Client.
Le délai de livraison est convenu entre la SARL POUPELIN et le Client au moment de la passation de la commande en fonction des délais de fabrication 
des produits commandés et de transport.

Il appartient au Client de vérifier que le transporteur peut accéder sur le lieu de livraison avec un camion 19 tonnes : route accessible, stationnement 
possible sans gêner la circulation, entrée permettant le passage du camion, … . De plus, du fait du poids de nos produits, sur le lieu de livraison, le 
sol doit être bitumé ou bétonné, accessible et permettant la manœuvre par un camion 19 tonnes pour le dépôt des palettes. La SARL POUPELIN ne 
pourra pas être tenu responsable si le transporteur ne peut effectuer la livraison du fait du non-respect de ces critères et dans ce cas, les frais de 
livraison restent à la charge du Client.

Les livraisons effectuées par transporteur sont limitées à la France métropolitaine hors îles (accessible ou non par pont). Pour les îles et les destinations 
hors de nos frontières : nous consulter.

Les livraisons font l’objet d’une prise de rendez-vous entre le transporteur et le Client. Si le Client ne peut pas être présent le jour de la livraison, il 
doit choisir une personne habilitée qui réceptionnera la livraison et assumera toutes les responsabilités incombant au Client. Dans le cas où le Client 
serait absent, le transporteur ne pourra pas effectuer la livraison et les frais liés à l’organisation d’une nouvelle présentation incombent au Client.
La responsabilité de la SARL POUPELIN ne pourra pas être engagée en cas de dépassement du délai annoncé suite à la demande expresse du Client 
lors de la prise de rendez-vous avec le transporteur.

Au moment de la livraison et avant le départ du transporteur, le client doit vérifier l’état de la marchandise et signaler sur la lettre de voiture toute 
anomalie lié au transport et à la livraison et il doit en informer immédiatement la SARL POUPELIN. Lorsque vous signerez le bon de livraison du 
transporteur et la lettre de voiture, vous engagerez votre responsabilité quant à la réception conforme ou non de la marchandise reçue. Nous ne 
pourrons pas prendre en compte les demandes de litige de transport si vous avez accepté  les produits en signant le bon de livraison du transporteur 
sans avoir contrôlé et mentionné sur le bordereau de livraison les éventuels problèmes constatés. Notez que la mention sous réserve de déballage, 
emballage intact, etc…. sera considérée comme avarie occulte par le transporteur, donc nulle, et rendra tout échange de marchandise impossible.

       CONSEILS DE POSE
    Nous vous rappelons que la pose vaut acceptation de nos produits.

    Ces préconisations de pose s’adressent à toute notre gamme.
    Vous trouverez aussi des schémas et des conseils de pose spécifiques
    pour certains produits.

    La mise en oeuvre de nos produits doit être réalisée conformément
    aux règles de l’art.

    1. S’assurer de la qualité du support.

    2. Il est impératif de mélanger les produits provenant de plusieurs palettes.

    3. Procéder au double encollage.

    4. Gratter l’excès du joint à la brosse à chiendent.

    5. Le lissage à l’éponge, l’usage de brosse métallique, le nettoyage à

        haute pression ou l’emploi d’acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.

    6. A l’achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.



Email : sarlpoupelin@orange.fr
Site : www.pierre-reconstituee-poupelin.com
Boutique en ligne : www.vente-pierre-reconstituee-poupelin.com

S i è g e  s o c i a l  :
46, Route d’Angoulême - Genac - 16170 GENAC-BIGNAC

Tél. : 05 45 96 55 95 
Fax : 05 45 21 63 82

Horaires :

du Lundi au Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

M a g a s i n  e x p o  :
1000 Rue des Platanes - Les Chauvauds - 16430 CHAMPNIERS

Tél. / Fax : 05 45 93 27 09

Horaires :

Lundi : 14H00 - 18H00

du Mardi au Vendredi : 8H30 - 12H30 / 14H00 - 18H00

Samedi : 9H00 - 12H00
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