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Serrurerie d’Art Fontaine : une entreprise chargée d’histoire... 
 

Créée en 1740 en plein siècle des lumières, la 
Serrurerie d’Art Fontaine contribue  depuis  plus 
de trois siècles à la renommée internationale de la 
serrurerie décorative française. 

 
Boutons, béquilles et poignées de porte de tous 
styles sont de véritables œuvres d’art, symboles du 
savoir-faire et du raffinement à la française. 

 
La Maison Fontaine offre une richesse inégalée de 
styles et de finitions quant aux choix de serrures 
décoratives et d’accessoires coordonnés (béquilles, 
boutons de portes et de fenêtres, crémones, vases de 
rampe et espagnolettes). 

 
Le   savoir-faire   des   maîtres   artisans   français 
«ciseleurs, polisseurs, doreurs», qui réalisent les 
pièces à partir des 20.000 moules précieusement 
conservés depuis des siècles, garantit la réédition et 
la réplique authentique des modèles de styles. 

 

Pour répondre aux souhaits de ses clients les plus 
prestigieux, la Maison Fontaine réédite des pièces 
de style qui enchantent la décoration intérieure des 
résidences, villas, palais et hôtels. 

 
A proximité de la Pyramide du Louvre, la Maison 
Fontaine, plus ancienne Serrurerie d’Art d’Europe, 
offre une collection d’une richesse exceptionnelle de 
30.1 modèles de styles, allant du Moyen Age à 
nos jours. 

 
Les articles les plus rares couvrent trois siècles de 
savoir-faire : Renaissance, Louis XIV, Louis XV, 
Louis  XVI,  Directoire,  Empire  et  Contemporain. 

 
 

La Maison Fontaine a su s’entourer de prestigieux 
créateurs qui ont dessiné des modèles exclusifs de 
luxe Art Nouveau et Art Déco. Puiforcat, Ruhlman, 
Sue et Mare, Bourdelle, Prou, Maillol et bien 
d’autres artistes, ont révolutionné la décoration 
intérieure de l’époque en créant des modèles inédits. 

 
La multiplicité des modèles, la diversité des styles, 
la beauté des matériaux, sont la richesse de la 
collection Fontaine qui est présentée dans les salles 
d’expositions historiques de la Serrurerie d’Art 
Fontaine, rue de Rivoli (Paris 1er). 

 
 
 
 
 

Les collections Fontaine : Des pièces uniques pour une clientèle d’exception ! 
 

Une équipe à l’écoute de vos besoins est à vos côtés pour créer la pièce de style qui enchantera votre 
décoration intérieure : 

 

Serrurerie D’art Fontaine 
190 rue de Rivoli 

75001 Paris- FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 42 61 51 53 
Fax : +33 (0)1 42 61 04 13 

decofontaine@denyfontaine.com 

www.decofontaine-paris.com 

mailto:decofontaine@denyfontaine.com
http://www.decofontaine-paris.com/


Nos prix s’entendent unitaires, Hors Taxe, EXW1 Saint-Blimont, fi nition Laiton Poli. 

Majoration pour autres finitions à la demande sur devis : 

Laiton Poli Vernis ................................ 5,50% 
Vernis Or ............................................... 5,50% 
Chromé brillant .................................... 5,50% 
Nickel brillant / Nickel Satiné .......... 5,50% 
Noir ......................................................... 5,50% 
Vieil Etain .............................................. 20% 
Argent / Vieil Argent ......................... 20% 
Bronze médaille .................................... 20% 
Dorure nitrate (or 24 carats) ............. 20% 
Dorure patinée ...................................... 20% 

 
 
 
 
 
 

Les fouillots sont en standard en carré de 7mm, 
mais disponibles en carré de 6mm ou de 8mm sur simple demande. 

 
 

∆ Certaines béquillles ne sont pas réversibles 
Merci de préciser lors de la commande version A ou version B 

 
 

Demandes spéciales sur commande 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Photos non contractuelles / Consulter leurs dimensions (à titre d’informations) 



Fontaine Paris: a company steeped in history... 
 

Fontaine has contributed to the international 
reputation of French decorative locksmithing for 
more than three centuries. 

 
Our handles, knobs and door handles in all styles 
are suitable for residences, villas, palaces, hotels, 
yachts, stately homes and luxury stores in France and 
throughout the world. 

 
Prestigious artists such as «Ruhlmann, Puiforcat, 
Prou, Bourdelle and Maillol» have created the 
exclusive «Art Nouveau and Art Deco» models for 
our firm. 

 
They are real works of art, symbols of skill and 
French refinement. 

 
The skill of our French master craftsmen «chisellers, 
polishers and gilders» guarantees the exact and 
authentic reproduction of our style models. 

 

Fontaine  offers  an  unrivalled  wealth   of   styles 
and finishes in the choice of decorative locks and 
accessories (stays, knobs, doors, sash bolts, newel 
posts, casement bolts). 

 
In the heart of Paris, opposite the Louvre Pyramid, 
the oldest Artistic Locksmith of Europe offers a 
collection of exceptional wealth, of more than 20,000 
models of styles going from the Middle-Ages to our 
own times. 

The rarest items covering three centuries of skill: in 
the Renaissance, 18th century, Louis XIV, Louis XV, 
Louis XVI, Directoire, Empire et Contemporain styles 
will be shown to you in our prestigious showroom in 
the Rue de Rivoli. 

 
The multiplicity of models, the diversity of styles and 
the beauty of the materials shows the wealth of the 
Fontaine collection. 

 

The Fontaine collections: One-off pieces for exceptional customers! 
 

A team is at your side to listen to your needs to create the stylistic room that will enchant your interior 
decorating. 

Serrurerie D’art Fontaine 
190 rue de Rivoli 

75001 Paris- FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 42 61 51 53 
Fax : +33 (0)1 42 61 04 13 

decofontaine@denyfontaine.com 

www.decofontaine-paris.com 

mailto:decofontaine@denyfontaine.com
http://www.decofontaine-paris.com/


Our public prices are for units, excluding VAT, EXW1 Saint-Blimont, polished brass 
fi nish. 
Increase in price for other finishs upon request : 

 
Varnished polished Brass...................  5.50% 
Varnished gold .................................. 5.50% 
Glossy chrome .................................. 5.50% 
Glossy nickel / satin nickel ............... 5.50% 
Black ................................................. 5.50% 
Old pewter ......................................... 20% 
Silver / Old silver ..............................   20% 
Bronze medal .................................... 20% 
Nitrate gilding (gold 24 carats).......... 20% 
Patinated gilding ............................... 20% 

 
 
 

Validity of our prices: December 2013 
 
 

The followers are in standard square 7mm, 
but available square 6mm or 8mm upon request. 

 
 

∆ Some handles are not reversible. 
Thank you to specify when ordering version A or version B 

 
 

Special demands on request 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Not contractual photos - Consult the dimensions (for information) 
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Béquille Laurence dite Lunette 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4121960F 

 
Handle Laurence said Lunette 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4121960F 

 
 

001F 
 

Béquille rectangulaire angles vifs - Designer Puiforcat 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4201960F 

 
Rectangular handle sharp angles - Designer Puiforcat 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201960F 

 

Dimensions : 120x51mm 

Poids / Weight : 235g 

 
 
 
 

10529F 

             Dimensions : 115x39mm 
Diamètre : 38mm 

Poids / Weight : 120g 
 
 
 

 
2301F 

 

 
Dimensions : 113x51mm 

Poids / Weight : 318g 

 
 
 
 

3001F 
 

  
Dimensions : 130x48mm 

Poids / Weight : 293g 

Béquille Designer Ruhlmann 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Plaque réf: APC1893F 

 
Handle Designer Ruhlmann 

We recommand that you associate with : 
Plate ref: APC1893F 

Béquille incurvée 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4425960F 

 
Curved Handle 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4425960F 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Béquille 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4831960F 

 
Handle 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4831960F 

Béquille Designer Dufrène 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4201960F 

 
Handle Designer Dufrène 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201960F 

Béquille ondulée - Designer Ruhlmann 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Plaque réf: APC1732F 

 
Corrugated handle - Designer Ruhlmann 

We recommand that you associate with : 
Plate ref: APC1732F 

 
 

3015F 
 

 
Dimensions : 154x54mm 

Poids / Weight : 246g 

 
 
 
 

3201F 

             Dimensions : 120x54mm 

Poids / Weight : 291g 
 
 
 
 

 
3501F 

                  Dimensions : 

121x58mm Poids / 
Weight : 368g 

 
 
 
 

 
3815F 

             Dimensions : 133x42mm 

Poids / Weight : 322g 

 
 
 
 
 
 

 
Version A Version B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Version A Version B 

Béquille à boule - Designer Ruhlmann 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 3015960F 

 
Handle with balls - Designer Ruhlmann 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 3015960F 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Béquille Lydia - petit modèle 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4121960F 

 
Handle Lydia - small model 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4121960F 

Béquille Danièle dite la Bordelaise 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4121960F 

 
Handle Danièle said la Bordelaise 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4121960F 

Béquille  Designer Dominique 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 1578F 

 
Handle  Designer Dominique 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 1578F 

 
 

4108910F 
 

                   Dimensions : 100x52mm 
Poids / Weight : 197g 

 
 
 
 
 

4125F 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions : 113x58mm 

Poids / Weight : 247g 

 
 
 
 

4131911F 

                   Dimensions : 

102x63mm Poids / 
Weight : 183g 

 
 
 
 

 
4403F 

             Dimensions : 122x63mm 
Poids / Weight : 271g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version A Version B 

Béquille Lydia - grand modèle 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4121960F 

 
Handle Lydia - large model 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4121960F 

http://www.decofontaine-paris.com/


ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Béquilles / Handles 

www.decofontaine-paris.com 
11 

 

 

Béquille perles au centre 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4831960F 

 
Handle with pearls in the middle 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4831960F 

Béquille à godrons - Designer Rollin 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4201960F 

 
Handle with godrons - Designer Rollin 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201960F 

 
 

441F 

             Dimensions : 120x50mm 
Poids / Weight : 307g 

 
 
 
 
 

4601F 

             Dimensions : 104x44mm 

Poids / Weight : 315g 
 
 
 
 

 
5019F 

 

Béquille avec festons - Designers Sue et Mare 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Plaque réf: 5024F 

 
Handle with festoon - Designers Sue and Mare 

We recommand that you associate with : 
Plate ref: 5024F 

 
Dimensions : 122x49mm 

Poids / Weight : 273g 

 
 
 
 

567F 
 

  
Dimensions : 124x47mm 

Poids / Weight : 270g 

Béquille rectangulaire pans coupés 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4201960F 

 
Canted rectangular handle 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201960F 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Béquille Designer Ruhlmann 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 1578F 

 
Handle Designer Ruhlmann 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 1578F 

Béquille Designers Sue et Mare 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4425960F 

 
Handle Designers Sue and Mare 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4425960F 

Béquille Designers Sue et Mare 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 1578F 

 
Handle Designers Sue and Mare 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 1578F 

Béquille Designer Puiforcat 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4201960F 

 
Handle Designer Puiforcat 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201960F 

 
 

5217F 

             Dimensions : 128x60mm 

Poids / Weight : 367g 
 
 
 
 

 
5221F 

                 Dimensions : 
111x46mm Poids / 
Weight : 198g 

 
 
 
 

 
528F 

                Dimensions : 118x58mm 

Poids / Weight : 315g 
 
 
 
 

 
581F 

             Dimensions : 114x45mm 

Poids / Weight : 350g 

 

 
Version A Version B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version A Version B 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Béquille 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 1578F 

 
Handle 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 1578F 

Béquille 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 1578F 

 
Handle 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 1578F 

 
 

6011F 
 

Béquille Designer Prou 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosaces réf: 1602960F Plaque réf: 6018F 

 
Handle Designer Prou 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 1602960F Plate ref: 6018F 

 

Dimensions : 113x43mm 

Poids / Weight : 285g 

 
 
 
 

606F 
 

Béquille Designer Puiforcat 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosaces réf: 4201960F ou 4831960F Plaque réf: APC1893F 

 
Handle Designer Puiforcat 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201960F or 4831960F Plate ref: APC1893F 

 
Dimensions : 121x60mm 

Poids / Weight : 356g 

 
 
 
 

614F 

             Dimensions : 127x45mm 

Poids / Weight : 354g 
 
 
 
 

 
615F 

             Dimensions : 107x45mm 
Poids / Weight : 257g 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Béquille droite nickel satiné 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4831960F 

 
Straight handle satin nickel 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4831960F 

Béquille Designer Puiforcat 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Plaque réf: 8212F 

 
Handle Designer Puiforcat 

We recommand that you associate with : 
Plate ref: 8212F 

Béquille 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Plaque réf: 3517F 

 
Handle 

We recommand that you associate with : 
Plate ref: 3517F 

 
 

634F 
 

  
Dimensions : 117x27mm 

Poids / Weight : 208g 

 
 
 
 

641F 

             Dimensions : 130x58mm 

Poids / Weight : 406g 
 
 
 
 

 
8203F 

 

                     Dimensions : 109x46mm 
Poids / Weight : 259g 

 
 
 
 
 

9407F 

                     Dimensions : 
106x19mm Poids / 
Weight : 310g 

 
 
 
 
 
 

 
Version A Version B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Version A Version B 

Béquille demi lune 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Plaque réf: 1530F 

 
Half-moon handle 

We recommand that you associate with : 
Plate ref: 1530F 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Béquille avec boule Ruhlmann 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4831960F 

 
Handle with ball -Ruhlmann 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4831960F 

 
 

9501F 

             Dimensions : 133x59mm 
Poids / Weight : 320g 

http://www.decofontaine-paris.com/
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PARIS 

Boutons de Placard / Cupboard Knobs 

 

 

 
 

1082F 
 

Bouton de placard à nervures - moyen modèle 
 
 

Cupboard knob ribbed - middle model 
 
 

 
Dimensions : Ø30mm 32x32mm 

Poids / Weight : 77g 

 
 
 
 

1165F 
 

  
Dimensions : Ø25mm 23x23mm 

Poids / Weight : 30g 

 
 
 
 

1652F 
 

Bouton de placard boule - Designer Ruhlmann 
 
 

Cupboard knob ball-shaped - Designer Ruhlmann 
 
 

 
Dimensions : Ø24mm 32x32mm 

Poids / Weight : 84g 

 
 
 
 

1707028F 
 

 
Dimensions : 28x22mm 

Poids / Weight : 83g 

Bouton de placard pyramide - moyen 
 

Cupboard knob pyramid - middle model 

Bouton de placard à nervures - petit 
 

Cupboard knob ribbed - small model 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Boutons de Placard / Cupboard Knobs 

 

 

Bouton de placard pyramide - grand 
è  

Cupboard knob pyramid - large model 

 
 

1707032F 

                                      Dimensions : 31x31x22mm 

Poids / Weight : 110g 
 
 
 
 

 
1828F 

 

 
Dimensions : 63x44mm 

Poids / Weight : 146g 

 
 
 
 

4801013F 
 

Bouton de placard cube - Designer Puiforcat - petit modèle 
 

                                                 Cube shaped cupboard knob - Designer Puiforcat - small model 

Dimensions : 13x13x15mm 

Poids / Weight : 18g 

 
 
 
 

4801025F 
 

Bouton de placard cube - Designer Puiforcat - moyen modèle 
 

                                             Cube shaped cupboard knob - Designer Puiforcat - middle model 

Dimensions : 25x25x16mm 

Poids / Weight : 77g 

Bouton de placard 
 

Cupboard knob stick 

http://www.decofontaine-paris.com/


www.decofontaine-paris.com 
18 
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Boutons de Placard / Cupboard Knobs 

 

 

Bouton de placard mandarine - grand 
 

Mandarin shaped cupboard knob - large 
 

 
 

4801030F 
 

Bouton de placard cube - Designer Puiforcat - grand modèle 
 
 

Cube shaped cupboard knob - Designer Puiforcat - Large model 
 
 
 
 

Dimensions : 30x30x22mm 

Poids / Weight : 146g 

 
 
 
 

4813F 
 
 
 

el 
 
 
 
 

Dimensions : Ø45mm 51mm 

Poids / Weight : 348g 

 
 
 
 

4814F 
 

Bouton de placard mandarine - petit modèle 
 
 

Mandarin shaped cupboard knob - small model 
 
 
 
 

Dimensions : Ø30mm 36mm 

Poids / Weight : 105g 

 
 
 
 

5060F 
 

Bouton de placard ovale à festons - Designers Sue et Mare 
 
 

Scalloped oval cupboard - Designers Sue and Mare 
 
 
 
 

Dimensions : 52x36x49mm 

Poids / Weight : 185g 

http://www.decofontaine-paris.com/
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PARIS 

Boutons de Placard / Cupboard Knobs 

 

 

Bouton caviar - moyen 
 

Caviar knob - middle model 

Bouton caviar - petit 
è  

Caviar knob - small model 

Bouton rectangulaire - petit 
è  

Rectangular knob - small 
 

 
 

1164F 

                               Dimensions : Ø38x33mm 

Poids / Weight : 111g 
 
 
 
 

 
1310F 

                                Dimensions : Ø20x25mm 

Poids / Weight : 34g 
 
 
 
 

 
APC20057F 

                                         Dimensions : 35x18x28mm 

Poids / Weight : 51g 
 
 
 
 

 
AT164F 

 

 
Dimensions : 60x60mm 

Poids / Weight : 210g 

Anneau carré - grand 
 

Square shaped ring - large model 

http://www.decofontaine-paris.com/
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Boutons de Placard / Cupboard Knobs 

 

 

Anneau carré - petit 
 

Square shaped ring - small 
 

 
 

AT165F 

                                    Dimensions : 50x50mm 

Poids / Weight : 192g 

http://www.decofontaine-paris.com/


www.decofontaine-paris.com 
21 

ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
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Boutons de Placard et Condamnation / Cupboard and Lock knobs 

 

 

Bouton 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4832962F 

 
Knob 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4832962F 

Bouton rectangulaire 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4201962F 

 
Rectangular shaped knob 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4201962F 

Bouton olive - grand 
 

Olive shaped knob - Large 
 

 
 
 

1150F 
 

 
Dimensions : 41x16x35mm 

Poids / Weight : 48g 

 
 
 
 
 

1821F 

                                          Dimensions : 46x13x40mm 

Poids / Weight : 82g 
 
 
 
 
 
 

3602961F 

                                           Dimensions : 37x7x31mm 

Poids / Weight : 49g 
 
 
 
 
 
 

4155F 

                                            Dimensions : 64x21x48mm 

Poids / Weight : 160g 

Bouton cannelé 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4832962F 

 
Fluted knob 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4832962F 

http://www.decofontaine-paris.com/
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
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Boutons de Placard et Condamnation / Cupboard and Lock knobs 

 

 

Bouton olive - petit modèle 
Nous vous conseillons d’associer avec : 
Rosace réf: 4831962F 

 
Olive shaped knob - small model 

We recommand that you associate with : 
Escutcheon ref: 4831962F 

 
 
 

6460430F 

                                         Dimensions : 36x14x32mm 

Poids / Weight : 43g 

http://www.decofontaine-paris.com/
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
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Boutons pour Crémone et Placard / Cremone and Cupboard Knobs 

 

 

Bouton rectangulaire - moyen 
 

Rectangular knob - middle model 

 
 
 

APC1977F 

                                         Dimensions : 53x34x41mm 

Poids / Weight : 234g 

http://www.decofontaine-paris.com/
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons pour Crémone / Knobs for Casement bolts 

 

 

 
 
 

8223F 
 

Bouton rectangulaire Puiforcat avec rabat sur un côté 
 

Rectangular fl ap knob on one side by Puiforcat 
 
 
 
 
 

Dimensions : 66x32mm 

Poids / Weight : 285g 

http://www.decofontaine-paris.com/
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons de Porte et Crémone / Door and Cremone Knobs 

 

 

Bouton octogonale 

Octogonal knob 

Bouton rectangulaire 
 

Flat rectangular shaped knob 

Bouton  Designer 
 

Knob Designer Puiforcat 

 
 

1406F 
 

 
Dimensions : 75x23x54mm 

Poids / Weight : 221g 

 
 
 
 

1658F 

                                               Dimensions : 65x30x48mm 

Poids / Weight : 222g 
 
 
 
 

 
1709F 

                                             Dimensions : 64x29x40mm 

Poids / Weight : 206g 
 
 
 
 

 
1717F 

                                             Dimensions : 76x20x44mm 

Poids / Weight : 190g 

Bouton godrons pans coupés 

Knob fl uted canted 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons de Porte et Crémone / Door and Cremone Knobs 

 

 

Bouton rectangulaire grand 
è  

Rectangular knob large model 

 
 

1975F 

                                              Dimensions : 69x34x42mm 

Poids / Weight : 231g 
 
 
 
 

 
3010F 

 

Bouton rectangulaire avec godrons - grand modèle 
 
 

Rectangular fl uted knob - large model 
 
 

 
Dimensions : 120x41x49mm 

Poids / Weight : 450g 

 
 
 
 

3017F 
 

Bouton rectangulaire avec godrons - moyen modèle 
 
 

Rectangular fl uted knob - middle model 
 
 
 
 

Dimensions : 100x35x44mm 

Poids / Weight : 301g 

 
 
 
 

4649920F 
 

  
Dimensions : 36x23x40mm 

Poids / Weight : 53g 

Bouton Elisabeth ovale table plate 
 

Oval shaped knob Elisabeth 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons de Porte et Crémone / Door and Cremone Knobs 

 

 

Bouton Daniele 

Knob Daniele 

 
 

4156920F 
 

  
Dimensions : 36x23x40mm 

Poids / Weight : 53g 

 
 
 
 

4158920F 

                                              Dimensions : 
59x36x43mm Poids / 
Weight : 185g 

 
 
 
 

4608F 
 

Bouton de porte à godrons rectangulaire - Designer Rollin 
 
 

Rectangular fl uted knob -Designer Rollin 
 
 
 
 

Dimensions : 60x33x47mm 

Poids / Weight : 295g 

 
 
 
 

4805910F 
 

  
Dimensions : 71x26x38mm 

Poids / Weight : 263g 

Bouton pour crémone 

Knob for cremone 

Bouton Lisette ovale table 
 

Oval shaped knob Lisette 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons de Porte et Crémone / Door and Cremone Knobs 

 

 

Bouton demi lune dessous 
 

Half-moon handle notched 
 

 
 

5055F 
 

Bouton ovale grand modèle - Designers Sue et Mare 
 
 

Oval knob large model - Designers Sue and Mare 
 
 
 
 

Dimensions : 74x38x48mm 

Poids / Weight : 431g 

 
 
 
 

5223F 
 

Bouton en forme de 8 - Designers Sue et Mare 
 
 

Knob in 8 shaped - Designers Sue and Mare 
 
 

 
Dimensions : 79x38x47mm 

Poids / Weight : 248g 

 
 
 
 

6014F 
 

 
Dimensions : 59x34x47mm 

Poids / Weight : 252g 

 
 
 
 

8404F 

                                             Dimensions : 90x22x54mm 

Poids / Weight : 300g 

Bouton octogonale 

Octogonal knob 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons de Porte et Crémone / Door and Cremone Knobs 

 

 

Bouton de porte ou fenêtre 

Door or window Knob 

 
 

9505F 

                                                Dimensions : 83x30x49mm 

Poids / Weight : 209g 
 
 
 
 
 

4405F 
 

 
Dimensions : 83x25x55mm 

Poids / Weight : 375g 

Bouton  Designer 
 

Knob  Designer Dominique 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Boutons de Porte / Door knobs 

 

 

 
 
 

1810 - 1810F 
 

Bouton de tirage boule mandarine avec rosace 
 
 

Pull knob mandarine ball shaped with pearled escutcheon 
 
 
 
 

Diamètre :  68mm (bouton) 
Diamètre  :  110mm (rosace) 

Poids / Weight : 696g 
 
 
 
 
 
 
 
 

1810 - 1815F 
 

Bouton de tirage boule mandarine avec rosace perlée 
 
 

Pull knob mandarine ball shaped with pearled escutcheon 
 
 
 
 

Diamètre :  68mm (bouton) 
Diamètre  :  110mm (rosace) 

Poids / Weight : 696g 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Rosaces / Escutcheons 

 

 

Rosace ronde lisse 
Trou de 14mm pour béquille 

Sleek round shaped 
escutcheon 

     

Rosace ronde lisse 
Trou de 10mm 

Sleek round shaped 
escutcheon 

  

 
 

6007F 
 

Rosace carrée pour béquille - Designer Prou 
 
 

Square shaped escutcheon for handle - Designer Prou 
 
 
 

 
Diamètre  : 33x33x7mm 

Poids / Weight : 24g 

 
 
 
 

4832210F 
 

Rosace ronde lisse avec trou pour entrée de clé 
 
 

Sleek round shaped escutcheon for key entry 
 
 
 

 
Diamètre  : 40x40x3mm 

Poids / Weight : 28g 

 
 
 
 

4832960F 

                                      Diamètre  : 40x40x3mm 

Poids / Weight : 26g 
 
 
 
 

 
4832962F 

                                      Diamètre  : 40x40x3mm 

Poids / Weight : 28g 
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Rosace entrée clé N°2 

Escutcheon key entry n°2 

Rosace carrée 
trou de 14mm pour 

 

Square shaped escutcheon 
14mm hole for handle 

Rosace entrée clé 

Escutcheon key entry 

 
 

5023210F 

                                      Diamètre  : 40x40x5mm 

Poids / Weight : 40g 
 
 
 
 

 
5023960F 

 
Rosace fleurs en festons - Designers Sue et Mare. 
trou de 14mm pour béquille 

 
Escutcheon  fl owers in festoons - Designers Sue and Mare 
14mm hole for handle 

 
 

 
Diamètre  : 40x40x5mm 

Poids / Weight : 33g 

 
 
 
 

4201960F 

                                      Diamètre  : 42x42x3mm 

Poids / Weight : 38g 
 
 
 
 

 
4831210F 

                                      Diamètre  : 45x45x3mm 

Poids / Weight : 34g 
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Rosace extérieure profil europe 

Escutcheon for exterior Europe profile 

Rosace ronde lisse 
Trou de 14mm pour béquille 

Sleek round shaped 
escutcheon 

    

 
 

4831510F 

                                      Diamètre : Ø45x3mm 

Poids / Weight : 30g 
 
 
 
 

 
4831960F 

                                      Diamètre : Ø45x3mm 

Poids / Weight : 34g 
 
 
 
 

 
4831962F 

 
Rosace ronde 
Trou de 10mm pour rosace de décondamnation 

 
 

Round shaped escutcheon 
10 mm hole - unlocking escutcheon 

 

 
Diamètre  : 45x3mm 

Poids / Weight : 38g 

 
 
 
 

1602960F 
 

Rosace trou de 14mm pour béquille - Designer Prou 
 
 

Escutcheon 14mm hole for handle - Designer Prou 
 
 
 

Diamètre : Ø40x7mm 

Poids / Weight : 40g 

http://www.decofontaine-paris.com/


ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Rosaces / Escutcheons 

www.decofontaine-paris.com 
34 

 

 

Rosace «Muriel» 
Trou 14mm pour trou de béquille 

Escutcheon «Muriel» hole 
14mm hole for handle 

Rosace pour entrée de clé 

Escutcheon for key entry 

 
 

3015960F 
 

Rosace pour béquille Ruhlmann handle Ref : 3015F 
 
 

Escutcheon for Ruhlmann handle Ref : 3015F 
 
 
 

 
Diamètre : Ø40x25mm 

Poids / Weight : 69g 

 
 
 
 

4201210F 
 

 
Diamètre : 42x42x3mm 

Poids / Weight : 40g 

 
 
 
 

4425960F 

                                       Diamètre : Ø42x7mm 

Poids / Weight : 33g 
 
 
 
 

 
1578210F 

                                     Diamètre : Ø46x7mm 

Poids / Weight : 55g 

Rosace carrée entrée de clé n°2 

Square shaped escutcheon key entry 
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Rosace 
Trou de 14mm pour béquille 

Escutcheon 
14mm hole for handle 

Rosace 
Trou de 10mm 

Escutcheon 
10mm hole 

Rosace 
Trou de 14mm pour béquille 

Escutcheon 
14mm hole for handle 

Rosace sans trou de vis 
Trou de 14mm pour béquille 

Escutcheon without any screw 
14mm hole for handle 

 
 

1578960F 

                                      Diamètre : Ø46x7mm 

Poids / Weight : 70g 
 
 
 
 

 
1578962F 

                                      Diamètre : Ø46x7mm 

Poids / Weight : 72g 
 
 
 
 

 
4121960F 

                                           Diamètre : 

45x27x2mm Poids / 
Weight : 10g 

 
 
 
 

 
1578900F 

                                   Diamètre : Ø48x8mm 

Poids / Weight : 82g 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Platine pour crémone / Plate for cremone 

 

 

Platine rectangulaire pour 
é  

Rectangular plate for cremone 

Platine ovale pour 
 

Oval plate for cremone 

 
 

1717370F 

                                                Dimensions : 70x34x5mm 

Poids / Weight : 75g 
 
 
 
 

 
4165970F 

 
Platine Chapeau de gendarme pour crémone 

 
 

Chapeau de gendarme shaped plate for cremone 
 
 
 
 

Dimensions : 67x28x6mm 

Poids / Weight : 63g 

 
 
 
 

PL005F 

                                                 Dimensions : 70x30x5mm 

Poids / Weight : 76g 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Plaque / Door Plate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1530F 
 

 
Dimensions : 244x48x3mm 

Poids / Weight : 328g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3517F 
 

Plaque en paliers décrochés - Designer Dufrène 
 
 

Door plate - Designer Dufrène 
 
 
 
 

Dimensions : 295x59x3mm 

Poids / Weight : 408g 

Plaque Designer Ruhlmann 

Door plate Designer 
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Plaque / Door Plate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6018F 
 

 
Dimensions : 240x55x5 

Poids / Weight : 309g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8212F 
 

Plaque verticale lisse accroche de béquille en haut de la plaque - 
Designer Puiforcat 

 
 

Vertical sleek door plate - Designer Puiforcat 
 
 
 

Dimensions : 173x61x6mm 

Poids / Weight : 345g 

Plaque Designer Prou 

Door plate Designer Prou 
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Plaque / Door Plate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APC1732F 
 

 
Dimensions : 290x50x5mm 

Poids / Weight : 306g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APC1893F 
 

 
Dimensions : 260x58x9mm 

Poids / Weight : 374g 

Plaque contour cranté 

Notched plate 

Plaque 
 

Corrugated plate 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Bâton de Maréchal / Marshal’s Baton 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3547F 

 

 
Dimensions : 600x60mm 

Poids / Weight : 2100g 

Bâton de Maréchal - Designer Ruhlmann 

Marshal’s Baton - Designer Ruhlmann 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
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Poignées / Pull Handles 

 

 

Poignée cuvette rectangulaire moulurée lisse 

Rectangular sleek fl ush pull handle 

 
 

163F 
 

Poignée cuvette art nouveau rectangulaire ajourée 
 
 

Rectangular fl ush pull handle 
 
 
 
 

Dimensions : 170x47x14mm 

Poids / Weight : 218g 

 
 
 
 

212F 

                                                 Dimensions : 98x47x15mm 

Poids / Weight : 170g 
 
 
 
 

 
1727F 

 
Poignée de tirage Designer Puiforcat - grand modèle 

 
 

Pull handle Designer Puiforcat - large model 
 
 
 
 

Dimensions : 133x25x48mm 

Poids / Weight : 502g 

 
 
 
 

1785F 
 

Poignée de tirage Designer Puiforcat - petit modèle 
 
 

Pull handle Designer Puiforcat - small model 
 
 
 
 

Dimensions : 81x16x30mm 

Poids / Weight : 114g 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Poignées / Pull Handles 

 

 

 
 

6004F 
 

Poignée de tirage Designer Prou - pied avec rosace carrée en gratte 
ciel 

 
Pull handle Designer Prou 

 
 
 
 

Dimensions : 335x65x80mm 

Poids / Weight : 2380g 

http://www.decofontaine-paris.com/


www.decofontaine-paris.com 
43 

ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Vase de paumelle / Hinge cover 

 

 

 
 

3006F 
 

 
Dimensions : Ø20x60mm 
Ouverture / Entry : 30x8,5xØ11,2mm 

Poids / Weight : 68g 

 

 
3508F 

 
Vase de paumelles en gratte ciel - vendue par paire 

 
 

Hinge cover in skyscraper - sell by pair 
 
 
 

 
Dimensions : Ø16x85mm 
Ouverture / Entry : 30x8xØ11,2mm 

 
Poids / Weight : 90g 

 
 
 
 

6300F 
 

Vase de paumelles lisse simple - vendue par paire 
 
 

Simple sleek hinge cover - sell by pair 
 
 
 

 
Dimensions : Ø15x55mm 
Ouverture / Entry : 30x8xØ11,2mm 

 
Poids / Weight : 43g 

 
 
 

 

Vase de paumelles cranté - vendue par paire 

Serrated hinge cover - sell by pair 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
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Heurtoir de porte / Door knocker 

 

 

 
 

86F 
 

 
Dimensions : Ø150mm 

Poids / Weight : 1596g 

Heurtoir de porte 

Door knocker 
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ART DÉCO & ART NOUVEAU FONTAINE 
PARIS 

Crémone / Cremone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR 1958F 
 

Crémone Art Déco avec bouton inclus réf. 1709 
Autres boutons sur demande 

 
 

Art Déco Cremone with knob included ref 1709 
Others knobs on request 

 
 

Dimensions : 
Coffre / Case : 46x210x29 mm 
Tringle / Rod : 18x9 mm 

 
 

Poids / Weight : 3300 g 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET SERVICES 
 
 
 

 1/ CHAMP D’APPLICATION : 

Les présentes Conditions Générales de Vente et Services s’appliquent à toutes les ventes et services 

conclus par DENY FONTAINE SAS auprès des Acheteurs et sont complétées par les dispositions des 

conditions particulières éventuellement mentionnées sur les devis, offres et le bon de commande. Les 

conditions particulières prévalent sur les Conditions Générales. 

Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur au moment de la passation de la commande. 

Elles prévalent sur toutes clauses différentes ou contraires des conditions générales ou particulières que 

l’Acheteur pourrait émettre et/ou soumettre, quel que soit le moment où cela est porté à la connaissance 

de DENY FONTAINE. 

Elles ne sauraient être modifiées sans l’accord exprès de DENY FONTAINE. 

2/ COMMANDES : 

A la suite d’une demande de l’Acheteur, DENY FONTAINE émet un devis. A la réception du devis, 

l’Acheteur envoie un bon de commande. 

Les bons de commandes doivent impérativement être confirmés par écrit (soit par e-mail, par fax, par 

courrier postal, ou par saisie par l’Acheteur sur l’espace dédié et sécurisé de DENY FONTAINE »web »). 

Les ventes et prestations ne sont parfaites qu’après acceptation expresse et par écrit de la commande 

confirmée de l’Acheteur, matérialisée par un accusé de réception, émanant de DENY FONTAINE. 

Une commande de matériel ou prestations ne peut être annulée qu’après accord exprès de DENY 

FONTAINE. Si un acompte a été versé, cette dernière conservera l’acompte. 

3/ MODIFICATION/ANNULATION DE LA COMMANDE 

Aucune modification de commande ne pourra intervenir sans émission d’un devis complémentaire par 

DENY FONTAINE et qui devra être accepté expressément par l’Acheteur. 

Lorsque les Produits vendus font l’objet d’une prestation spécifique adaptée à l’Acheteur, toute annulation 

de commande par l’Acheteur entraînera le paiement au profit de DENY FONTAINE le versement par 

l’Acheteur d’une somme égale au montant de la commande initiale restant dû. 

De son côté, DENY FONTAINE se réserve le droit, jusqu’à la livraison, d’apporter toutes modifications 

techniques jugées nécessaires, sous la condition que les fonctionnalités du Produit ne soient pas altérées.  

4/ TARIFS – PAIEMENT : 

Concernant les ventes, un acompte à la commande de 20% TTC est demandé lors de la passation de la 

commande, lorsque la commande représente un montant supérieur à 20.000 € TTC. 

Lorsque cet acompte est exigé, la vente, les prestations et les délais conséquents sont suspendus à la 

perception effective de cet acompte. 

Le solde du prix est payable selon les modalités définies ci-dessous : 

• Simples ventes : le solde à 45 jours fin de mois 

• Commandes avec vente accompagnée de fourniture et pose : 

1. 20 % du montant TTC à la commande 

2. 50 % à la livraison sur site, payable à 45 jours fin de mois 

3. 30% à la réception de fin de chantier, payable 45 jours fin de mois 

Pour des prestations ayant une durée d’exécution supérieure à un mois, DENY FONTAINE pourra faire 

dresser des situations qui génèreront des paiements intermédiaires du reliquat de 30 % mentionné au 

point 3 ci-dessus. 

DENY FONTAINE ne sera pas tenue de procéder à la livraison des Produits ou poursuivre les prestations 

commandées par l’Acheteur si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités 

ci-dessus indiquées. 

Les Produits et prestations sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la livraison de la commande. 

Les tarifs tiennent compte des taxes applicables au jour de la signature du bon de commande et tout 

changement au taux applicable des taxes sera automatiquement répercuté sur le prix du produit. 

Les tarifs sont calculés en fonction des matériaux utilisés pour la fabrication d’un Produit. Ils peuvent donc 

varier, entre le prix mentionné sur l’offre et le prix en vigueur au jour de la livraison de la commande, 

pour un même Produit en fonction de la variation du coût du ou des matériaux et matières premières qui 

le constituent. 

Les prix peuvent également varier en cas de retard de livraison dû au fait de l’Acheteur entraînant des 

surcoûts pour DENY FONTAINE, ces derniers étant répercutés sur le prix. 

Concernant les frais d’emballage, les produits sont fournis et livrés sous emballage carton au sein de 

boîte ou colis. 

Sous ces conditions d’emballage, les produits sont livrés franco de port pour toute destination en France 

métropolitaine ou Corse. 

Sous ces conditions d’emballage, pour toute autre destination, le prix est net et soumis aux conditions 

de transports et livraison, qui sauf exception mentionné dans le devis s’effectuent en application de 

l’Incoterm Ex Works CCI 2000 non chargé DENY FONTAINE à St Blimont, France. 

Une facture est établie par DENY FONTAINE et remise à l’Acheteur lors de chaque livraison de Produits. 

Les moyens de paiement acceptés sont : 

 
 

• Chèque à réception de facture 

• Virement bancaire 

• Billet à ordre/LCR 

• CREDOC 

• Lettre de crédit stand-by 

Conditions de paiement : 45 jours fin de mois. 

Le prix (ou le reliquat du prix en cas d’acompte) est payable selon l’échéance mentionnée sur la facture 

adressée à l’Acheteur. 

Toutes déductions d’office, quelles qu’en soient les causes, sont strictement interdites sauf accord 

préalable et écrit de la part de DENY FONTAINE. 

En cas de retard ou défaut de paiement ou d’encaissement des sommes dues par l’Acheteur à l’échéance 

contenue sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 1,5 fois le 

taux d’intérêt légal appliqué à 100 % du montant TTC du prix d’acquisition figurant sur ladite facture, 

seront automatiquement et de plein droit acquises à DENY FONTAINE, sans formalités aucune ni mise 

en demeure préalable et entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par l’Acheteur 

à DENY FONTAINE, sans préjudice de toute autre action que DENY FONTAINE serait en droit 

d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. 

En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, DENY FONTAINE se réserve en 

outre le droit de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours de la part de l’Acheteur, 

de suspendre l’exécution de ses obligations, de diminuer ou d’annuler les éventuelles remises accordées 

à ce dernier. 

5) TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES 

Transfert de propriété : 

Le transfert de propriété des Produits de DENY FONTAINE, au profit de l’Acheteur, ne sera réalisé 

qu’après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits. 

En cas de défaut de paiement par l’Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, DENY FONTAINE 

se réserve, jusqu’au complet paiement, un droit de propriété sur les Produits vendus, lui permettant 

de reprendre possession desdits Produits. Tout acompte versé par l’Acheteur restera acquis à DENY 

FONTAINE à titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu’elle serait en 

droit d’intenter de ce fait à l’encontre de l’Acheteur. 

Compte tenu du caractère spécifique à chaque Acheteur des Produits, l’Acheteur sera redevable d’une 

indemnité de dévalorisation de 4 % du prix des Produits par mois de détention entre la mise à disposition 

et la restitution ainsi que d’une astreinte de non comminatoire de 10 % des sommes dues par jour de retard. 

Ces deux dernières indemnités se compenseront éventuellement avec les acomptes déjà versés. 

L’Acheteur veillera à ce que l’identification des Produits demeure toujours possible. Les Produits en stock 

seront présumés être ceux impayés. 

L’Acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement à revendre les 

Produits livrés. Néanmoins, il ne peut les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. 

En cas de revente, l’Acheteur s’engage à régler immédiatement à DENY FONTAINE la partie du prix 

restant due. 

Transfert des risques : 

Concernant une destination hors France Métropolitaine et Corse, le transfert des risques de perte et de 

détérioration des produits de DENY FONTAINE sera réalisé EX WORKS CCI 2000 Saint Blimont, 

France, non chargé, ceux-ci voyageant aux risques et périls de l’Acheteur, qui pourra, en cas d’avaries, 

formuler toutes réclamations auprès du transporteur dans les conditions d’usage en vigueur. 

Concernant une destination située en France Métropolitaine ou en Corse, le transfert des risques sur les 

Produits, en cas de vente franco de port convenue dans ce cas, a lieu à la réception dans les entrepôts ou 

sites de l’Acheteur. 

Il en résulte dans ce dernier cas notamment que les Produits voyagent aux risques et périls de DENY 

FONTAINE, auquel il appartient en cas d’avaries, de pertes ou de manquants, de faire toutes réserves ou 

d’exercer tout recours auprès des transporteurs responsables comme indiqué ci-dessous. 

L’acheteur s’engage, lorsque cela est rendu nécessaire du fait du transfert des risques convenu, à faire 

assurer au profit de DENY FONTAINE lesdits Produits contre les risques de perte et de détérioration 

par cas fortuit ou autre, par une assurance ad hoc, jusqu’au complet transfert de propriété et des risques et 

à en justifier à DENY FONTAINE, à première demande de celle-ci. 

6) LIVRAISONS - RECEPTION 

Les produits acquis par l’Acheteur et livrables hors France Métropolitaine et Corse seront livrés, EX 

Works Saint Blimont, non chargé, Incoterm CCI 2000, dans le délai indiqué dans le devis. 

Les produits acquis par l’Acheteur et livrables en France Métropolitaine et Corse seront livrés, Franco de 

Port, à l’endroit indiqué par l’Acheteur, dans le délai indiqué dans l’accusé de réception de la commande. 

Le délai est un délai indicatif et non un délai de rigueur. 

En cas de demandes particulières de l’Acheteur concernant les conditions d’emballage ou de transport des 



 

 

produits commandés, dûment acceptées par écrit par DENY FONTAINE, les coûts y liés feront l’objet 

d’une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par l’Acheteur. 

L’Acheteur est tenu de vérifier, à ses frais, l’état et le nombre des Produits lors de la livraison. A défaut 

de réserves, recours ou de réclamation auprès du transporteur, concernant les vices apparents ou la non- 

conformité des Produits livrés à la commande, expressément émises et formulées par l’Acheteur, avec copie 

par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 15 jours à compter de la livraison à 

DENY FONTAINE, les Produits délivrés par DENY FONTAINE seront réputés conformes en quantité 

et qualité à la commande. L’Acheteur joindra à ses réserves ou réclamations tous les justificatifs y afférents. 

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et délais 

par l’Acheteur. 

DENY FONTAINE remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, des Produits livrés dont les vices 

apparents ou le défaut de conformité auront été dûment prouvés par l’Acheteur. 

Des Produits ne seront retournés qu’après autorisation écrite préalable de DENY FONTAINE. Le 

contrôle, la remise en état et les frais de port seront facturés à l’Acheteur. 

7) DOCUMENTATION : 

Les spécificités techniques du Produit sont mentionnées dans l’offre. De plus, une notice d’utilisation 

reprenant également les spécificités et fonctionnalités du Produit (« la Documentation ») est fournie à 

l’Acheteur avec le Produit dans le but d’une bonne utilisation de ce dernier. La Documentation présente les 

caractéristiques nécessaires du Produit permettant à l’Acheteur de connaître avant la prise de commande 

définitive les caractéristiques essentielles du Produit qu’il souhaite acheter. 

8) DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE : 

L’Acheteur reconnaît que tous droits d’auteur, toutes marques, dénominations sociales, noms commerciaux, 

brevets et autres droits de propriété intellectuelle attachés au Produit et/ou à la Documentation 

(notamment de manière non limitative plans, dessins, modèles et produits dérivés) ou s’y rapportant sont 

et resteront la propriété de DENY FONTAINE, ou d’un tiers qui a accordé un droit de licence à DENY 

FONTAINE. Aucun droit n’est transféré à l’Acheteur à ce titre. 

Tous les signes distinctifs apposés sur le Produit, notamment la marque, le nom commercial ou tous autres 

signes distinctifs de DENY FONTAINE le sont seulement aux fins de permettre l’identification et la 

publicité des Produits et dans l’intérêt exclusif de DENY FONTAINE. 

En conséquence, l’Acheteur s’engage à ne déposer ou faire déposer d’œuvres protégeables par le droit 

d’auteur, de brevets et autres droits de propriété intellectuelle pouvant concurrencer, contrevenir ou copier 

les droits d’auteur, les brevets et autres droits de propriété intellectuelle de DENY FONTAINE sur le 

territoire de l’Acheteur ou ailleurs. 

L’Acheteur s’engage à ne pas déposer ni faire déposer de marque, de nom commercial ou de signes 

distinctifs appartenant à DENY FONTAINE (ou tout autre marque, dénomination ou signe qui pourrait 

prêter à confusion avec ceux de DENY FONTAINE) sur le territoire de l’Acheteur ou ailleurs. 

9) CONFIDENTIALITE : 

Les informations qualifiées de confidentielles ou confidentielles par nature transmises par DENY 

FONTAINE, qu’elles soient transmises verbalement, par écrit, électroniquement, et quelque soit le cas 

échéant le support sur lequel elles sont transmises, seront traitées par l’Acheteur avec le même degré de 

soin et de confidentialité qu’il apporte à ses propres informations confidentielles. 

Cette obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux années à compter de la prise de 

connaissance par l’Acheteur. 

10) GARANTIE - EXCLUSION DE GARANTIE : 

L’Acheteur déclare posséder la compétence nécessaire pour apprécier le Produit, notamment ses 

performances et ses fonctionnalités. 

L’Acheteur reconnaît avoir été parfaitement informé des capacités et des objectifs susceptibles d’être 

atteints grâce au Produit, pour avoir notamment assisté à des démonstrations et/ou avoir pris connaissance 

de la Documentation relative au Produit. De ce fait, DENY FONTAINE ne saurait garantir l’adéquation 

du produit à aucun objectif particulier de l’Acheteur. 

L’Acheteur doit faire bon usage du Produit, selon les règles de l’art et conformément à la notice 

d’utilisation fournie avec le Produit. Toutes les indications doivent être respectées. Faute de quoi, les 

garanties conférées à l’article 10 seront caduques. 

Concernant l’exécution des prestations de DENY FONTAINE, cette dernière est soumise à une 

obligation de moyen. 

Pour les produits non fabriqués par DENY FONTAINE ou ne portant pas sa marque, DENY FONTAINE 

ne répercutera que la garantie du fabricant. 

Les Produits livrés par DENY FONTAINE bénéficient, à compter de la date de livraison ou de la mise à 

disposition usine DENY FONTAINE d’une garantie d’une durée de 12 mois, couvrant la non-conformité 

des Produits à la commande et tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de 

fabrication affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation. 

Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des Produits non conformes ou affectés 

d’un vice. 

DENY FONTAINE remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. 

Cette intervention en garantie interviendra dans les locaux de DENY FONTAINE lorsque les Produits 

auront été vendus hors pose. Les frais de transport seront à la charge de l’Acheteur. 

Cette garantie couvre également les frais de main d’œuvre. Néanmoins, en cas de vente de Produits non 

posés, les frais et prestations de dépose, de transports et de pose sont à la charge de l’Acheteur. 

Si le Produit est vendu « fourni posé », l’intervention de DENY FONTAINE interviendra sur le site de 

l’Acheteur. 

Les frais de déplacements seront à la charge de DENY FONTAINE si l’intervention en garantie 

intervient sur le site de l’Acheteur, dans le cadre d’une commande dite « fourni posé, si ledit site se situe 

en France métropolitaine et en Corse. Pour les sites situés dans d’autres lieux, les frais de déplacements 

sont à la charge de l’Acheteur. 

Le remplacement ou la réparation des produits ou pièces défectueux n’aura pas pour effet de prolonger la 

durée de la garantie ci-dessus fixée. 

Concernant les prestations de pose, DENY FONTAINE garantit, pendant une durée de 12 mois à 

compter de la réception, qu’elle les effectuera selon les règles de l’art. En cas contraire, au titre de seule 

garantie, elle rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, les services jugés défectueux. 

La garantie de DENY FONTAINE se limite à ce qui précède, à savoir au remplacement, sur site selon le 

cas applicable, ou remboursement, pur et simple ou à la réparation, sur site selon le cas applicable, dans 

des délais raisonnables, des Produits ou prestations sous garantie jugés défectueux, sans qu’aucun autre 

type d’indemnisation ne puisse être réclamé à ce titre à DENY FONTAINE, notamment de manière non 

limitative, des dommages et intérêts. 

Aucune garantie autre que celles mentionnées ci-dessus n’est accordée. Ainsi, DENY FONTAINE ne 

garantit pas que le Produit réponde aux exigences particulières de l’Acheteur, qu’il fonctionnera dans 

des combinaisons autres que celles mentionnées dans la Documentation ou les pièces provenant d’autres 

fabricants. 

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, mauvaise pose (sauf si celle-ci est effectuée par 

DENY FONTAINE), de démontage du Produit sans autorisation de DENY FONTAINE, négligence 

ou défaut d’entretien de la part de l’Acheteur, ou défaut d’information de la part de l’Acheteur sur 

l’environnement spécifique au sein duquel le Produit est utilisé, comme en cas d’usure normale du bien 

ou de force majeure. 

Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, 

informer DENY FONTAINE, par écrit, de l’existence des vices avec les justifications appropriées, dans 

un délai maximum de 30 jours à compter de leur découverte. 

En cas de mauvaise utilisation de la marchandise par l’Acheteur et nécessitant un retour à l’usine de 

fabrication pour réparation, les frais de transport, de remise en état (montage et démontage) seront à la 

charge de l’Acheteur. La réparation ou le remplacement de la marchandise sera laissé au libre choix de 

DENY FONTAINE. 

Aucuns conseils ou informations fournis par DENY FONTAINE, ses vendeurs, ses distributeurs, ses 

agents ou ses employés ne créera de garanties nouvelles, ni n’étendra la garantie visée sous cette clause et 

l’Acheteur ne pourra invoquer de tels conseil ou informations. 

11) APRES VENTE 

Après  l’expiration  de  la  période  de  garantie  mentionnée  ci-dessus,  DENY  FONTAINE  assurera 

le dépannage, la réparation ou le remplacement du Produit en application de ses conditions tarifaires 

internes et après acceptation du devis. 

Concernant les prestations après-vente, la garantie pièces et main d’œuvre est de 6 mois sur les pièces 

remplacées. 

Lorsque la prestation après-vente donnera lieu à un retour usine DENY FONTAINE, les frais de dépose, 

repose et transport seront à la charge de l’Acheteur. 

Pour les prestations après-vente rendues exclusivement en France métropolitaine et en Corse et effectuées 

sur site de l’Acheteur, les déplacements seront à la charge de DENY FONTAINE. 

Pour les prestations après-vente rendues exclusivement hors France métropolitaine et Corse et effectuées 

sur site de l’Acheteur, les déplacements seront à la charge de l’Acheteur. 

12) CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE :  

DENY FONTAINE ne saurait être tenu que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages 

à la fois (i) directs et (ii) prévisibles du fait du produit et des prestations. 

DENY FONTAINE ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des pertes et des 

dommages indirects ou imprévisibles, ce qui inclut notamment, mais sans que cette liste soit limitative, 

tout gain manqué, perte, préjudice commercial, perte de chiffre d’affaires ou de bénéfice, perte de clientèle, 

perte d’une chance, coût de l’obtention d’un produit de substitution, en relation ou provenant du produit, 

de sa pose si elle est effectuée par DENY FONTAINE, ou de son fonctionnement. 

En tout état de cause, le montant de la responsabilité pécuniaire de DENY FONTAINE découlant de 

l’utilisation ou du niveau de performance du produit ou de l’execution d’une prestation est limitée à hauteur 

du remboursement du montant des sommes effectivement payées par l’Acheteur à DENY FONTAINE.  

13) FORCE MAJEURE : 

Aucune des parties ne sera tenue pour responsable de la non-exécution de ses obligations contractuelles 

lorsque la dite exécution aura été rendue impossible ou difficile par un cas de force majeure tel que, sans 

que cette liste soit limitative, la guerre, la mobilisation, les grèves totales ou partielles, les lock-out, 

les épidémies, interruptions de transport, interdiction ou impossibilité d’importation ou d’exportation, 

incendies, inondations, accidents, et pénurie de matières premières ou pièces détachées. 



 

 

14) AUTONOMIE DES DISPOSITIONS : 

Si une ou plusieurs dispositions des Conditions Générales sont déclarées illégales, caduques ou inapplicables, les autres dispositions des Conditions Générales n’en seront pas affectées et resteront en vigueur. 

15) RENONCIATION : 

La renonciation par l’une ou l’autre partie à faire valoir une violation ou un manquement à une disposition des présentes Conditions Générales ne tiendra pas lieu de, et ne pourra être interprétée comme, une 

renonciation à faire valoir une violation ou des manquements ultérieurs. A l’exclusion des actions en paiement ou des actions pour violation des droits de propriété intellectuelle de DENY FONTAINE sur le Produit, 

les actions tirées de ces Conditions Générales, quelle qu’en soit la forme, seront prescrites un an après la survenance de l’événement à l’origine de l’action. 

16) LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE : 

Tous les litiges découlant des opérations d’achat et de vente visées par les présentes conditions générales de vente seront soumis au tribunal de commerce d’Amiens, ce qui est expressément accepté par l’acquéreur. 

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français et interprétées selon ce droit. 

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquera pas au présente Conditions Générales. 

17) ACCEPTATION DE L’ACHETEUR : 

Les présentes Conditions Générales de Vente complétées par les conditions particulières sont expressément agréés et acceptés par l’Acheteur, qui, en acceptant l’offre et en signant le bon de commande, déclare et 

reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat, qui seront inopposables à DENY FONTAINE, 

même s’il en a eu connaissance. 



 

 

GENERAL TERMS OF SALE AND SERVICES 
 
 
 

 1 / Scope:  

These General Terms of Sale and Services shall apply to all sales and services concluded by DENY 

FONTAINE SAS to Buyers and are supplemented by the provisions of any special conditions mentioned 

in the estimate, bid and purchase order. The specific conditions prevail over the General Conditions. 

Applicable General Conditions are those which are in effect at the time of the order confirmation. 

They supersede any different or contrary provisions of general or special conditions that the Buyer may 

issue and / or submit, regardless if it has been brought to the attention of DENY FONTAINE. 

They could not be modified without the express permission of DENY FONTAINE. 
 
 

 2 / Orders:  

In response to a request by the Buyer, DENY FONTAINE issues an estimate. Upon receipt of this 

estimate, the Buyer shall send a purchase order. 

Purchase orders should ever be confirmed in writing (or by e-mail, fax, mail, or filling the dedicated and 

secure Buyer area on the DENY FONTAINE «Website»). 

Sales and services are completed subject to the express acceptance in writing of the confirmed order of 

the Buyer, evidenced by a proof of receipt from DENY FONTAINE. 

Services or Purchase Order could not be cancelled unless the express consent of DENY FONTAINE. If 

a down payment has been paid, DENY FONTAINE would retain it. 

 

3 / Order modification or cancellation  

An order could not be modified without the issuance of an additional estimate by DENY FONTAINE, 

which shall be expressly accepted by Buyer. 

When Products are sold subject to a specific adapted and required service by the Buyer, a cancellation of 

order by the Buyer will have no effect on the payment to DENY FONTAINE of an amount equal to the 

amount of initial outstanding order. 

On its side, DENY FONTAINE reserves the right until delivery, to make technical changes deemed 

necessary, under the condition that the Product features are not altered. 

 

 4 / Rates - Payment:  

Related to the sales, a down payment for 20% of the price VAT included is required upon placing an order, 

when the command is an amount higher than 20,000 € VAT included. 

When this down payment is required, sale, delivery and consequent delays are suspended from the actual 

collection of the down payment. 

The balance is then payable as defined below. 

• Single sales: the balance at 45 days end of month 

• Orders with sale including supply and installation 

1. 20% of price VAT included at the order 

2. 50% at the delivery on site, payable 45 days end of month 

3. 30% at the supply and installation acceptance, payable 45 days end of month 

For services with a performance period exceeding one month, DENY FONTAINE may draw situations 

that will generate partial payment of the remaining 30% mentioned in paragraph 3 above. 

DENY FONTAINE will not be required to make delivery of the Products or continue the services 

ordered by Buyer if the Buyer fails to pay the price thereof according to the terms and conditions specified 

above. 

Products and services are provided at the prices and rates applicable on the order delivery date. 

The rates and prices include applicable taxes on order signing date and any change in the applicable tax 

rate shall be reflected in the price and rates of the product. 

Prices are calculated according to the materials used to manufacture a Product. Thereof, they may vary 

between the price stated on the offer and the price applicable on the order delivery date, for one same 

Product, based on changes in the cost of materials and raw materials used in it. 

Prices may also vary in case of late delivery because of the Buyer, causing additional costs for DENY 

FONTAINE, the latter being reflected in the price. 

Regarding the cost of packaging, Products are supplied and delivered in cardboard packaging inside 

box or package. 

Under these conditions of packaging, Products are delivered free of charge for any destination in 

mainland France or Corsica. 

Under these packaging conditions for any other destination, the net price is subject to the conditions of 

carriage and delivery, which unless otherwise stated in the specifications and estimate are made pursuant 

to Ex Works Incoterms 2000 ICC uncharged DENY FONTAINE St Blimont, France. 

An invoice is prepared by DENY FONTAINE and provided to the Buyer upon each delivery of Products. 

The means of payment accepted are: 

• Bank Check upon receipt of invoice 

 
 

• Bank wired transfer 

• Promissory note / LCR 

• CREDOC 

• Stand by letter of Credit 

Payment Terms: 45 days end of month 

The price (or the remainder of price in case of down payment) is payable by the due date stated on the 

invoice to the Buyer. 

All automatic deductions or discount, for whatever reasons, are strictly prohibited unless prior written 

agreement from DENY FONTAINE. 

In the event of any late payment of, or failure to pay amounts owed by the Buyer on the term written on 

the invoice sent to the Buyer, late payment penalties calculated at a monthly rate of 1.5 times the legal 

interest rate applied to 100 % of the amount all taxes included of the acquisition price appearing on the 

said invoice shall be automatically and by right owed to DENY FONTAINE, without any formalities nor 

former injunction and shall result in the immediate payability of all amounts owed by the Buyer to DENY 

FONTAINE, without prejudice to any other claim DENY FONTAINE may be entitled to against the 

Buyer in connection therewith. 

In the event of any failure to meet the payment terms specified above, DENY FONTAINE reserves the 

right to suspend or cancel the delivery of any current order, suspend the performance of its duties, reduce 

or cancel possible discounts granted by the latter. 

 

 5) Transfer of ownership – transfer of risk  

Transfer of Ownership: 

The transfer of ownership of DENY FONTAINE’s Products, to the Buyer shall be subject to the fully 

payment of the price by the latter, and regardless of the date of delivery of the Products. 

In the event of any failure by the Buyer to pay any part of the order price, DENY FONTAINE reserves, 

until full payment, ownership of the sold Products, entitling it to repossess the said Products. Any down 

payment paid by the Buyer shall be DENY FONTAINE as fixed damages, without prejudice to any other 

actions it may be entitled to against the Buyer in connection therewith. 

Considering the specific characteristics of each Buyer of the Products, Buyer shall be liable to pay 

devaluation compensation of 4% of the Product price for each month of detention between the provision 

and restitution of the Products together with a penalty of 10% of the due amounts per day of delay. 

These last two compensations could be offset any with down payment already paid. 

The Buyer shall ensure that the identification of Products is still possible. Products in stock will be 

presumed are those unpaid. 

The Buyer is entitled under the normal course of its business to resell the Products delivered. 

Nevertheless, it shall not pledge or transfer ownership as security. 

In case of resale, the Buyer agrees to pay immediately DENY FONTAINE for the part of the price 

still due. 

Risk Transfer: 

Related to a destination outside mainland France and Corsica, transfer of risk, loss and deterioration 

of Products shall be transferred EX WORKS ICC 2000 Saint Blimont, France, uncharged. So, they are 

charged, carried at the risk of the Buyer which may, in case of damage, make any claims with the carrier 

according to the applicable and legal provisions. 

Related to a destination in mainland France and Corsica, the transfer of risk on the Products, when sold 

on an agreed free of charge bases, shall be transferred to the reception in warehouses or sites of the Buyer. 

This results in the latter case in particular that such Products are carried at the risk of DENY 

FONTAINE. In case of damages, loss or missing, DENY FONYAINE shall make complaints or exercise 

any recourse against the liable carriers as indicated below. 

The Buyer agrees, when this is necessary because of the agreed risk transfer, to ensure such Products 

to the benefit of DENY FONTAINE against risks of loss and damage by accident or otherwise, by an 

insurance ad hoc until the complete transfer of ownership and risks and to justify to DENY FONTAINE, 

on the first demand of it. 

 

 6) Deliveries - Acceptance  

Products bought by the Buyer and delivered outside mainland France and Corsica shall be delivered, 

St. Blimont EX Works, uncharged, ICC Incoterms 2000, within the time specified in the estimate or the 

specific terms. 

Products bought by the Buyer and delivered in mainland France and Corsica shall be delivered, prepaid 

and free of charge, to the place indicated by the Buyer within the time specified in the proof  of  receipt 

of order. 

The delivery time is for information only, and is not an absolute delivery time. 

In the event of specific requests by the Buyer regarding packaging and carriage conditions of the ordered 



 

 

Products, duly accepted in writing by DENY FONTAINE, costs pertaining thereto shall be charged 

additionally and separately subject to an estimate previously accepted on by Buyer. 

Buyer shall check, at his cost, the condition and the number of Products upon delivery. Failing reserves 

or claims regarding apparent defect of non conformities in the Products delivered, formally expressed and 

issued by the Buyer, by registered mail with receipt confirmation within 15 days from delivery, Products 

delivered by DENY FONTAINE shall be deemed conform to the order in amount and quality. The Buyer 

shall enclose any supporting document for his reserves or complaints. 

No complaint shall be validly accepted in the event the Buyer fails to comply with these provisions. 

DENY FONTAINE shall replace promptly and at its costs any delivered Products whose apparent 

defects or lack of conformity is duly proved by the Buyer. 

Product returns are subject to DENY FONTAINE’s prior and written consent. The inspection, repair and 

carriage costs shall be charged to the Buyer. 

 

 7) Documentation:  

The technical features of Products are mentioned in the offer. In addition, a user’s manual reproducing 

the features and functions of the Product (“Documentation”) is provided to the Buyer with the Product 

for the purpose of proper use of the Product. The Documentation describes the necessary features of the 

Product allowing the Buyer to know, before his final order, the main features of the Product he wishes 

to buy. 

 8) Intellectual Property Rights and Industrial  

The Buyer understands and agrees that all copyrights, all trademarks, names, sales names, patents and 

other intellectual property rights pertaining to the Product and/or the Documentation (including but 

not limited to drawings, plans, models and by-products) or related thereto, are and shall remain DENY 

FONTAINE’s property, or that of a third party that granted a license to DENY FONTAINE. No right is 

transferred to the Buyer in connection therewith. 

All distinctive signs affixed on the Product including the trademark, commercial name or any other of 

DENY FONTAINE’s signs are for the sole purpose of Product identification and to advertise and in the 

exclusive interest of DENY FONTAINE. 

As a result, the Buyer agrees not to register or have registered any copyrightable or patentable item 

competing with, breaching or reproducing the copyrights, patents and other intellectual property rights 

of DENY FONTAINE in the territory of the Buyer or elsewhere. 

The Buyer agrees not to register or have registered any trademark, commercial name or sign belonging 

to DENY FONTAINE (or any other trademark, name or sign that could be mistaken for those of DENY 

FONTAINE) in the territory of the Buyer or elsewhere. 

 

9) Confidentiality:  

Information as confidential or sensitive in nature transmitted DENY FONTAINE, whether transmitted 

verbally, in writing, electronically, and whatever the case may be the medium on which they are 

transmitted, will be processed by the Buyer with the same degree care and confidentiality that it provides 

to its own confidential information. 

This confidentiality obligation shall remain in force for two years after the acknowledgment by the Buyer. 
 
 

 10) Warranty - Disclaimer of Warranty:  

The Buyer states that he has the necessary skills and experience to assess the Product, including its 

performance and functions. 

The Buyer acknowledges that he is perfectly aware of the capacity and objectives likely to be achieved 

with the Product, as he has attended demonstrations and/or has read the Documentation relating to the 

Product. As a result, DENY FONTAINE does not warranty that the Product is fit for any of the Buyer’s 

specific purposes. 

The Buyer should make good use of the Product, according to professional rules and to the instructions 

provided with the Product. All indications should be complied with. Failing, warranties granted in article 

10 shall be void. 

DENY FONTAINE shall provide its reasonable efforts to perform its services. 

Concerning Products not manufactured or not branded by DENY FONTAINE, DENY FONTAINE 

shall only pass the manufacturer’s warranty. 

Products made by DENY FONTAINE hold a warranty against latent defects, material defects, designing 

or manufacturing defects affecting the Products and making them unfit for use, for 12 months as from 

the delivery date. 

This warranty is limited to replacement, repair or reimbursement for non-conforming or defective 

Products. 

DENY FONTAINE shall replace or repair the Product or any warranted parts found defective. 

When Products have been sold but not installed, intervention shall take place in the premises of DENY 

FONTAINE. Carriage costs will be borne by the Buyer. 

This warranty also covers workmanship cost. However, in the event of sale of Products installed by a 

third party or by the Buyer, des-installation, carriage and re-installation costs will be borne by the Buyer. 

If the product is sold «Installed», DENY FONTAINE’s intervention shall take place on the Buyer’s site. 

In this last case, travel expenses will be borne by DENY FONTAINE if this site is located in mainland 

France and Corsica. For sites located in other places, travel expenses are borne by the Buyer. 

Replacement or repair of defective parts or Products will not effectively extend the warranty period 

specified above. 

Concerning the installation services, DENY FONTAINE warrants, for a period of 12 months from their 

acceptance, that they will be performed according to the rules of  art. Otherwise, as exclusive services 

warranty, DENY FONTAINE will rectify or correct, at its sole expense, the services deemed defective. 

DENY FONTAINE’s warranty is limited to the pure and simple exchange, on Buyer’ site if  applicable, 

or reimbursement or repair or rectify, on Buyer’ site if applicable, within a reasonable time, of warranted 

Products or services found defective, exclusive of any other form of compensation by DENY FONTAINE, 

including but not limited to damages. 

No warranty other than the one mentioned above is granted. Thus DENY FONTAINE gives no warranty 

that the Product will meet the Buyer’s requirements, that it will work in combinations other than those 

mentioned in the Documentation or with parts provided by other manufacturers. 

Any warranty is excluded in case of improper use or misuse, improper installation (unless it is done by 

DENY FONTAINE), if the Product is dismantled without DENY FONTAINE’s authorization, in the 

event of the Buyer’s negligence or lack of maintenance, or failure by the Buyer to inform about the specific 

environment in which the Product is used, as in the event of normal wear and tear or force majeure. 

To assert his rights, the Buyer shall, under penalty of forfeiture of any claim in connection therewith, 

inform DENY FONTAINE, in writing of the defects, with appropriate supporting documents, within 30 

days as from the discovery thereof. 

 

In the event of the Buyer’s improper use requiring a return to the factory for repair, carriage, repair 

(assembling and disassembling) costs shall be borne by the Buyer. The repair or exchange of the Product 

is at DENY FONTAINE’s option. 

 

No advice or information provided by DENY FONTAINE, its sellers, its distributors, its agents or its 

employees will create further warranties or extend the warranty contained in this clause, and the Buyer 

shall not claim such advice or information 

 

11) Customer Service  

After the expiration of the warranty period stated above, DENY FONTAINE could provide exchange, 

repair of the Product subject to its internal pricing conditions and after acceptation by the Buyer of an 

estimate. 

Regarding customer services, DENY FONTAINE warrants for a period of 6 months that the parts 

replaced or exchanged are free from defects in materials and workmanship under normal use. 

If the customer service shall result in a return to DENY FONTAINE’s premises, des-installation, 

carriage and re-installation costs will be borne by the Buyer. 

Concerning customer services on Buyer’s site performed in mainland France and Corsica exclusively, 

travel expenses will be borne by DENY FONTAINE. 

Concerning customer services on Buyer’s site performed outside mainland France and Corsica exclusively, 

travel expenses will be borne by the Buyer. 

 

12) Disclaimer of Responsibility : 

DENY FONTAINE shall not be held responsible further than compensation of the both (1) direct and (2) 

foreseeable financial consequences of the Product’s action and services. 

DENY FONTAINE shall not in any case incur any liability for losses or damages that are indirect or 

unforeseeable, which includes, but is not limited to, any missed gain, loss, sales loss, loss of sales or profits, 

loss of clients, loss of an opportunity, cost of obtaining an alternate Product, in connection with, or 

resulting from, the Product, the installation if performed by DENY FONTAINE or the operation thereof. 

In any event, the amount of the financial responsibility of DENY FONTAINE arising from the use or 

level of Product performance or services or enforcement of the provision is limited in the amount of 

reimbursement of amounts actually paid by Buyer to DENY FONTAINE. 

13) Force Majeure : 

None of the parties shall be held responsible for any failure to perform its contractual duties when the said 

performance is made impossible or difficult by a force majeure event, such as, and including but not limited 

to, war, mobilisation, total or partial strikes, lock-outs, epidemics, transport interruptions, restriction, or 

import or export bans, fire, floods, accidents, and shortage of raw materials or spare parts. 

 

14) Severability:  

Should one of more of the provisions of the Specific Terms be found illegal, invalid or not enforceable, the 

other provisions of the General Terms shall not be affected thereby and shall remain in effect. 



 

 

15) Waiver:  

A party’s failure to claim a breach of, or failure to perform any of the provisions of these General Terms shall not constitute and shall not be construed as a waiver of its right to claim any later breach or failure. 

Except for petitions for payment or proceedings based on DENY FONTAINE’s intellectual property rights on the product, proceedings based on these general terms, whatever the form thereof, shall be time barred 

one year after the occurrence of the event causing the proceedings. 

 

16) Applicable law and jurisdiction:  

ALL DISPUTES ARISING OUT OF OPERATIONS FOR BUYING AND SELLING COVERED BY THESE TERMS OF SALE WILL BE SUBJECT TO THE COMMERCIAL COURT OF AMIENS, WHICH 

IS EXPRESSLY ACCEPTED BY THE BUYER. 

ALL DISPUTES ARISING FROM PURCHASE AND SALE TRANSACTIONS COVERED BY THESE GENERAL TERMS OF SALE SHALL BE BROUGHT BEFORE THE BUSINESS COURT OF TROYES, 

AS FORMALLY AGREED BY THE BUYER. 

All clauses appearing in these General Terms of Sale, as well as all purchase and sale transactions mentioned herein, shall be governed by the laws of France and construed according thereto. 

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to these General Terms. 

 

17) Acceptance of the Buyer : 

These General Terms of Sale complemented by the specific terms are formally approved and accepted by the Buyer, who by accepting the offer and signing the order form, states and agrees that it is perfectly aware 

thereof and thereby waives any conflicting document, including its own terms of purchases, which shall not be binding upon the Seller even if the Seller is aware thereof. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190, rue de Rivoli 
75001 Paris - FRANCE 

Tél. : +33 (0)1 42 61 51 53 
Fax : +33 (0)1 42 61 04 13 

decofontaine@denyfontaine.com 
 

www.decofontaine-paris.com 

mailto:decofontaine@denyfontaine.com
http://www.decofontaine-paris.com/

	PARIS
	Créée en 1740 en plein siècle des lumières, la Serrurerie d’Art Fontaine contribue  depuis  plus de trois siècles à la renommée internationale de la serrurerie décorative française.

	Nos prix s’entendent unitaires, Hors Taxe, EXW1 Saint-Blimont, fi nition Laiton Poli.
	Fontaine Paris: a company steeped in history...
	Fontaine has contributed to the international reputation of French decorative locksmithing for more than three centuries.

	Our public prices are for units, excluding VAT, EXW1 Saint-Blimont, polished brass fi nish.
	Validity of our prices: December 2013
	Collection
	Béquilles / Handles...........................................................................................p 8
	Rosaces / Escutcheons....................................................................................... p 31
	Dimensions : 113x51mm Poids / Weight : 318g
	3501F
	3815F
	4108910F
	4125F
	Dimensions : 113x58mm Poids / Weight : 247g

	4403F
	441F
	4601F
	5019F
	Béquille avec festons - Designers Sue et Mare Nous vous conseillons d’associer avec : Plaque réf: 5024F

	5221F
	528F
	581F
	6011F
	Béquille Designer Prou

	615F
	634F
	Dimensions : 117x27mm Poids / Weight : 208g

	8203F
	9407F
	9501F
	1082F
	Bouton de placard à nervures - moyen modèle

	1828F
	Dimensions : 63x44mm Poids / Weight : 146g
	Dimensions : 13x13x15mm Poids / Weight : 18g
	Dimensions : 25x25x16mm Poids / Weight : 77g

	1310F
	APC20057F
	AT164F
	Dimensions : 60x60mm Poids / Weight : 210g

	1150F
	Dimensions : 41x16x35mm Poids / Weight : 48g

	3602961F
	4155F
	6460430F
	APC1977F
	8223F
	Bouton rectangulaire Puiforcat avec rabat sur un côté

	1406F
	Dimensions : 75x23x54mm Poids / Weight : 221g

	1709F
	1717F
	1975F
	3010F
	Bouton rectangulaire avec godrons - grand modèle

	4608F
	Bouton de porte à godrons rectangulaire - Designer Rollin

	9505F
	4405F
	Dimensions : 83x25x55mm Poids / Weight : 375g

	1810 - 1810F
	Bouton de tirage boule mandarine avec rosace

	1810 - 1815F
	Bouton de tirage boule mandarine avec rosace perlée

	6007F
	Rosace carrée pour béquille - Designer Prou

	4832962F
	Rosace fleurs en festons - Designers Sue et Mare. trou de 14mm pour béquille

	4831210F
	4831510F
	4831960F
	4831962F
	Rosace ronde

	1578210F
	1578960F
	1578962F
	4121960F
	1578900F
	1717370F
	4165970F
	Platine Chapeau de gendarme pour crémone

	1530F
	Dimensions : 244x48x3mm Poids / Weight : 328g

	3547F
	Dimensions : 600x60mm Poids / Weight : 2100g

	163F
	Poignée cuvette art nouveau rectangulaire ajourée

	1727F
	Poignée de tirage Designer Puiforcat - grand modèle

	3006F
	Dimensions : Ø20x60mm

	3508F
	Vase de paumelles en gratte ciel - vendue par paire

	6300F
	Vase de paumelles lisse simple - vendue par paire

	86F
	Dimensions : Ø150mm Poids / Weight : 1596g

	CR 1958F
	Crémone Art Déco avec bouton inclus réf. 1709 Autres boutons sur demande
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