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 Cher client,

L’équipe MAECOLUX est fière de vous présenter son nouveau catalogue instrumentation.

Celui-ci a été développé avec l’aide de professionnels de l’industrie dentaire et offre une 
large sélection d’instruments à travers des critères spécifiques de qualité, d’innovation, de 
durabilité et d’efficacité.

MAECOLUX est gérée par une équipe jeune, dynamique, flexible et réactive qui partage les 
mêmes valeurs et engagements:

 - L’établissement de relations durables et stables avec nos clients
 
 - Fournir du matériel de qualité économiqe adapté aux marchés
 
 - L’accès à tous les services liés: installation, SAV, maintenance...
 
 - Une forte volonté de satisfaire nos clients à travers nos conseils précis

MAECOLUX propose un accès facile aux produits dentaires qui sont essentiels pour exercer 
votre activité au quotidien.

Bienvenue chez MAECOLUX !

Jean-Pierre EUDIER and Stanislas EUDIER co-fondateurs de MAECOLUX SA

Relation de confiance.
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DIAGNOSTIC

SPATULE DE HEIDEMANN
 Très résistant et flexible
 Excellente prise en main
 Acier inoxydable de haute qualité

N°1  - Extrémité de 2 mm de large
N°2 - Extrémité de 2.5 mm de large
N°3 - Extrémité de 3 mm de large

SONDE SIMPLE
 Instrument polyvalent pour examen dentaire
 Conçu en acier ioxydable de haute qualité
 Manche ergonomique 

Sonde simple avec un manche de 4.5mm diam
 Type :  N°6
  N°8
  N°11
  N°17
  N°23
  N°35

Sonde N°35 avec un manche de 5.5mm diam

BRUNISSOIR DOUBLE
 Indiqué pour mettre en forme l’amalgame en bouche
 En acier inoxydable très résistant
 Autoclavable et sterilisable

N°6 - Extrémité de 1.5mm & 1.9mm diam.
N°7 - Extrémité de 2.1mm & 2.4mm diam. 
N°7a - Extrémité de 2.6mm & 3.1mm diam. 
N°7b - Extrémité de 2.9mm & 3.6mm diam.
N°10 - Extrémité de 0.6mm & 0.9mm diam. 

PORTE AMALGAME
 Utilisé pour déposer l’amalgame en bouche
 Instrument en acier inoxydable de haute qualité
 Manche ergonomique 

11

17

23

FOULOIR A AMALGAME
 Conçu pour fouler l’amalgame dans la cavité
 Instrument en acier ioxydable de haute qualité
 Manche ergonomique et extrémité striée

N°1  - Extrémité de 2 mm / 1.5 mm diam.
N°2 - Extrémité de 2 mm / 2.5 mm diam.
N°3 - Extrémité de 2 mm / 3 mm diam.

N°2  - Extrémité de 1.9 mm / 2.2 mm 
N°3 - Extrémité de 2.4 mm / 2.7 mm
N°4 - Extrémité de 2.8 mm / 3.1 mm

http://www.maecolux.com
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PRECELLES
 Qualité supérieure - Finission polie  
 Flexible et précis
 Bras rigide évitant le croisement des mors
 Extrémités striées ou non striées
 

«London College»
Longueur : 15 cm

«Meriam»
Longueur : 16 cm

EXCAVATEUR DOUBLE
 Pour éliminer les tissus cariés
 Aide au modelage de la cire et des amalgames
 Très résistant à la casse et à la corrosion 
 Manche ergonomique pour une meilleure prise en main
 

N°17 - Longueur 16.5 cm
N°18 - Longueur 16.5 cm

SPATULE A CIMENT DOUBLE
 Instrument en acier inoxydable pour mixer les ciments
 Extrémités larges pour un meilleur mélange
 Manche ergonomique pour une meilleure prise en main
 

Petite spatule, 175 mm
Spatule moyenne, 180 mm
Grande spatule, 185 mm

KIT D’EXAMEN
 Ces instruments sont conçus en acier inoxydable de haute qualité
 
 Contient :

- 1 x Précelle «London College» 
- 1 x Mirroir plat N°4 + Manche 
- 1 x Sonde N°6

http://www.maecolux.com
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MIRROIR DENTAIRE
 Format pratique pour un accès aisé à toutes les zones buccales
 Instrument en acier inoxydable stérilisable jusqu’à 180°C (chaleur sèche)
 ou autoclavable à 135°C

Aluminium - Boîte de 12 mirroirs

- Surface protégée par du verre d’un côté et du Nickel de 
l’autre côté
- Double protection pour une meilleure résistance 

 N°4 (Ø 22mm)
 N°5 (Ø 24mm)
 N°4 (Ø 22mm) grossissant
 N°5 (Ø 24mm) grossissant

Surface en Rhodium - Boîte de 12 mirroirs

- La couche de Rhodium permet une meilleure 
reflexion de l’image
- Image nette pour un travail précis
- Ne pas mettre en contact avec les abrasifs

 N°4 (Ø 22mm)
 N°5 (Ø 24mm)

Surface en Titane - Boîte de 12 mirroirs

- Image nette pour un travail précis
- L’enveloppe de titane offre une très haute résistance 
et augement la durabilité de l’instrument

 N°4 (Ø 22mm)
 N°5 (Ø 24mm)

 
Manche à mirroir léger

Poids plume (10g)
Forme héxagonale

 
Manche à mirroir rond

Acier inoxydable de haute qualité
Ergnomique et adhérent

http://www.maecolux.com
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PORTE-EMPREINTE PERFORE EN ACIER INOXYDABLE
 Porte-empreinte de haute qualité
 Autoclavable à 180°
 Manche soudé au laser - Pas d’extrémité coupante
 Acier inoxydable 18/08

N° U1 U2 U3 U4 U5 U6
Taille A (mm) 61 64 66 69 71 73
Taille B (mm) 47 51 53 57 60 62

N° L1 L2 L3 L4 L5 L6
Taille A (mm) 55 60 72 74 76 78
Taille B (mm) 47 49 54 57 59 61

Haut

Bas

PORTE EMPREINTE PERFORE EN ALUMINIUM
 Aluminium de haute qualité
 Facilement maléable pour une meilleure adaptation en bouche
 

N° U1 U2 U3 U4 U5 U6
Taille A (mm) 63 66 68 71 74 76
Taille B (mm) 48 51 54 58 62 63

N° L1 L2 L3 L4 L5 L6
Taille A (mm) 56 59 72 76 77 78
Taille B (mm) 48 50 52 57 56 59

Haut

Bas

Set de 12 porte-empreintes (6 haut & 6 bas)

Set de 12 porte-empreintes (6 haut & 6 bas)

4

Les portes empreintes sont également disponibles non-perforé et sans bords de 
rétention sur demande à MAECOLUX

http://www.maecolux.com
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CHIRURGIE

DAVIER POUR ADULTES 
 Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité 

N°2
Incisives/

Canines sup.

N°7
Prémolaires sup.

N°17
Molaires droites 

sup.

N°18
Molaires gauches 

sup.

N°51
Racines sup.

N°67A
Dents de sagesse 

sup.

N°22
Molaires inf.

N°79
Dents de sagesse 

inf.

N°33
Incisives/

Racines inf.

N°13
Canines/

Prémolaires inf.

N°45
Racines inf.

N°51A
Racines sup.
(Mors fins)

http://www.maecolux.com
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DAVIERS POUR ENFANT
 Manche ergonomique pour une meilleure prise en main 
 Mors striés pour une meilleure tenue 
 Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité

Davier N°137   Centrales sup.

Davier N°139  Prémolaires sup.

Davier N°3   Molaires sup.

Davier N°515  Racines sup.

Davier N°5  Centrales inf.

Davier N°6  Molaires inf.

Davier N°7  Racines inf.

PINCE GOUGE DE FRIEDMANN
 Coupe efficace des tissus osseux
 Qualité supérieure, très résistant
 
 

SYNDESMOTOMES DE CHOMPRET
 Pour une incision efficace des desmotoms
 Conçu pour des extractions atraumatiques 
 Particulièrement efficaces pour la protection 
 des muqueuses et du périoste  
 

MANCHE DE BISTOURI N°3
 Adapté aux lames standards N°10, N°11, N°12, N°15
 Permet une excellente adhérence et tenue des lames de bistouri
 Précision garantie lors de l’incision
 Acier inoxydable AISI 420 
 

6

Droit
Courbe
Faucille

Classic - 140 mm
Micro - 145 mm (mors fins)
Micro 90° - 145 mm with (mors fins à 90°)

Longueur : 130 mm 

http://www.maecolux.com
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ELEVATEURS
 A insérer dans le ligament qui entourent la dent
 ce qui permet de la luxer et ainsi l’extraire
 Acier inoxydable stérilisable
 
 

Elevateur de Bein   - Ø 2 mm
    - Ø 3 mm
    - Ø 4 mm

Elevateur droit de Cryer
Elevateur gauche de Cryer

PERIOSTOME
 Sépare et soulève les muqueuses et le périoste après l’incision des tissus mous
 Manche strié pour une meilleure prise en main 
 
 

Elevateur de Molt
- Extrémite de 3.8 mm / 4 mm
- Extrémite de 6 mm / 2.7 mm 
- Extrémite de 4 mm / 7 mm 

Elevateur de Prichard 
- Extrémite de 10 mm / 4.5 mm 

PERIOSTOME DE WILLIGER
 Instrument essentiel pour chirurgie étendue 
 Pour soulever le périoste

LAMES DE BISTOURI
 Lames en carbone stérilisées 
 Emballées individuellement dans des sachets métalliques
 Très aiguisées pour une coupe assurée
 Disponibles en 10 tailles différentes :
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15

7

Disponible en 2 versions :
155 mm - extrémité de 7 mm 
155 mm - extrémite de 6 mm 

Boîte de 100 lames 

http://www.maecolux.com
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PORTE AIGUILLES 
 Instruments en acier inoxydable de haute qualité 
 Pour tenir et guider l’aiguille lors des sutures
 

Mathieu 
Longueur : 14 cm

Mayo-Hegar 
Longueur : 14 cm

Olsen-Hegar 
Longueur : 17 cm

CISEAUX MOUSSE
 En acier inoxydable pour une utilisation polyvalente
 Principalement indiqué pour couper des matériaux mous
 tels que des gazes ou des rouleaux de coton
 
 

CISEAUX
 Instrument en acier inoxydable durable
 Pour couper les tissus mous et les fils de suture
 Taille idéale pour une utilisation intra-buccale
 Lames fines et tranchantes assurant une section précise
 

Ciseaux courbes  - 140 mm

Ciseaux droits   - 140 mm

SERINGUES A CARPULE AVEC ASPIRATION
 Instruments en acier inoxydable de haute qualité 
 Pour des injections anesthésiques avant les traitements 
 Compatible avec les carpules de la plupart des marques

DISPONIBLES EN ACIER INOXYDABLE OU A MORS EN TITANE (PLAQUE OR) SUR DEMANDE

Disponible en: 
1.8 ml (EU/AM)
2.2 ml (EU/AM)

http://www.maecolux.com
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PINCE HEMOSTATIQUE
 Pince de type halsted-mosquito
 Conçu pour tenir du coton ou des éponges hémostatiques afin d’assurer l’hémostase
 Très fine et résistante en acier inoxydable
 

Pince courbe
Longueur : 12.5 cm

Pince droit
Longueur : 12.5 cm

CURETTE A OS DE HEMINGWAY
 Indiqué pour le curettage des alvéoles après extraction 
 Double extrémité de formes ovales
 Facile à nettoyer et aiguiser
 
 Ø 2 mm

Ø 2.5 mm
Ø 3 mm
Ø 3.5 mm
Ø 4 mm

ELEVATEUR DE WINTER
 Utilisé pour extraire les racines après
 séparation radiculaire
 Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
 

PRECELLE CHIRURGICALE
 Parfaite pour agripper les lambaux lors d’opérations
 Instrument en acier inoxydable de haute qualité
 13 cm de long avec 2 crochets
 

1 - Gauche 
2 - Droite

1 2

9
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CURETTE DE GRACEY
 Curettes doubles très efficace pour le détartrage
 Idéale pour le curetage des tissus mous et le polissage des racines
 Dureté Rockwell très élevée garantissant une importante résistance à la fracture
 Formes cleoidale et discoidale
 Acier inoxydable AISI type 304

CISEAUX A EMAIL DE «BLACK»
 Instrument déstiné à tailler l’émail pendant les traitements dentaires
 Manche octogonal ergonomique pour une meilleure prise en main
 Extrémités striés pour une meilleure efficacité
 

N°0 - Extrémités de 1.2mm & 1.5mm
N°1 - Extrémités de 1.5mm & 2.5mm
N°2 - Extrémités de 2.mm & 3.5mm

ELEVATEUR DE SENN MILLER
 Pour écarter les lèvres de la plaie pendant les chirurgies
 Instrument double :
 1 lame Moberg en forme de L
 1 fourche courbe orientée à l’opposé  
 

CURETTE A OS DE WILLIGER
 Curette à deux extrémités ovales de tailles différentes (3.2mm & 4.5mm)
 Aiguisé, permet un curettage plus précis de l’alvéole dentaire
 Pour énucléation de granulome ou de kyste 

Longueur de la curette : 150 mm

Longueur : 160 mm

N°1
-

N°2

N°3
-

N°4

N°5
-

N°6

N°7
-

N°8

N°9
-

N°10

N°11
-

N°12

N°13
-

N°14

http://www.maecolux.com
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DETARTEUR DOUBLE
 Elimine le dépôt excessif de tartre dentaire
 Excellente accessibilité dans les espaces interdentaires
 Acier inoxydable AISI type 304
 
 

SONDE PARODONTALE GRADUEE
 Sonde périodontique graduée pour exploration et mesure de la profondeur des poches gingivales
 Code couleur laser gravé sur la pointe de la sonde pour une meilleure lecture
 Acier inoxydable AISI type 304
 
 

11

Williams
Gradué à 1,2,3,5,7,9 et 10 mm

CP-12
Gradué à 3,6,9 et 12 mm

N°204S Crane-Kaplan CK6 MINI CK6S Younger-Coog YGO8 Towner Jacquette

SCULPTEUR D’AMALGAME
 Permets le modelage des obturations aux amalgames
 Formes cleoidale et discoidale
 Acier inoxydable AISI type 304

Versions disponibles :
Hollenback 1/2 Ward 1 
Hollenback 3   Ward 1S 
Hollenback 3S   Ward 2

http://www.maecolux.com
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PINCE PEESO
 Instrument en acier inoxydable pour boutroller 
 Avec un mor plat et un mor convexe pour mettre en 
 forme et ajuster les couronnes et bagues au collet des dents
 
 

12

INSTRUMENTS ORTHODONTIQUES
 

Instrument de Shure
Pour renforcer les ligatures et adapter les bagues

Instrument double
Pour retirer les ligatures elastiques et pousser 

les ligatures métalliques

PINCE A DEBAGUER
 Pince à débaguer pour les secteurs postérieurs
 Avec embouts en téflon interchangeables
 

Longueur : 135 mm

Accessoires : 5 embouts en téflon, recharge

Short Long

SONDE ENDODONTIQUE DE RHEIN
 Sonde pour une meilleure detection des accès difficiles aux canaux dentaires
 lors des traitements endodontiques

SONDE ENDODONTIQUE DOUBLE DE WILLIAMS
 Surfaces d’angulation pour exploration mésiale et distale
 Extrémités longues et fines pour une excellente 
 détection des orifices canalaires 
 

http://www.maecolux.com
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PINCE DE MATTHIEU
 Mors fins et striés
 Conçu pour mettre en place les ligatures 
 
 

PINCE DE WEINGART
 Pince utilitaire polyvalente 
 Mors fins avec de très lègeres stries
 Pour saisir les fils et ligatures 
 

13

PINCE A FORMER LES ARCS
 Pince en forme de bec d’oiseau, mors coniques
 pyramidaux en carbure de tungstène
 Pour les boucles et torsions des fils en général
 

Longueur : 140 mm
ø fil max 0.5 mm

Longueur : 125 mm
ø fil max 0.7 mm

Egalement disponibles avec mors lisses
Longueur : 140 mm

PINCE COUPANTE 
 Pince à bec en carbure de tungstène pour 
 couper les ligatures 
 Equipé d’un double ressort pour plus de puissance
 Peut couper des fils jusqu’a 0.5mm de diamètre 

PINCE DE LABORATOIRE
 Pince à 3 mors fins
 Pour former des bagues baïonnettes sur l’arc interne
 pour ajuster les fils et crochets
 

http://www.maecolux.com
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DIVERS

ARRACHE COURONNE 
 Instrument en acier inoxydable
 Conçu pour desceller couronnes et bridges
 sans avoir efforts excessifs
 

PLATEAU EN ALUMINIUM
 En alliage d’aluminium
 Résistant, forgé en un bloc
 Peut contenir plusieurs instruments
 

PORTE FRAISE
 Conçu pour contenir 24 fraises RA ou FG
 Aussi disponible format 12 RA / 12 FG
 Base en aluminium et couvercle en plexyglass
 

DISTRIBUTEUR DE COTON
 Corps en métal résistant et facile à nettoyer
 Peut contenir un grand nombre de boulette de cotons 
 

POT A DECHETS
 Corps en métal résistant et facile à nettoyer
 Autoclavable pour une meilleure désinfection
 Fermeture résistante et sécurisée
 

14

Aussi disponible perforé
2 tailles disponibles :
- 284 x 183 x 17 mm
- 183 x 140 x 17 mm

Taille : Ø 50 mm - h 70 mm

Taille : Ø 50 mm - h 70 mm

http://www.maecolux.com
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BANDES MATRICES
 Bandes en acier inoxydable pour restaurations subgingivales
 Conçues pour former un coffrage autour de la dent pendant les traitements de réstoration dentaire
 Permet de mettre en place les matériaux avec précision et empêche le débordement vers les dents voisines
 

15

Pour molaires

Pour prémolairesIV
O

RY

Fig. 1 - L = 37mm

Fig. 2 - L = 37mm

Fig. 3 - L = 37mm

Fig. 1 - L = 27mm

Fig. 2 - L = 27mm

Fig. 3 - L = 27mm

Epaisseur : 0.05mm
Par paquet de 12 bandes

N
YS

TR
O

M

Pour molaires et prémolaires

L = 50mm

L = 50mm

L = 64mm

L = 64mm

TO
FF

LE
M

IR
E L = 63mm

L = 63mm

L = 63mm

Universel
Pour molaires et prémolaires

  5 mm
100 cm x 6 mm
  7 mm

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

http://www.maecolux.com
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PORTE MATRICE
 Mécanisme de verrouillage sécurisé et débloquage instantané
 Sans bords tranchants risquant de causer des traumatismes gingivaux
 Acier inoxydable entièrement autoclavable
 

IVORY

Ivory N 12 Ivory 8 N
(5-6-7mm)

UNIVERSEL

Tofflemire
Universel

(5-6-7mm)

Universel
(5-6-7mm)

NYSTROM

Nystrom
Gauche

Nystrom
Droit

16
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BOITE D’ENDODONTIE EN ALUMINIUM
 Corps et couvercle en aluminium résistant
 Pour le rangement d’instruments d’endodontie 

Couleur : Argent
Dimensions : 257 x 116 x 16 mm

CASSETTE DE STERILISATION EN ACIER INOXYDABLE
 Boîte avec charnières en acier inoxydable
 Conçu pour rentrer dans les autoclaves de 
 la plupart des marques
 Avec inserts en silicone pour maintenir les instruments en place

Couleurs des inserts : Red / Green / Blue / Yellow
Dimensions :
MAXI - 250 x 180 x 22 mm
MEDIUM - 180 x 125 x 22 mm
MINI - 180 x 65 x 22 mm

HARICOT EN ACIER INOXYDABLE
 Plateau polyvalent en acier inoxydable
 Conçu pour contenir les déchets ou les instruments
 pendant les opérations dentaires
 Couleur : Argent

Longueur : 18 / 20.5 / 25.5 cm

PLAQUE DE VERRE
 Plaque de verre résistante et anti-rayures
 Surface non-adhésive
 

Disponible :
- Pour mélange d’alginate (dépoli)
- Pour mélange de ciment (plus épais)

Dimensions : 150 x 80 x 15 mm

http://www.maecolux.com
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LABORATOIRE

SPATULE A PLATRE 
 Spatule en acier inoxydable
 Pour mélanger et appliquer le plâtre
 Rigide - 180 mm
 

COUTEAU A PLATRE GRITMANN
 Lame en acier inoxydable
 Très résistant et tranchant 
 Manche en bois riveté 
 

BOL A PLATRE
 Bol en silicone non-adhérent
 Très facile à nettoyer 
 
 4 tailles : - Ø 100 mm

  - Ø 120 mm
  - Ø 140 mm
  - Ø 160 mm

Longueur : 170 mm

BOL A ALGINATE
 Bol en polyéthylène non-adhérent
 Très facile à nettyoyer
 
 4 tailles : - Ø 100 mm

  - Ø 120 mm
  - Ø 140 mm
  - Ø 160 mm

SPATULE A ALGINATE
 Plastique flexible et très résistant
 Surface non-adhérente pour un meilleur mélange
 et une meilleure application de l’alginate
 

17
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SPATULE LECRON
 Instrument double en acier inoxydable
 Pour la sculpture de la cire dentaire et du plâtre

COUTEAU A CIRE FAHNENSTOCK
 Lame en acier inoxydable
 Très résistant et tranchant
 Manche en bois riveté
 

Longueur :  125 mm
  175 mm

Mors plats Mors ronds

PINCE A CROCHET
 Pointes en métal avec rainures de guidage
 Fil max. : Ø 0.7 mm, élastique dur
 
 

PINCE A CROCHET UNIVERSELLE
 Avec mors striés et rainures de guidage
 Fil max. : Ø 0.8 mm, élastique dur

COMPAS D’EPAISSEUR DE BOLEY
 Instrument en acier inoxydable
 Gradué de 0 à 10 cm

18

Longueur :  160 mm
  165 mm

http://www.maecolux.com
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LE FORMULAIRE D’ACHAT EST DISPONIBLE EN CLIQUANT SUR L’ICONE CI-DESSOUS
N’HESITEZ PAS A LE REMPLIR AVEC LES PRODUITS QUE VOUS SOUHAITEZ ET NOUS 

LE RENVOYER PAR LA SUITE !

Cliquez sur «Autoriser» si une fenêtre pop-up apparaît, puis appuyer sur 
«Download» pour accéder au fichier. 

http://www.maecolux.com
http://www.mediafire.com/download/9idiab5bjzuz7h6/INSTRUMENT%2BFORM.xlsx


Notre équipe, chez MAECOLUX S.A, s’est constituée autour :

• d’un dentiste-conseil ayant exercé en Afrique pendant plus de 10 ans et doté d’une profonde 
connaissance des enjeux socio-économiques locaux;

• d’un ingénieur doué d’une expérience de 12 ans dans la gestion de projets et l’import/export à des-
tination des pays en développement.

Forte de l’expertise et des convictions de ses fondateurs, notre équipe est fermement engagée depuis près 
de 15 années à la promotion et au développement des soins dentaires à travers l’Afrique. 

En plus d’apporter notre soutien au programme d’éducation continue de la FDI (Fédération Dentaire 
Internationale), dont le principal but est d’améliorer les politiques de santé et l’enseignement de l’art 
dentaire, nous avons mis un point d’honneur à promouvoir et à faciliter à notre mesure l’accès des 
populations africaines aux soins dentaires de qualité et à la formation odontologique universitaire.

Dans cette perspective, MAECOLUX SA a développé des solutions complètes «clefs en mains» comprenant 
conseil, logistique, installation, maintenance et formation, afin de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques des praticiens et établissements éducatifs africains.

Par ailleurs, nous distribuons une gamme de consommables dentaires inspirés par la nature (dont nous 
avons contribué au développement) apportant aux praticiens des solutions de soins économiques, 
efficaces, modernes et hautement qualitatives.

L’ensemble de notre démarche nous permet aujourd’hui d’assister facultés, hôpitaux, cliniques dentaires 
(publiques et privées) dans leurs projets de rénovation et de les accompagner durablement dans le 
développement de leur activité.

Pour cela, notre équipe s’engage à maintenir proximité, disponibilité ainsi qu’une communication régulière, 
volontaire et transparente avec nos partenaires, dans le but de bâtir une relation stable et durable.

MAECOLUX S.A et son équipe vous remercient de votre confiance !

Engagement responsable 
de l’entreprise

Jean-Pierre EUDIER et Stanislas EUDIER co-fondateurs de MAECOLUX SA
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Généralités
Les conditions stipulées ci-dessous constituent la base juridique des relations avec nos clients. Toute commande vaut accepta-
tion sans restriction des présentes conditions qui font échec à toutes clauses contraires formulées d’une façon quelconque par 
le client. 

Offre - commande - prix
Nos offres sont faites sans engagement dans les limites des possibilités du marché. Toute commande est réputée ferme sous 
réserve d’acceptation par MAECOLUX S.A. qui peut la suspendre ou l’annuler. Si la commande est modifiée, nous nous réser-
vons le droit d’accepter ou de rejeter les modifications de notre plein gré. Si la commande est annulée par le client, nous avons 
le droit de percevoir une compensation selon les prix actuels.  Le prix facturé prévu à la commande est ferme et définitif. 

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif. En conséquence, en cas de retard ou de livraison partielle d’une 
commande, aucun intérêt de retard ou pénalité quelconque ne sera dû. Une annulation de commande pour retard ne serait ac-
ceptée qu’après un délai de quatre semaines après mise en demeure de livrer par lettre recommandée. En tout état de cause, 
il ne pourra y avoir un engagement de la responsabilité du vendeur en cas de grèves, incendies, intempéries, catastrophes 
naturelles et autres cas de force majeure. 

Conditions de livraison et assurance
Sauf mention contraire, les prix de nos produits sont à considérer selon l’INCOTERM (2010) suivant : 
« EXW Bettembourg, Grand Duché de Luxembourg ». 
Cependant, sur demande préalable du Client ou à notre initiative, MAECOLUX S.A. pourra établir sa proforma avec un autre 
INCOTERM en utilisant les moyens de transport généraux à sa discretion.
Si le client souhaite choisir le moyen de transport, il a obligation de le mentionner lors de sa commande. Si le(s) produit(s) ont 
été communiqués comme étant disponibles au client mais qu’ils n’ont pas été enlevés sous 7 jours, nous nous réservons le droit 
de livrer ces produits par le mode de transport qui nous conviendra au frais du client. Aussi, la livraison de la marchandise dans 
les conditions ci-dessus (par nos soins) ne pourra être considérée comme une exemption de tous autres droits, ceci en raison 
du manquement du client à ses obligations.
Le transport et les frais de manutention comme le coût de l‘assurance sont inclus dans la facture commerciale ou sont séparés. 
Dans le cas où le client souhaiterait un temps de livraison considérablement plus court pour la marchandise que celui proposé 
par MAECOLUX S.A., le prix des produits sera supérieur de 5%.                                           
En cas de dommages, avaries ou manquants, le Client doit :
• Inscrire sur le récépissé de transport des réserves claires, précises et complètes.
• Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et copie à MAECOLUX S.A., 
dans les 48 heures de la réception

Réclamation et retour
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans notre accord préalable et sera toujours conditionné au maintien des mar-
chandises dans leur emballage d’origine. Toute réclamation, pour être valable doit être faite au plus tard dans les huit jours 
suivant la réception des marchandises. 

Protection des marques, dessins et modèles
En cas de commande consistant en la reproduction de marques, dessins ou modèles protégés, le client fera son affaire de toute 
poursuite éventuelle par le détenteur du droit de propriété. 

Paiement
Toutes les factures sont payables par virement bancaire 100 % à l’avance, sauf stipulation contraire sur la facture proforma pré-
alable à la facture finale, ou en cas de convention contraire par écrit. 

http://www.maecolux.com


www.maecolux.com 

Défaut et retard de paiement 
En cas de retard de paiement, MAECOLUX S.A. pourra suspendre toutes les autres commandes en cours, jusqu’au paiement 
complet des sommes dues, sans préjudice de toute autre voie d’action, sans indemnité au profit du Client.
Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance rend immédiatement exigible le paiement à MAE-
COLUX S.A. de la totalité du solde dû, sans mise en demeure préalable. En tout état de cause, l’intégralité des éventuels frais 
bancaires seront à la charge du Client.
A défaut de paiement à l’échéance, s’appliqueront de plein droit des intérêts de retard fixés au taux directeur de la Banque Cen-
trale Européenne à la date de la Facture majoré du taux marginal (égal à 8 points), et ce en application des dispositions de la Loi 
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Ces pénalités de retard seront automatiquement et 
de plein droit acquises à MAECOLUX S.A. sans formalités ni mise en demeure.
Tout retard ou défaut de paiement entraînera également l’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de EUR 150, cette somme ne couvrant pas les frais de poursuites et autres frais procéduraux tels les frais d’huis-
siers ou les frais de justice.
 
Clause pénale pour retard de paiement
En cas de retard de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le Client paiera à MAECOLUX S.A., en sus des 
sommes dues, à titre de pénalité liée à ce retard de paiement, un montant forfaitairement fixé à 10% (dix pour cent) du mon-
tant total de la Facture, avec un minimum de 500 €.

Clause de réserve de propriété
Nos ventes sont conclues avec réserve de propriété et le transfert de cette propriété n’intervient qu’après complet paiement 
du prix. L’acquéreur est gardien des marchandises vendues sous réserve de propriété et en supporte les risques. Il devra les 
assurer et répondre de toute responsabilité. En conséquence, à défaut de paiement à l’échéance, le vendeur aura la faculté, sur 
simple mise en demeure par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, de demander la résolution du contrat et la restitution 
sans délai des marchandises. 

Produits médicaux
Le client confirme qu’il connaît les règlements nationaux, européens et internationaux appropriés liés à la distribution des 
produits médicaux, comme la législation sur les Produits Médicaux ou les Directives sur le Système de Vigilance des Dispositifs 
Médicaux et s’engage à les respecter. En outre, le client confirme que selon les règlements nationaux, européens et internatio-
naux applicables, il est qualifié et autorisé à négocier, stocker et acheter des produits médicaux.

Clause exportation
Pour la réexportation par le client, le consentement écrit antérieur de MAECOLUX S.A. sera exigé dans tous les cas. 

Cas de force majeure
En cas d’événements de force majeure affectant MAECOLUX S.A. ou n’importe lequel de ses fournisseurs en amont, MAECO-
LUX S.A. se réserve le droit de suspendre ses livraisons pour la durée de l’évènement augmentée d’une période raisonnable de 
redémarrage ou d’annuler le contrat entièrement ou partiellement selon les conséquences des événements de force majeure. 
Les événements de force majeure comprennent, 
mais ne sont pas limités à : tous les accidents dits naturels, comme les tremblements de terre, la foudre, le gel, les tempêtes, 
les inondations ; la guerre, les lois, les décisions des autorités, la saisie, l’interruption des transports, les interdictions d’ex-
portation, d’importation et de transit, les restrictions de paiement internationales, les pannes de fournitures d’énergie ou de 
matières premières ; les interruptions d’activités, comme, par exemple, l’explosion, le feu, les grèves, sabotages ou tout autre 
événement qui pourrait être empêché mais seulement avec des coûts et des motifs peu raisonnables

Confidentialité des données
En communicant des informations le concernant, le client autorise MAECOLUX S.A. à les stocker dans une base de données et 
à les utiliser à des seules fins de marketing ou autres promotions, dans le strict respect de la législation concernant la protec-
tion des données informatiques. Le client conserve à tout moment le droit d’accès, de modification ou de suppression de ses 
données.

Attribution de juridiction
En cas de contestation, la loi luxembourgeoise est seule applicable et les tribunaux du siège de  MAECOLUX S.A. S.A. sont seuls 
compétents quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement convenu. 
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