REICHHOLD INDUSTRIES LIMITED
TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. Exclusive Terms. These terms and conditions of sale (the “Terms”) apply to all sales of products by
Reichhold Industries Limited (“Reichhold”), and supersede and prevail over any purchase order, order
acknowledgement or other conditions of purchase of Buyer unless otherwise separately agreed to by
Reichhold in writing.
2. Prices. The prices of products are Reichhold’s prices in effect at the time of shipment. Weights,
volumes and quantities within one (1%) percent of those noted on Reichhold’s order confirmations
shall be deemed to be correct. Additional packaging charges will be made for nonstandard
containers. Any tax, excise or other charge imposed by any government or taxing authority (other
than on income) on the manufacture, transportation, use, sale or disposal of the products shall be
added to the purchase price and paid by Buyer.
3. Delivery Point. Unless otherwise stated in Reichhold’s confirmation, all products will be shipped FOB
shipping point, freight prepaid and allowed, for bulk and full truckloads, and FOB shipping point,
freight prepaid and charged, for less than full truckloads. Unless otherwise agreed, Reichhold shall
select the method of shipment and the carrier. Buyer shall be responsible for all costs associated with
premium freight and any overtime or demurrage charges required in order to make deliveries in
conformance with Buyer’s delivery schedule. Title and risk of loss shall pass to Buyer at shipping
point. In the event of damage or loss to products after delivery to the carrier, Buyer shall be
responsible for filing claims with the carrier. Reichhold shall cooperate with Buyer in the filing of such
claims.
4. Delivery Date. Delivery dates as set forth in any order or confirmation shall be deemed to be estimates
only. Reichhold shall make reasonable efforts to meet the agreed delivery dates.
5. Payment. Payment for products shall be made by Buyer within the payment term set forth on the
invoice, in lawful funds of the United States of America or Canada as indicated on the invoice. An
interest charge of one and one-half percent (1.5%) per month or the highest amount permissible
under applicable law, whichever is less, shall be assessed on late payments. Buyer shall not set off,
recoup or otherwise reduce the amount of any outstanding indebtedness without written authorization
from Reichhold.
6. Credit. If Reichhold shall at any time have doubt as to Buyer’s financial responsibility, Reichhold may
vary, change or limit the amount or duration of credit to be allowed to Buyer, or may decline to make
further deliveries except upon receipt of cash or satisfactory security. Buyer agrees to pay
Reichhold’s collection costs and expenses, including attorney’s fees, if Reichhold commences
collection proceedings on any of its invoices.
7. Cancellation. No order may be cancelled or changed by Buyer after acceptance by Reichhold without
the prior written approval of Reichhold.
8. Force Majeure. Reichhold shall not be liable for any failure or delay in delivery or non-delivery when
such failure or delay shall be caused by fire; flood; accident; explosion; equipment or machinery
breakdown; sabotage; terrorism; strike, or any labor disturbance; civil commotions; riots; invasions;
wars; directions of any governmental authority; shortage of labor, fuel, power or raw materials;
inability to obtain supplies; failures of normal sources of supplies; inability to obtain or delays of
transportation facilities; any act of God; or any other cause beyond the reasonable control of
Reichhold. If by reason of such causes Reichhold’s supply of any product shall be limited, it shall
have the right to satisfy its own internal needs, and the needs of its customers, in such manner as
shall be determined by Reichhold in its sole discretion. Reichhold shall give prompt notice to Buyer of
any claim of force majeure, and its likely effect on performance. If any force majeure shall delay any
shipment hereunder for more than thirty (30) days, said shipment may be canceled at either party’s
option, without incurring any liability to the other party.
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9. Warranties.
(a) Reichhold’s Warranties: Reichhold warrants that products will meet their agreed written
specifications at the time of shipment and that Reichhold will have free and clear title on all
products delivered.
(b) Disclaimer of Warranties: REICHHOLD MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY CONCERNING ANY PRODUCT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY
WARRANTY OF
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR ANY
WARRANTY AS TO QUALITY OR CORRESPONDANCE WITH ANY DESCRIPTION OR
SAMPLE.
10. Limitation of Liability. No claim of any kind whatsoever, whether arising in contract, tort, negligence,
breach of warranty, strict liability, or under any other legal theory, as to products delivered or for
nondelivery of products shall be greater in amount than the purchase price of the products with
respect to which damages are claimed. Reichhold’s sole liability to Buyer, if any, and Buyer's sole
remedy in respect of any such claim, shall not exceed such purchase price. Reichhold may satisfy
any such liability at its option by (a) replacing such product, (b) reworking such product, or (c) credit to
Buyer for the purchase price of such product. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL REICHHOLD
BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INDIRECT
DAMAGES.
11. Claims. Upon receipt, Buyer shall inspect and test the products delivered and provide Reichhold with
written notice of any damage, defect or shortage within five (5) days after receipt, or such claims shall be
deemed waived, provided that any claim not reasonably discoverable within such five (5) day
period shall be made by Buyer in writing within five (5) days after Buyer learns or reasonably should
have learned of the claim. Any action for breach of contract (other than for non-payment of the
purchase price) must be commenced within one year after the cause of action has occurred.
12. Buyer’s Responsibility. Buyer assumes all risks and liabilities whatsoever resulting from the
transportation, handling, storage, use, and disposal of the products, whether used singly or in combination with other substances or in any process. Reichhold shall not be liable for third party claims
against Buyer. Buyer acknowledges that any technical advice or formulations suggested by Reichhold
are furnished free of charge and Reichhold assumes no obligation or liability for the advice given or
the results obtained. Buyer shall test the product for its applications to assure it meets Buyer’s needs
and can be safely used as desired by Buyer under its conditions of use.
13. Returns. Returns of products may be made only with the prior written authorization of Reichhold.
14. No Modification. No amendment, addition to, alteration, modification or waiver of all or any part of
these Terms shall be of any force or effect, whether by course of conduct or otherwise, unless in
writing and signed by Reichhold and Buyer. The failure of either party to insist upon strict adherence to
any of the Terms shall not be considered a waiver or deprive such party of the right to insist upon strict
adherence to that Term.
15. Assignment. The obligations of Buyer are not assignable without the prior written consent of
Reichhold.
16. Compliance with Law. Buyer shall comply with all relevant laws governing the transportation,
handling, storage, use and disposal of products, or any materials made from products, including
those laws relating to the export of products or of such materials.
17. Governing Law. The Terms shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the
State of North Carolina without regard to its conflict of laws provisions. The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.
18. Federal Contract Compliance (Equal Employment Opportunity)
Seller is in compliance with Executive Order 11246, as amended, and the applicable regulations
contained in 41 C.F.R. Parts 60-1 through 60-50; 29 U.S.C. Section 793 and the applicable regulations
contained in 41 C.F.R. Part 60-741; and 38 U.S.C. Section 4212 and the applicable regulations
contained in 41 C.F.R. Part 60-250 and/or 60-300 and the Notification of Employee Rights Under Federal
Labor Laws in 29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart A, Executive Order 13496 are hereby
incorporated herein by reference and seller agrees to abide by the same, if applicable.
Further, if applicable, seller agrees to file Standard Form 100 (EEO-1).
(Revised May 1, 2015)

REICHHOLD INDUSTRIES LIMITED
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1.

Conditions exclusives. Ces conditions générales de vente (les « conditions ») s’appliquent à toutes
les ventes de produits par Reichhold Industries Limited (« Reichhold »), et remplacent et sont
déterminantes pour tout bon de commande, confirmation de commande ou autres conditions d’achat
de l’Acheteur sauf en cas de consentement écrit séparé de la part de Reichhold.

2.

Prix. Les prix des produits sont les prix Reichhold en vigueur au moment de l’expédition. Les poids,
les volumes et les quantités qui correspondent à un (1 %) pour cent de ceux indiqués sur les
confirmations de commande Reichhold seront considérés exacts. Des frais d’emballage
supplémentaires seront appliqués pour les contenants non standard. Toutes taxes, tous droits
d’accise ou autres charges imposés par tout gouvernement ou administration fiscale (autre que
l’impôt) sur la fabrication, le transport, l’utilisation, la vente ou l’élimination des produits seront ajoutés
au prix d’achat et payés par l’Acheteur.

3.

Point de livraison. À moins d’indication contraire dans la confirmation de Reichhold, pour les
chargements complets et en vrac, tous les produits seront expédiés FAB au point d’expédition, fret
prépayé et port déduit ; pour moins qu’un chargement complet, les produits seront expédiés FAB au
point d’expédition, fret prépayé et facturé. Sauf acceptation contraire, Reichhold choisira la méthode
d’expédition et le transporteur. Le titre et le risque de perte passeront à l’Acheteur au point
d’expédition. En cas de dommages ou perte de produits après la livraison au transporteur, l’Acheteur
sera responsable de présenter les réclamations au transporteur. Reichhold coopérera avec
l’Acheteur pour présenter de telles réclamations.

4.

Date de livraison. Les dates de livraison indiquées sur toute commande ou confirmation seront
considérées uniquement comme des estimations. Reichhold fera tous les efforts raisonnables pour
respecter les dates de livraison définies dans les commandes de l’Acheteur.

5.

Paiement. L’Acheteur doit effectuer le paiement des produits conformément aux conditions de
paiement énoncées sur la facture, en devises légales des États-Unis d’Amérique ou du Canada selon
ce qui est indiqué sur la facture. Des frais d’intérêt d’un pour cent et demi (1,5 %) par mois ou le
montant le plus élevé autorisé par la loi applicable, selon ce qui est le moins élevé, seront prélevés
pour les paiements en retard. L’Acheteur ne compensera, récupérera ni réduira de toute autre façon
le montant de tout endettement sans l’autorisation écrite de Reichhold.

6. Crédit. Si Reichhold a des doutes, à quelque moment que ce soit, quant à la responsabilité financière
de l’Acheteur, Reichhold peut varier, changer ou limiter le montant ou la durée du crédit octroyé à
l’Acheteur, ou peut refuser toute autre livraison sauf après réception de l’argent ou de toute sûreté
satisfaisante. Si Reichhold commence des procédures de recouvrement pour l’une de ses factures,
l’Acheteur accepte de payer les coûts et dépenses de recouvrement, y compris les honoraires
d’avocat.
7.

Annulation. Aucune commande ne peut être annulée ou modifiée par l’Acheteur après l’acceptation
par Reichhold sans approbation écrite préalable de Reichhold.

8.

Force Majeure. Reichhold ne sera pas tenue responsable de toute défaillance ou délai de livraison
ou non-livraison lorsque cette défaillance ou ce délai découle d’un incendie, d’une inondation, d’un
accident, d’une explosion, de défaillance d’équipement ou de machinerie, de sabotage, de terrorisme,
de grève ou de tout conflit de travail, d’agitations civiles, d’émeutes, d’invasions, de guerres, de
directives de toute autorité gouvernementale, de toute pénurie de main d’oeuvre, de carburant, de
courant ou de matières premières, de l’impossibilité des fournitures, des défaillances de sources
normales de fournitures, de l’impossibilité d’obtenir ou des délais des installations de transport, de
toute force majeure ou de toute autre cause dépassant le contrôle raisonnable de Reichhold. Si à
cause d’une de ces raisons, la fourniture par Reichhold de tout produit est limitée, la société aura le
droit de répondre à ses propres besoins et aux besoins de ses clients, d’une manière déterminée par
Reichhold à sa seule discrétion. Reichhold avisera rapidement l’Acheteur de toute réclamation de
force majeure, et son effet possible sur l’exécution. Si une force majeure reportera une livraison en
application du présent document de plus de trente (30) jours, ladite livraison peut être annulée à la
discrétion de toute partie sans encourir la responsabilité de l’autre partie.
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9. Garanties.
(a) Garanties de Reichhold : Reichhold garantit que les produits répondront aux spécifications écrites
acceptées au moment de l’expédition et que Reichhold aura un titre libre et quitte pour tous les
produits livrés.
(b) Dénégation de garanties : REICHHOLD N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU
IMPLICITE AU SUJET DE TOUT PRODUIT, INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE
DE COMMERCIALITÉ ET D’APTITUDE À L’EMPLOI, OU TOUTE GARANTIE QUANT À LA
QUALITÉ OU LA CORRESPONDANCE AVEC TOUTE DESCRIPTION OU ÉCHANTILLON.
10. Limite de responsabilité. Aucune réclamation de quelque sorte que ce soit, découlant d’un contrat,
de préjudice, de négligence, de rupture de garantie, de responsabilité stricte ou sous toute autre
théorie légale, quant aux produits livrés ou non, ne dépassera le montant du prix d’achat des produits
par rapport aux dommages réclamés. La seule responsabilité de Reichhold face à l’Acheteur, s’il y a
lieu, et le seul recours de l’Acheteur par rapport à toute réclamation, ne peut pas dépasser un tel prix
d’achat. Reichhold peut faire droit à toute responsabilité à sa discrétion en (a) remplaçant un tel
produit, (b) en réusinant un tel produit, ou (c) par crédit à l’Acheteur du prix d’achat d’un tel produit.
REICHHOLD NE SERA TENUE RESPONSABLE EN AUCUN CAS DES DOMMAGES
CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, SPÉCIAUX OU INDIRECTS.
11. Réclamations. Dès réception, l’Acheteur inspectera et testera les produits livrés et fournira à
Reichhold un avis écrit de tout dommage, défaut ou manque dans les cinq (5) jours qui suivent leur
réception, ou de telles réclamations seront considérées retirées, pourvu que pour toute reclamation
ne pouvant pas être raisonnablement découverte dans cette période de cinq (5) jours, la réclamation
sera présentée par l’Acheteur par écrit dans les cinq (5) jours après que l’Acheteur apprend ou aurait
dû raisonnablement apprendre une telle réclamation. Toute action pour rupture de contrat (autre que
non-paiement du prix d’achat) doit être introduite au cours de l’année après la cause de l’action.
12. Responsabilité de l’Acheteur. L’Acheteur assume tous les risques et responsabilités découlant du
transport, de la manipulation, de l’entreposage, de l’utilisation et de l’élimination des produits, seuls
ou en combinaison avec d’autres substances ou processus. Reichhold ne sera pas responsable de
réclamations de tiers contre l’Acheteur. L’Acheteur reconnaît que tout conseil technique ou formule
suggéré par Reichhold est offert sans frais et que Reichhold n’assume aucune obligation ou
responsabilité pour le conseil offert ou pour les résultats qui en découlent. L’Acheteur testera le
produit pour ses applications pour s’assurer qu’il répond aux besoins de l’Acheteur et qu’il peut être
utilisé en toute sécurité par l’Acheteur sous ses conditions d’usage qui sont hors du domaine de
contrôle de Reichhold.
13. Retour. Les retours de produits ne peuvent être faits qu’après réception de l’autorisation écrite
préalable de Reichhold.
14. Aucune modification. Aucune modification, ajout, altération, modification ou renonciation de toutes
ces modalités ou d’une partie de ces modalités sera en vigueur ou en effet, que ce soit par la
conduite ou autre, à moins que ce ne soit par écrit et signé par Reichhold et l’Acheteur. Si l’une ou
l’autre partie n’insiste pas sur le respect complet d’une modalité, cela ne constituera pas une
renonciation ou un retrait du droit de cette partie d’insister au respect complet de cette provision.
15. Cession. Les obligations de l’Acheteur ne sont pas cessibles sans le consentement écrit préalable de
Reichhold.
16. Conformité à la loi. L’Acheteur se conformera à toutes les lois pertinentes pour le transport, la
manutention, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des produits, ou de tous matériaux fabriqués
des produits, incluant les lois portant sur l’exportation des produits ou de tels matériaux.
17. Loi applicable. Les modalités relèveront et seront considérées conformément aux lois de l’État de la
Caroline du Nord sans égard à ses provisions de conflits de lois. La Convention des Nations Unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquera pas.
(révisées le 1 mai 2015)
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