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Conditions d'utilisation 
 
 

1. Domaine d'application 
 
L'utilisation du site Web de mbk Maschinenbau GmbH (nommé «mbk» par la suite) et/ou des sites Web de ses 
filiales dans le monde entier (nommés «sites Web mbk» par la suite) est uniquement autorisé sur base des 
dites conditions. Les conditions d'utilisation dans l'édition respective sont considérées comme acceptées lors 
du login à l'espace clients à inscription obligatoire, ou sans login spécial en entamant l'utilisation. 

 
 

2. Inscription à l'espace clients 
 

Pour des raisons de sécurité, l'accès à l'espace clients est uniquement possible au moyen d'une inscription. 
L'espace clients est un service gratuit de mbk. Ici mbk met à disposition de ses clients, des informations 
importantes concernant l'offre de produits et les prestations de service mbk. Le droit d'inscription ne peut pas 

être revendiqué. 
 
mbk est autorisé à annuler le droit d'accès en bloquant les données d'accès et ce sans indiquer de motifs. Ceci 
s'appliquera avant tout si l'utilisateur avait saisi des fausses indications pour son inscription ou s'il avait 
enfreint le devoir de diligence lors du maniement des données d'accès. 
 
L'utilisateur demande l'activation de l'accès à l'espace clients. L'utilisateur est tenu à y saisir les informations 

intégrales, fidèles à la vérité et de communiquer des changements ultérieurs sans tarder par écrit à mbk. mbk 
mettra ensuite les données le concernant à sa disposition. 
 
 

3. Droits et obligations de l'utilisateur 
 

Si ceci a été convenu, mbk accordera une licence unique, non exclusive et non transmissible pour les 

informations et les logiciels mis à disposition à des fins de téléchargement. Si ceci n'a pas été convenu, ceci 
aura lieu en répondant au but poursuivi par mbk concernant la mise à disposition et transmission. 
 
L'utilisateur certifie que des tiers n'ont aucun accès aux informations, logiciels, documentations ainsi qu'aux 
données relatives à l'utilisateur et aux clients accessibles moyennant inscription à l'espace clients. L'utilisateur 
n'a pas le droit de vendre, de louer ou de transmettre à des tiers, des informations, logiciels et 

documentations ainsi que des données utilisateur et des données relatives aux clients. C'est à l'utilisateur 
qu'incombe la responsabilité pour les commandes et autres activités effectuées avec les données utilisateur et 
les données relatives aux clients. Dans la mesure où l'utilisateur a connaissance que des tiers font un usage 
abusif des données utilisateur, il est tenu d'en informer mbk sans tarder. L'utilisateur peut à tout moment 
exiger par écrit la suppression de son inscription. Dans ces cas, mbk supprimera toutes les données utilisateur 
ainsi que l'ensemble des données personnelles enregistrées de l'utilisateur.  
 

mbk est à habilité à bloquer à tout moment l'accès aux sites Web de mbk, en particulier lorsque l'utilisateur 
contrevient à ses obligations. 
 

En parcourant les sites Web mbk, l'utilisateur n'a pas le droit : 
 
- de nuire aux personnes, d'enfreindre ou de porter atteinte aux droits de la personnalité;  

- de porter atteinte à des droits de protection, à des droits d'auteur ou bien à d'autres droits de propriété;  
- de transmettre des contenus avec des virus ou autres programmations qui peuvent endommager les 

logiciels; 
- de ne pas respecter les bonnes mœurs par son comportement d'utilisateur;  
- de saisir, sauvegarder ou envoyer des liens hypertexte ou des contenus non autorisés, en particulier, si 

ces liens hypertexte ou contenus ne respectent pas les obligations de discrétion ou sont illicites;  
- de diffuser des spams, des publicités ou des avertissements de virus inexacts, des dysfonctionnements 

ou similaires, d'inciter à la participation à des jeux de hasard, à des systèmes dits de la boule de neige, à 
des actions de lettres en chaînes, à des jeux en pyramide et/ou des actions équivalentes. 
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4. Propriété intellectuelle 
 
Tous les textes, illustrations, graphiques, fichiers audio, séquences vidéo et animations sont protégés par des 

droits d'auteur. Tous les droits aux objets élaborés par mbk sont protégés par des droits d'auteur. L'utilisateur 
doit respecter ces droits. Ces clauses ne portent pas atteinte aux §§ 69a ff. de la loi allemande sur les droits 
d'auteur. La reproduction, la diffusion, le transfert, la modification ou l'utilisation partielle ou intégrale de 
données de mbk et de sites Web mbk (électroniques ou d'une autre manière) à des fins publiques ou 
commerciales est interdite sans l'accord préalable de mbk. Ceci s'applique avant tout aux marques et 
marques déposées, plaques signalétiques et emblèmes de mbk et de ses filiales. 
 

En dehors des droits explicitement concédés dans les conditions d'utilisation, aucun autre droit de quelque 
nature que ce soit ne sera octroyé par mbk aux utilisateurs en ce qui concerne les droits d'auteurs, le nom de 

l'entreprise et les droits de propriété industrielle, comme les brevets, les modèles d'utilité, les modèles 
déposés ou les marques, en mettant à sa disposition des informations, des logiciels et des documentations. 
mbk se réserve le droit de ne pas octroyer de tels droits. 
 
 

5. Renvois et liens 
 
Sur les sites Web mbk vous trouvez également des liens vers d'autres sites Web. mbk déclare qu’au moment 
où il a placé le lien, les pages liées ne contenaient pas de contenus illégaux. mbk ne peut exercer aucune 
influence sur la conception actuelle et future ainsi que sur les contenus des sites liées/enchaînés. En tenant 
compte de ces réalités, mbk décline toute responsabilité pour l'actualité, l'exactitude, l'intégralité ou la qualité 
des informations y mises à disposition et se distancie explicitement de tous les contenus de l'ensemble de ces 

pages qui ont été modifiées après avoir été liées. Cette déclaration s'applique à tous les liens vers des sites 
externes et contenus des sites Web mbk. 
 
 

6. Contenu de l'offre en ligne / responsabilité 

 

mbk offre sur le site WEB mbk des services d'informations et des prestations de services. mbk se réserve 
explicitement le droit de modifier, compléter, effacer des parties des sites Web mbk ou de l'ensemble de son 
offre ou de cesser sa publication temporairement ou définitivement sans avis préalable. 
mbk décline toute responsabilité quant à une disponibilité ininterrompue et quant au fait que les sites Web 
mbk soient exempts de virus. Avant de télécharger des informations, des logiciels et de la documentation, 
l'utilisateur est tenu de prendre des mesures de sécurité appropriées pour sa propre protection et pour 
protéger le site web mbk. 

 
Si les informations, les logiciels et la documentation sont mis à disposition gratuitement sur les sites Web mbk 
ou dans l'espace clients, nous déclinons toute responsabilité pour des défauts matériels et vices juridiques 
concernant ces derniers. mbk décline toute responsabilité pour l'exactitude, l'absence d'erreurs, la liberté de 
droit de protection et de droits d'auteurs de tiers, l'intégralité et/ou l'applicabilité des informations, des 
logiciels ou de la documentation. Ceci ne s'applique pas à préméditation ou au dol. 
 

Les informations figurant sur les sites Web mbk, en particulier dans l'espace clients, peuvent éventuellement 

contenir des spécifications ou des descriptions générales de possibilités techniques de produits, qui ne doivent 
pas toujours s'appliquer au cas particulier. Les informations mises à disposition, en particulier les offres 
contenues dans l'espace client sont sans engagement et ne sont pas des offres au sens juridique. Il convient 
donc de convenir des caractéristiques désirées spécifiques des produits à l'achat et de les consulter dans la 
confirmation de commande. 

 
mbk n'assume aucune responsabilité, à moins que notre responsabilité soit engagée obligatoirement par 
exemple en application de la législation sur la responsabilité du produit, ou du fait d'une faute intentionnelle, 
d'une négligence grossière, d'atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, de prise en charge d'une 
garantie qualité, de dissimulation frauduleuse d’un vice ou du manquement à des obligations contractuelles 
essentielles. Les dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles essentielles sont toutefois 
limités aux dommages typiques prévisibles du contrat, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de préméditation ou 

de négligence grave. Selon les dispositions au paragraphe 6, il n'y aura pas de modification de la charge de la 
preuve au détriment de l'utilisateur. 
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7. Contrôle de l'exportation 

 
La mise à disposition d'informations et de prestations de service bien déterminées peut, selon le but 

d'utilisation ou l'usage final, être soumise à l'assujettissement à autorisation au titre des règles pertinentes 
sur les exportations de la CE, des états-membres de la CE et/ou des États-Unis ou être totalement interdite. 
En y accédant, vous certifiez respecter les dispositions en vigueur à l'exportation. Un accès aux informations 
et prestations de service offertes sur les sites Web mbk peut uniquement avoir lieu si le respect des 
dispositions en vigueur à l'exportation par l'utilisateur est garanti. Faute de quoi, mbk peut refuser l'accès aux 
sites Web mbk et à ses contenus. 
 

 
8. Stipulations finales 

 
Les clauses accessoires orales requièrent la forme écrite. Dans la mesure où certaines parties ou formulations 
de ce texte venaient à ne pas ou à ne plus correspondre, ou du moins à ne plus correspondre intégralement à 
la situation juridique en vigueur, n'affecte en rien les autres parties, ni dans leur contenu, ni dans leur 
validité. Le lieu de juridiction est Ulm, si l'utilisateur est un commerçant au sens du code de commerce 

allemand. Le droit de la République Fédérale d'Allemagne est d'application sans tenir compte de la convention 
des Nations Unies sur la vente internationale. 
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