CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

En utilisant les brochures et informations mises à disposition sur ce site Web, l'utilisateur du site Web et/ou des
informations (l'« utilisateur » dans la suite du document) déclare accepter les présentes conditions générales
d'utilisation.
Les brochures consultables sur ce site Web fournissant des informations sur le bois et les matériaux en bois, les
matériaux de construction, les éléments de construction et les jointoiements d'éléments destinés à la construction en
bois, sont mises à disposition par la société KLH Massivholz GmbH, FN 334040k (« KLH » dans la suite du document)
exclusivement en tant qu'aide gratuite à l'attention des utilisateurs professionnels (architectes, bureaux d'étude etc.).
Les brochures sont censées apporter une aide lors de la planification mais aussi de l'exécution sous forme d'approche
de solution fondamentale, les conditions spécifiques à chaque projet et la qualité d'exécution devant être prises en
compte lors de la mise en œuvre. Les informations mises à disposition ne sauraient en aucun cas remplacer une
assistance et les conseils d'un professionnel expert et familiarisé avec le projet concret.
Les valeurs caractéristiques figurant dans les brochures indiquent les caractéristiques de performance des éléments
de construction et ne reflètent en aucun cas les exigences imposées par la législation en matière de construction. Les
dispositions et règles de cette législation relative à la construction doivent être respectées en fonction de la
construction concernée. Les justificatifs statiques demandés doivent être fournis séparément pour chaque
construction concernée.
Les vérifications, calculs et évaluations ont été effectués selon l'état de la technique au moment de la première
publication de la brochure. KLH met tout en œuvre afin de tenir à jour les brochures disponibles en continu et de
repérer les éventuelles erreurs, mais décline toute responsabilité concernant l'exactitude des contenus. Toutes les
informations doivent par conséquent être contrôlées par des experts avant utilisation.
KLH décline toute responsabilité concernant les dommages découlant de ou liés à l'utilisation des brochures et
informations mises à disposition ou à l'accès au site Web http://www.klh.at ou aux éventuels liens vers des sites Web
ou URL de tiers, même lorsque KLH a été avisé de la possibilité que de tels dommages surviennent. Dès lors qu'un
utilisateur conclut une opération légale avec l'exploitant d'un site Web accessible par un lien, le contrat correspondant
est conclu exclusivement entre l'utilisateur et l'exploitant du site Web accessible par un lien. KLH décline toute
responsabilité concernant les prestations de cet exploitant ou les qualifications de ce dernier.
Droit de la propriété intellectuelle
Tous les logos, les graphiques, le design du site Web www.klh.at et toutes les informations sont protégés pour KLH par
les dispositions du droit de la protection intellectuelle. Le téléchargement, l'enregistrement et l'impression des
contenus du site Web www.klh.at sont autorisés sous réserve de ne réaliser, par ce biais, aucune transaction
commerciale ni de supprimer ou modifier les avis de copyright ou les autres désignations protégées par la législation.
Toute utilisation et/ou transmission sortant de ce cadre est interdite et peut donner lieu à des demandes de
dommages-intérêts.
Droit applicable et tribunaux compétents :
Les présentes conditions d'utilisation et l'utilisation des informations mises à disposition sont régies par le droit
autrichien à l'exclusion de toute règle de conflit relevant du droit privé international.
Le tribunal autrichien compétent, à raison du lieu et de la matière, pour le siège de KLH est compétent pour tous les
litiges découlant directement ou indirectement de la présente relation juridique ou de l'utilisation des informations
mises à disposition, y compris les litiges portant sur la validité des présentes conditions d'utilisation.

