
Mentions légales 

Informations conformes à l’article 5 de la loi allemande sur les 
média télédiffusés (TMG) : 
Buehler, ITW Test & Measurement GmbH European Headquarters 
Boschstraße 10 
73734 Esslingen am Neckar 
Allemagne 

Représenté par : 
Buehler, ITW Test & Measurement GmbH European Headquarters, 
représenté par sa directrice, M Eugenio Calderon et M Thomas Ehmanns

Contact : 
Téléphone : +49 (0) 711 490 46 90-0 
Télécopie : +49 (0) 711 490 46 90-13 
Courriel : info.eu@buehler.com    
Site Web : www.buehler-met.de    

Veuillez utiliser notre formulaire de contact pour nous envoyer un message ou des suggestions 
sur le contenu de notre site. 

Identification pour la T.V.A. : 
Numéro d’identification pour la T.V.A. selon l’article 27a de la loi allemande sur la T.V.A. : 
DE147809170 

Numéro de registre des entreprises : HRB 754329 
Tribunal d’enregistrement : Tribunal d’instance (Amtsgericht) de Stuttgart 

Règlement des litiges 
La Commission européenne met à la disposition des consommateurs une plate-forme de 
règlement en ligne des litiges : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Vous trouverez notre adresse électronique ci-dessus. 

Nous ne sommes ni disposés ni tenus de participer aux procédures d’arbitrage d’un service de 
règlement des litiges de consommation. 

Responsabilité des contenus 
En tant que prestataire de services au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la loi allemande sur les 
médias télédiffusés (TMG), nous sommes responsables des contenus propres de ces pages 
selon la législation générale. En vertu des articles 8 à 10 de la TMG, nous ne sommes pas tenus, 
en tant que prestataire de services, de surveiller les informations externes transmises ou 
stockées ni d’enquêter sur des indices d’activité illicite. Cette limite ne porte aucun préjudice à 
nos obligations de suppression ou d’interdiction d’usage d’informations selon la législation 
générale. Cette responsabilité ne peut toutefois être engagée qu’à partir du moment où nous 
avons connaissance d’une infraction précise. Dans ce cas, nous supprimerons immédiatement 
les contenus en cause. 

Responsabilité des liens 
Notre site contient des liens vers des pages Internet tierces dont le contenu échappe à notre 
contrôle. Nous ne pouvons donc accepter aucune responsabilité quant à ces contenus externes. 
L’éditeur ou l’exploitant des pages en question est toujours responsable du contenu des pages 
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vers lesquelles dirigent les liens. Ces pages ont été vérifiées au moment de la création des liens 
afin de vérifier la légitimité de leur contenu. Aucun contenu illicite n’a été trouvé au moment de la 
création des liens. 
Il n’est toutefois pas possible de contrôler en permanence le contenu des pages vers lesquelles 
pointent les liens en l’absence de soupçons fondés d’infraction. Si nous avons connaissance 
d’une infraction, nous supprimerons immédiatement les liens en cause. 
 
Protection des données 
Vous trouverez des informations sur la protection de vos données personnelles dans notre 
déclaration sur la protection des données. 
 
Droit d’auteur 
Les contenus et œuvres créés par l’exploitant des pages dans ce site sont protégés par la 
législation allemande sur le droit d’auteur. Toute reproduction, modification, diffusion et toute 
exploitation en dehors des limites du droit d’auteur nécessitent l’accord écrit de l’auteur ou du 
créateur en question. Les téléchargements et copies de ce site sont autorisés uniquement à des 
fins privées et non commerciales. 
 
Conception, mise en pages et réalisation : 
Buehler, ITW Test & Measurement GmbH European Headquarters 
Boschstraße 10 
73734 Esslingen am Neckar 
Allemagne 
 
Si des contenus du site n’ont pas été créés par l’exploitant, il est fait mention du titulaire des 
droits. Les contenus tiers sont en particulier signalés comme tels. Si vous constatez, malgré cela, 
une violation du droit d’auteur, veuillez nous signaler celle-ci.  
Vous pouvez adresser vos commentaires et remarques à : info.eu@buehler.com. Nous 
supprimerons aussitôt les contenus qui nous auront été signalés comme étant en infraction à la 
législation sur le droit d’auteur. 


