


1978 – 2018 :  
PANIRECORD a fêté ses 40 ans

Depuis 1978, PANIRECORD a construit des milliers de machines  
pour des boulangers et des pâtissiers des cinq continents,  
vendues principalement en nom propre, mais aussi sous le nom  
de distributeurs ou de fabricants comme Panimatic, Matfour, Lambert, 
Eurolabo, Gecoma…



Une petite équipe pour un service direct
PANIRECORD est aujourd’hui une équipe d’une dizaine de personnes, dirigée depuis 
2009 par Jean-Philippe Méheux, propriétaire indépendant de l’entreprise. 

La taille humaine de notre équipe permet un contact direct avec vous, pour plus 
d’efficacité, de réactivité et d’expertise.

Une question technique ? Le technicien qui a monté la machine vous répond.
Une question commerciale ? Une idée d’amélioration ? Un besoin particulier ? 
Annie ou Jean-Philippe sont à votre écoute.

Un vrai Made in France
Nous construisons de A à Z diviseuses, façonneuses, chambres de détente et laminoirs 
et valorisons ce savoir-faire par la certification « Origine France Garantie », 
l’unique certification qui atteste l’origine française d’un produit.
 
Et comme nous fabriquons nous-mêmes nos pièces, nous sommes en mesure  
d’expédier chaque jour celles dont vous avez besoin pour la maintenance de vos 
équipements.





S O M M A I R E

Diviseuses

Diviseuses - Formeuses Tradirecord

  Division

  Détente

Façonnage

Laminage

19-21

6-13

14-17

Façonneuses

26-29Laminoirs

 Repose-pâtons

22-25



  Ronde, carrée, rectangulaire, vous trouverez la forme de cuve qui convient 
à vos bacs et à vos habitudes de travail.

  16, 20, 24, 40, 48 ou 80 divisions ?

  Mono ou bi-coupe ?

  Personnalisable, avec un large choix d’options et d’accessoires disponibles.

Une gamme très étendue

   Une grande productivité dans un faible encombrement : 
  jusqu’à 1000 pièces/heure en 20 divisions

  Performante pour satisfaire votre haut niveau d’exigence

  Simple d’utilisation et silencieuse

  Facile à nettoyer

  Construite pour durer

Ces diviseuses sont reconnues 
à faible émission de farine 
suite au test réalisé au 
LEMPA. Un fleurage à l’aide 
de farine à faible Indice de 
Pulvérulence est recommandé. 

DIVISEUSES
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Conception éprouvée, 
fiabilité maximum

Cuve, couvercle et porte-couteaux en 
fonderie d’aluminium, carrosserie et 
châssis protégés contre la corrosion,  
vérin et centrale hydraulique surdimen-
sionnés. Aucune électronique. 

Couteaux inox biseautés

pour une coupe nette de la pâte.

Sortie automatique des couteaux

sans cale, pour un nettoyage facile. 
(sauf diviseuses bi-coupe).

Commande unique

pour tassage, division, montée et descente 
des couteaux et des taloches.

Une main sur le levier, l’autre sur la  
poignée de couvercle, simple et efficace.

Taloches en KömaDur®

alimentaire anti-adhérent pour moins de 
collage.

En cas d’oubli du coupe-pâte dans la 
cuve, les taloches font fusibles et évitent 
d’endommager la cuve ou le couvercle.   

PRE20 PC20 PRO20



Encombrement réduit
pour plus de place utile dans le fournil.

Hauteur de travail adaptée
à la manutention des bacs.

Poignée de couvercle accessible
en position ouverte du fait de la faible profondeur de la diviseuse.
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Très silencieuse

grâce à sa technologie à engrenages  
à dentures inclinées. De plus, la pompe 
hydraulique ne fonctionne que sur action 
du levier de commande. 
Moins de bruit, moins d’usure et moins 
de consommation électrique.

Démontage rapide des carters 
latéraux

Il suffit de déverrouiller deux quarts de 
tour avec une pièce de monnaie et de 
soulever le carter par la poignée encastrée. 
(diviseuses PRE et PC) 

Intérieur très accessible

aux outils de nettoyage.

Bi-coupe

10/20, 12/24, 20/40 ou 24/48 
divisions : une poignée sur le coté 
gauche permet de sélectionner une 
partie ou l’ensemble des couteaux.

Events sur périphérie du couvercle

pour optimiser l’évacuation de l’air et 
permettre une meilleure répartition de 
la pâte.    

Kit évolution Tradirecord

pour les diviseuses PRE destinées à évoluer 
par la suite : 
kit APF, couvercle anti-adhérent, réglage 
pression, carter prévu pour la fixation du 
système Tradirecord. 

Couvercle anti-adhérent

pour moins de collage et donc moins de 
fleurage des pâtes très hydratées.    

Bac de fleurage

Bac de fleurage encastré sur son 
support amovible.   

Kit anti-projection farine

(Kit APF) La farine projetée lors du tassage 
est collectée dans le profilé inox péri-
phérique et récupérée dans des boîtes à 
l’ouverture du couvercle.  

Faible émission de farine Habillage inox

  Options



DIVISEUSES  PRE  à cuve rectangulaire
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Cette diviseuse est reconnues à 
faible émission de farine suite 
au test réalisé au LEMPA.  
Un fleurage à l’aide de farine à 
faible Indice de Pulvérulence est 
recommandé. 
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PRE10/20 à faible émission de farine  
avec kit évolutif Tradirecord et habillage inox

CARACTERISTIQUES PRE20 PRE40 PRE80 PRE10/20 PRE20/40
Dimensions cuves ( L x P x H ) 480 x 400 x 130 mm

Capacité cuves 16 kg / 25 litres

Nombre de divisions 20 40 80 10 et 20 20 et 40

Taille des divisions 120 x 80 mm 80 x 60 mm 60 x 40 mm 240 x 80 et 120 x 80 mm 120 x 80 et 60 x 80 mm

Poids des pâtons 200 à 800 g 100 à 400 g 50 à 200 g 200 à 1600 g 100 à 800 g

Puissance moteur 1.5 kW - 3 x 208/230/400 V - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

Poids net 193 kg 203 kg 210 kg 223 kg 228 kg



DIVISEUSES  PC  à cuve carrée
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PC 24
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CARACTERISTIQUES PC16 PC20 PC24 PC12/24 PC24/48
Dimensions cuves  480 x 480 x 130 mm ( L x P x H )

Capacité cuves 20 kg / 30 litres

Nombre de divisions 16 20 24 12 et 24 24 et 48

Taille des divisions 120 x 120 mm 120 x 96 mm 120 x 80 mm 160 x 120 et 80 x 120 mm 120 x 80 et  60 x 80 mm

Poids des pâtons 300 g  à 1.2 kg 200 g à 1 kg 100 à 800 g 200 g à 1.6 kg 200 à 800 g

Puissance moteur 1.5 kW - 3 x 208/230/400 V - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

Poids net 188 kg 196 kg 202 kg 228 kg 237kg

Cette diviseuse estt reconnues 
à faible émission de farine 
suite au test réalisé au LEMPA. 
Un fleurage à l’aide de farine 
à faible Indice de Pulvé-
rulence est recommandé. 



DIVISEUSES  PRO  à cuve ronde
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Cette diviseuse est reconnues à 
faible émission de farine suite 
au test réalisé au LEMPA.  
Un fleurage à l’aide de farine à 
faible Indice de Pulvérulence est 
recommandé. 



CARACTERISTIQUES PRO20
Dimensions cuve ( L x P x H ) 490 x 130 mm 

Capacité cuve 20 kg /30 litres

Nombre de divisions 20

Poids des pâtons 200 g à 1 kg

Puissance moteur 1.5 kW - 3 x 208/230/400 V - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

Poids net 192 kg

Echelle 10 étages Echelle 8 étages Echelle 15 étages

ACCESSOIRES  diviseuses 13



  Une diviseuse rectangulaire classique pour produire des pâtons qui seront façonnés après détente.

·   Une formeuse destinée à réaliser, grâce à ses grilles interchangeables, des pains de tradition non façonnés, 
de présentations et de saveurs différentes, prêts à cuire.

  Une tasseuse à gras pour étaler du beurre ou de la pâte destinée  
aux viennoiseries.

 

La polyvalence à votre service

Une diviseuse rectangulaire PRE20, PRE10/20  
ou PRE20/40 équipée en série :

Support de grille monté sur 
amortisseurs

Système breveté pour une meilleure 
finition du formage du pain et une plus 
grande fiabilité mécanique.  

DIVISEUSE - FORMEUSE  TRADIRECORD
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Support de grille sur amortisseurs

Couvercle anti-adhérent 

Kit anti-projection de farine

Réglage pression 

Support de rangement de grille

Bac de fleurage

Ces diviseuses sont reconnues 
à faible émission de farine 
suite au test réalisé au 
LEMPA. Un fleurage à l’aide 
de farine à faible Indice de 
Pulvérulence est recommandé. 



Bac de fleurage

Bac de fleurage encastré sur son 
support amovible.   

Réglage pression

pour le meilleur compromis entre 
respect de la pâte et étalement 
(dégazage).

Habillage inox

(option)

Echelle 15 étages

Rangement de grille

Support de rangement possible sur 
chaque côté de la Tradirecord  
(1er de série, 2nd en option). 

Couvercle anti-adhérent

pour moins de collage et donc moins de 
fleurage des pâtes très hydratées.    

Kit anti-projection farine

(Kit APF) La farine projetée lors du tassage 
est collectée dans le profilé inox péri-
phérique et récupérée dans des boites 
à l’ouverture du couvercle.  
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Meuble inox à 9 étagères, pour ranger grilles et plateaux de tassage. 
Il s’accroche à la diviseuse-formeuse, est équipé d’un plateau en hêtre sur lequel 
on glisse le plateau de tassage et les pâtons formés. 

 Meuble Tradirecord

CARACTERISTIQUES PRE20 PRE10/20 PRE20/40
Dimensions cuves ( L x P x H ) 480 x 400 x 130 mm

Capacité cuves 16 kg / 25 litres

Nombre de divisions 20 10 et 20 20 et 40

Taille des divisions 120 x 80 mm 240 x 80 et 120 x 80 mm 120 x 80 et 60 x 80 mm

Poids des pâtons 200 à 800 g 200 à 1600 g 200 à 800 g

Puissance moteur 1.5 kW  - 3 x 208/230/400 V  - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

Poids net 203 kg 233 kg 238 kg

Faible émission de farine 



Grilles à lames plastique ou inox ? Avec quel plateau ?

Le choix dépend de l’aspect voulu :

Grille plastique 7 x 1

Grille plastique 1 x 8

Grille inox 10 x 1

GRILLES  TRADIRECORD

  Avec le tapis silicone, vous aurez une soudure parfaite, idéale pour les 
baguettes très hydratées.

  La lame, en thermoplastique alimentaire Kömadur®, profilée en V, pince la pâte, 
en s’encastrant dans le tapis silicone, et la soude comme le ferait la main 
du boulanger. 

  La lame inox coupe, tranche nette la pâte qui reste ouverte sur le côté.

  Recommandé pour les grilles qui ont beaucoup d’intersections de lames, 
notamment  celles pour petits pains.

Lame inox

Feutre

Lame plastique

Tapis silicone

Plateau plastique

Dim. pâtons Poids maxi Plastique Inox

4 pains (4 x 1) 120 x 400 mm 1200 g

5 pains (5 x 1) 96 x 400 mm 1000 g

5 pains (1 x 5)  480 80 x 480 mm 1000 g

6 pains (6 x 1) 80 x 400 mm 830 g

6 pavés (3 x 2) 160 x 200 mm 830 g 

7 pains (7 x 1) 68 x 400 mm 720 g 

8 pains (8 x 1) 60 x 400 mm 625 g 

8 baguettes (1 x 8)  480 50 x 480 mm 625 g

8 pavés (4 x 2) 120 x 200 mm 625 g 

9 baguettes (9 x 1) 53 x 400 mm 550 g

10 baguettes (10 x 1) 48 x 400 mm 500 g

10 sandwichs (5 x 2) 96 x 200 mm 500 g

12 baguettes (12 x 1) 40 x 400 mm 420 g
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Plateau Alu



Grille plastique 5 x 2

Grille inox 10 x 2

 Grille inox 8 x 4

Grille plastique 10 x 2

Grille inox 10 x 5 
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Dim. pâtons Poids maxi Plastique Inox

12 sandwichs (6 x 2) 80 x 200 mm 420 g ● ●

12 pavés (4 x 3) 120 x 133 mm 420 g ● ●

14 sandwichs (7 x 2) 68 x 200 mm 360 g ● ●

15 pavés (5 x 3) 96 x 133 mm 335 g ● ●

16 sandwichs (8 x 2) 60 x 200 mm 315 g ● ●

16 pavés (4 x 4) 120 x 100 mm 315 g ●

18 pains (6 x 3) 80 x 133 mm 280 g ● ●

18 sandwichs (9 x 2) 53 x 200 mm 280 g ● ●

20 sandwichs (10 x 2) 48 x 200 mm 250 g ● ●

20 petits pains (5 x 4) 96 x 100 mm 250 g ●

24 petits pains (6 x 4) 80 x 100 mm 210 g ●

30 petits pains (6 x 5) 80 x 80 mm 170 g ●

30 petits pains (10 x 3) 48 x 133 mm 170 g ● ●

32 petits pains (8 x 4) 60 x 100 mm 160 g ●

40 petits pains (8 x 5) 60 x 80 mm 125 g ●

40 petits pains (10 x 4) 48 x 100 mm 125 g ●

48 petits pains (8 x 6) 60 x 67 mm 100 g ●

50 petits pains (10 x 5) 48 x 80 mm 100 g ●

54 petits pains (9 x 6) 53 x 67 mm 90 g ●

80 petits pains (10 x 8) 48 x 50 mm 65 g ●



pour un meilleur confort de travail et le plus grand respect du cycle naturel de la pâte.

  Compacte pour optimiser la capacité  de stockage / m2.

  Ergonomique et simple d’utilisation avec recherche automatique 
du  «1er » panier.

  Armatures tout inox des paniers, toiles en Arconet®, structure et 
carters peints époxy pour une hygiène accrue.

  Une robustesse à toute épreuve.

Des chambres de détente manuelles

Avance des paniers

par boutons-poussoirs situés à gauche 
et à droite.

REPOSE-PÂTONS
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Options

Pignons d’entrainement 

en acier montés sur roulements.

Pignons de renvoi 

sur bagues autolubrifiantes.

Motoréducteur réversible

En cas de panne d’électricité, la reversibilité du motoréducteur permet, en utilisant une 
clé à rallonge au bout de son arbre, de faire tourner les paniers sans effort.

Table de boulage

Rabattable et recouverte d’un feutre.   

Prises électriques

pour brancher façonneuse et diviseuse.

Panier tout inox 
pour une hygiène renforcée.
 
Toile Arconet ® 
avec traitement anti-bactérien 
et hydrophobe.

Recherche 1er panier 

L’appui sur le bouton «1er panier » démarre le repose-pâton et l’arrête automatiquement au 
«1er» panier. 

Lampe UV & extracteur d’air 

Traitement germicide et séchage des 
paniers. Commande par commutateur.

Conception robuste

Châssis mécano-soudé de forte 
épaisseur.
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  Compacte (jusqu’à 360 pâtons), sur roulettes.

  Utilisation optimale avec  les façonneuses F73 et F60.

  Construite pour durer, « Origine France Garantie ».

2 largeurs pour 2 repose-pâtons à chargement et déchargement manuels

Recherche 1er panier 

L’appui sur le bouton «1er panier » démarre le repose-pâton et l’arrête automatiquement au «1er» panier. 

REPOSE - PÂTONS  RP
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CARACTERISTIQUES RP40/7 RP40/9
Nombre de paniers 40 40

Nombre de pâtons 350g / panier* 7 9

Capacité maxi pâtons 350g* 280 360

Nombre de pâtons 550g / panier* 5 7

Capacité maxi pâtons 550g * 200 280

Dimensions panier (mm) 1060 x 140 1360 x 140

Encombrement au sol (mm) 1355 x 1280 1655 x 1280 

Puissance moteur 0.12 kW - 3 x 230/400 V 50/60 Hz

Poids net 345 kg 370 kg

* Les capacités indiquées sont approximatives. La nature de la pâte, le pointage, le boulage ou la disposition peuvent faire varier le nombre de pâtons par panier.



Tapis pure laine

guidés sur leurs cotés par des glissières 
plastique pour moins d’usure. Bandes 
latérales du tapis lourd renforcées.

De larges capacités de façonnage, des petits pains de 50 gr jusqu’aux 
grosses pièces de 2 kg.

À poser sur table ou sur pied à roulettes, à équiper de tapis d’alimentation 
et de sortie ou à intégrer dans une balancelle automatique.

Une grande productivité : jusqu’à 2000 pièces/heure 

  Une excellente qualité de façonnage

  Simple d’utilisation, très silencieuse et facile à nettoyer

  Construite pour durer

 Une gamme de 2 façonneuses verticales

FAÇONNEUSES

Silencieuse

Les transmissions par courroies procurent le 
confort d’un fonctionnement silencieux et 
moins d’entretien.

 

Conception éprouvée, fiabilité 
maximum

Châssis constitué de 2 bâtis en alumi-
nium entretoisés pour une géométrie et 
une rigidité parfaites de l’assemblage. 
Mécanique protégée contre la corrosion.

Facile à nettoyer

Le carter avant bascule et permet l’accès 
aux rouleaux de laminage et le démontage 
rapide des racleurs. Le bas du tapis lourd 
se décroche et se raccroche d’un geste 
en partie haute, pour permettre son 
séchage et le brossage du tapis avant.

Réglages très précis 

du laminage et de l’allongement par  
levier ou vis sans fin équipés d’indicateurs 
ergonomiques.

Rouleaux de laminage revêtus 
thermo- plastique

alimentaire anti-adhérent pour moins de 
collage.
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3ème rouleau lamineur Tapis d’alimentation Tapis de sortie

Longueur 130 ou 170 cm

Pied à roulettes

Commande à gauche 

CARACTERISTIQUES F60 F73
Capacité 100 g à 2 kg 50 g à 3 kg

Cadence maxi 1800/heure 2000/heure

Racleurs Rouleau supérieur Rouleaux supérieur et inférieur

Tapis

Réglage laminage Levier Vis sans fin

Réglage allongement Vis sans fin

Puissance moteur 0.55 kW - 3 x 208/230/400 V - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

Poids net 127 kg 140 kg

OPTIONS F60 F73
Pied à roulettes ● ●

3ème rouleau laminage ●

Tapis d’alimentation ●

Tapis de sortie ● ●

Commande à gauche ●

F73 3 rouleaux de laminage  



La polyvalente F73 est parfaitement adaptée au façonnage des pâtes 
très hydratées, grâce à son tapis triangle.

La polyvalente F73

FAÇONNEUSE  F73

F73 GP

La F73 avec tapis d’alimentation et tapis de sortie (longueur 130 ou 170 cm) 
est destinée aux grosses productions. 

Caractéristiques F73
Capacité 50 g à 3 kg

Cadence maxi 2000 pièces/ heure

Racleurs Rouleaux supérieur et inférieur

Tapis

Réglage laminage Vis sans fin

Réglage allongement Vis sans fin
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Façonnage des petits pains de 50 gr jusqu’aux grosses pièces de 2 kg.

Une grande productivité : jusqu’à 2000 pièces/heure 

La F73 est la façonneuse la plus vendue, dans une multitude de variantes 
et d’options.



25FAÇONNEUSE  F60

La compacte F60 est le meilleur compromis, pour les petits espaces, 
entre encombrement et qualité de façonnage.

La compacte F60

Caractéristiques F60
Capacité 100 g à 2 kg

Cadence maxi 1800 pièces/heure

Racleurs Rouleau  supérieur

Tapis

Réglage laminage Levier

Réglage allongement Vis sans fin



LAMINOIRS

Des laminoirs pour répondre  
à vos besoins de place et capacité

Réglage de l’abaisse

très précis et lisible sur de grandes gradua-
tions.

Avec butée d’épaisseur finale pour assurer 
une épaisseur constante de la pâte.

Monophasé 230V (option)

Avec variateur de vitesse

Levier de commande ergonomique

Une main sur la poignée de réglage de 
l’abaisse, l’autre sur le manipulateur 
gauche/droite : simple et efficace.
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  2 largeurs de laminoirs : 50 et 60 cm

  Un écartement des cylindres de 0 à 30 mm pour tourner des pâtons 
jusqu’à 5 kg

  À tablettes inox ou tapis relevables

  À poser sur une table ou sur un socle à roulettes

  Une excellente qualité de laminage

  Simple d’utilisation

  Facile à nettoyer

  Construit pour durer
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Tapis à vitesses différentielles

Le tapis de sortie tourne plus vite que 
celui d’entrée pour avaler le pâton effica-
cement sans déchirer la pâte.

Transmission par engrenages

pour défier le temps.

Démontage rapide sans outil 
des racleurs

Tables, convoyeurs, grilles de sécurité et 
bac de farine en inox.

Conception robuste

Bâtis en aluminium de très forte épaisseur, 
entretoisés pour une géométrie et une 
rigidité parfaites du châssis.  
Cylindres de laminage en acier chromé 
dur et poli haute qualité.

Puissance moteur 0.37 kW - 3 x 230/400 V ou 1 x 230 V - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

CARACTERISTIQUES Cylindres 
en cm Spécificités Larg x Prof  x Haut en cm Larg x Haut en cm Plié Espace de travail  

en cm Poids net en Kg

T50

50

Tablettes 115 x 86 x 52 23 x 48 67

TB50 à poser
Tapis 70 cm

150 x 86 x 52 76 x 68 38 x 50 86

TB50 sur socle 203 x 86 x 128 76 x 144 121

SB50 à poser
Tapis 100 cm

220 x 86 x 52 69 x 88 73 x 50 92

SB50 sur socle 273 x 86 x 128 69 x 164 127

TB60 à poser

60

Tapis 70 cm
150 x 98 x 52 76 x 68 38 x 60 97

TB60 sur socle 203 x 98 x 128 76 x 144 138

SB60 à poser
Tapis 100 cm

220 x 98 x 52 69 x 88 73 x 60 104

SB60 sur socle 273 x 98 x 128 69 x 164 145



LAMINOIRS  À  TABLETTES
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Article 1. Intégralité des conditions générales de vente.

PANIRECORD est une Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 354 044 554 RCS MELUN, dont le siège social est situé au 6 ZONE INDUSTRIELLE, 77890 BEAUMONT DU GATINAIS, 
France, représentée par son représentant légal en exercice. Courriel : info@panirecord.fr. Téléphone : +33(0)1 64 29 90 21.  
Site internet : www.panirecord.fr 

(Ci-après désignée par le « Vendeur »).

Article 2. Objet du contrat

Les présentes Conditions Générales de Ventes ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre d’une vente 
physique ou à distance de biens matériels, en l’espèce, des machines de boulangerie, de leurs accessoires et pièces détachées, proposés 
par le Vendeur, la société PANIRECORD à l’Acheteur professionnel.

Toute prestation accomplie par la société PANIRECORD implique l’adhésion sans réserve de l’Acheteur aux présentes Conditions Générales 
de Vente. 

L’Acheteur déclare qu’il passe commande auprès de PANIRECORD à titre professionnel et accepte expressément et sans réserve les présentes 
Conditions Générales de Ventes, de sorte que les dispositions du Code de la consommation lui demeurent inapplicables. 

Article 3. Généralités

Les prix et renseignements portés sur toutes documentations commerciales, sites internet, catalogues, prospectus et documentations tarifaires, 
n’engagent pas PANIRECORD qui se réserve la possibilité de les modifier à tout moment sans préavis. Les dimensions, poids et toutes 
données techniques ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Article 4. Modalités de commande.

Toute commande, pour être effective, doit faire l’objet d’un ordre écrit de l’Acheteur. Un accusé de réception de commande confirme 
l’acceptation du Vendeur et stipule les conditions d’exécution. L’Acheteur est tenu d’en vérifier les termes.

Nos offres sont valables pour une durée de 1 mois. 

L’Acheteur est seul responsable du matériel qu’il commande et propose à son client. En aucun cas, PANIRECORD ne peut être mis en cause 
quant à une mauvaise définition du matériel ou à une inadaptation du matériel à l’activité de l’Acheteur.

Article 5. Prix

Les prix s’entendent départ usine. Sauf stipulation contraire, toute livraison est facturée au prix convenu à la commande. Les prix sont 
indiqués en euros nets et hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au 
jour de la commande. Tout changement du taux applicable de TVA sera automatiquement répercuté sur le prix de nos marchandises.

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Article 6.  Délais de paiement – Pénalités de retard.

Les paiements sont réputés effectués au domicile du Vendeur et sont exigibles suivant les stipulations de la commande. Les délais de 
paiement s’entendent date de livraison. 

En cas de retard de paiement aux époques fixées, les sommes dues porteront de plein droit intérêt sur la base de cinq fois le taux d’intérêt 
légal (Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008) en vigueur à la date de livraison du bien. 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, qui resterait non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit 
le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement en vertu de l’article C 441-5 du code de 
Commerce. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux.  
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 Article 7. Livraison – Transport – Transfert des risques.

Sauf convention contraire, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et départ usine. Les délais indiqués correspondent aux délais 
de traitement : de la prise de commande avec son dû paiement par l’Acheteur, à la fabrication du matériel, jusqu’à la livraison à l’usine du 
Vendeur. Les délais de livraison indiqués s’entendent en jours ouvrés. Le Vendeur ne sera tenu à aucun dommages et intérêts, indemnités 
ou pénalités pour retard. 

Ainsi, l’Acheteur est pleinement informé que : 

 - Le délai de livraison est indicatif et ne court qu’à la prise de commande et à son paiement.

 - Le délai de livraison est en jours ouvrés.

 -  Eu égard au caractère professionnel du matériel commandé, le Vendeur est soumis aux délais de fabrication et des périodes 
de congés ou arrêt d’activité des usines. Tout congés (congés annuels, grève, force majeure etc.) entraînera un report 
d’autant du délai de livraison, ce qu’accepte expressément l’Acheteur.

La livraison est reconnue effectuée en notre usine. En conséquence, toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention 
notamment, sont aux risques et périls de l’Acheteur. Il appartient à ce dernier de procéder à une vérification des marchandises livrées à 
leur arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, les recours adéquats, et ce sous 48H à compter de la date de livraison.

Article 8. Clause de réserve de propriété (Loi n° 80.335 du 12 mai 1980).

PANIRECORD se réserve, jusqu’au complet paiement du prix par l’Acheteur, un droit de propriété sur les marchandises vendues, lui permettant 
de reprendre possession desdites marchandises et ce, même si elles ont fait l’objet d’une revente. En revanche, le risque de perte et de 
détérioration sera transféré à l’Acheteur dès la livraison des biens commandés.

Aucune constitution de sûreté de nos marchandises livrées n’est admise avant paiement intégral de nos factures. 

Article 9. Garantie des marchandises.

Conformément aux textes légaux en vigueur, le Vendeur garantit l’Acheteur contre toutes les conséquences des vices cachés de la chose 
vendue.

Garantie contractuelle : Les machines vendues par la société PANIRECORD bénéficient d’une garantie contractuelle d’une durée d’un an à 
compter de la date de livraison ou de l’enlèvement. Pendant cette période, toute pièce d’origine, à l’exclusion des tapis des façonneuses 
et laminoirs et des toiles des chambres de détente, retournée à nos services pour expertise et reconnue défectueuse, sera échangée sous 
garantie. Cette garantie exclut toute avarie résultant d’une erreur d’installation ou d’utilisation. De même, toute pièce ajoutée ou toute 
modification portée à nos machines rendrait notre garantie caduque en cas de défectuosité. Les frais de transport, main d’œuvre et déplacements 
sont à la charge de l’Acheteur.

Article 10. Force majeure

Toutes circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur, empêchant l’exécution dans des conditions normales de ses obligations 
sont considérées comme des causes d’exonération des obligations du Vendeur et entraînent leur suspension. 

Par conséquent, la responsabilité de la société PANIRECORD ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 
l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure. 

Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs au Vendeur, imprévisibles, inévitables, 
indépendant de la volonté du Vendeur et qui ne pourront être empêchés par ce dernier, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. 
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence 
française des cours et tribunaux français : le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnements, tremblements de terre, incendies, 
tempêtes, inondations, foudre, l’arrêt des réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes 
aux clients.

Article 11. Juridiction -  Loi applicable.

Pour tous litiges, quelle qu’en soit la nature ou la cause, les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par la loi française et 
soumises, à défaut de résolution amiable, à la compétence du tribunal de commerce de Melun (77), sous réserve d’une attribution de 
compétence spécifique découlant d’un texte de loi ou règlement particulier.

CONDITIONS  GENERALES  DE  VENTE 31



PANIRECORD
6 Zone Industrielle - 77890  BEAUMONT DU GATINAIS - FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 64 29 90 21 - info@panirecord.fr - www.panirecord.fr
RCS Melun – Siret : 354 044 554 000 13 - N°Identification CEE : FR67 354044554

Di
ffu

sio
n 

PA
N

IR
EC

OR
D 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 A
DO

BE
 S

TO
CK

 : m
ag

da
l3n

a 
 - 

Ph
ilip

pe
 R

am
ak

er
s -

 P
ho

to
s e

t i
nf

or
m

at
io

ns
 te

ch
ni

qu
es

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s -
  C

re
at

io
n 

 : w
w

w
.an

jo
cr

ea
tif

.fr

Edition Fevrier 2021


