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HMS Industrial Networks GmbH (« HMS ») est une filiale à 100 % de la société HMS Industrial Networks AB, 
fournisseur leader de produits destinés à la communication industrielle. Les produits HMS permettent de 
connecter des appareils d'automatisation à des réseaux industriels ainsi que la télémaintenance industrielle. 
 
1. Préambule 
1.1 Les présentes Conditions générales de vente et de livraison (« Conditions de vente ») s'appliquent 
exclusivement aux relations commerciales entre la société HMS Industrial Networks GmbH (« HMS ») et ses 
partenaires commerciaux (« Clients »). Toutes conditions du client s'opposant aux présentes conditions de 
vente ou en déviant ne sont pas reconnues, sauf si HMS en a expressément accepté la validité. Les 
présentes Conditions de vente valent aussi lorsque HMS, en connaissance de conditions du client s'y 
opposant, exécute sans réserve la livraison à ce dernier. 
1.2 Les présentes Conditions de vente s'appliquent aussi à toutes les transactions futures entre les parties 
contractantes, sans qu'il faille de nouveau attirer l'attention sur les présentes conditions. Cela vaut également 
si les présentes conditions devaient n'être parvenues à la connaissance du client qu'après la conclusion du 
contrat gouvernant la première transaction avec lui. HMS informera le client sans délai d'amendements 
apportés aux présentes conditions de vente. 
1.3 Les déclarations et notif ications juridiquement pertinentes que le client doit nous communiquer après 
conclusion du contrat (par ex. f ixation de délai, mise en demeure, déclaration de résiliation) requièrent à peine 
de nullité la forme écrite. 
1.4 Les présentes Conditions de vente ne valent que vis-à-vis d'entreprises, de personnes morales de 
droits public et d'entités patrimoniales de droit public au sens de l'art. 310 al. 1 du Code civil allemand (BGB). 
 
2 Conclusion du contrat, conditions de livraison 
2.1 Les offres de HMS sont sans engagement et non contractuelles. Cela vaut également lorsque HMS 
confie au client des catalogues, de la documentation technique (par ex. dessins, plans, calculs sous toutes 
formes, renvois à des normes DIN), tous descriptifs produit ou documents – aussi sous forme électronique –, 
dont HMS se réserve l'intégralité des droits de propriété, intellectuelle comprise. 
2.2 La passation de commande de marchandise par le client est réputée constituer une offre ferme de 
conclure un contrat. Sauf situation différente découlant de la passation de commande, HMS est en droit 
d'accepter cette offre de contrat dans les 7 jours ouvrables consécutifs à sa réception chez HMS (confirmation 
de commande). Cette acceptation peut aussi prendre la forme d'un départ en livraison des produits en 
direction du client. 
2.3 Sauf accord écrit avec HMS en disposant autrement, la livraison a lieu CIP (Incoterms 2020) 
 
3 Délai de livraison 
3.1 Les produits partent en livraison à la date indiquée par HMS dans la confirmation de commande. 
3.2 Dans les cas dans lesquels la fabrication du produit se déroule conformément aux indications du client, 
le délai de livraison indiqué par HMS ou convenu présuppose que la totalité des questions techniques a été 
clarif iée, notamment que les plans/dessins de travail, indications quant à la fonction, au poids et aux 
dimensions du produit sont au complet et corrects. 
3.3 Le respect de l'engagement à livrer pris par HMS présuppose en outre que le client a, de son côté, 
rempli à temps et correctement d'autres engagements convenus. HMS se réserve le droit d'invoquer la non-
exécution du contrat. 
3.4 Le délai de livraison convenu ou une date de livraison convenue se prolonge d'un quantum adapté aux 
circonstances dans le cas où le client souhaite des modifications ou ajouts après que le délai de livraison a 
commencé à courir. Il en va de même si le client ne remplit pas ses obligations contractuelles correctement 
ou à temps, ou si le retard de livraison repose sur une circonstance constituant un motif exonératoire 
conformément à l'article 8 des présentes conditions de vente. 
3.5 Dès qu'il est reconnaissable que le produit commandé ne peut pas être livré dans le délai convenu, 
HMS va en informer le client aussi rapidement que possible, lui indiquer aussi la cause du retard ainsi qu'une 
nouvelle date de livraison. 
3.6 HMS répond d'un éventuel retard de livraison conformément aux dispositions légales, dans le cas où 
une transaction commerciale à terme fixe a été convenue ou que le retard de livraison est imputable à une 
violation du contrat commise intentionnellement ou par négligence grave par HMS, par ses représentants ou 
ses auxiliaires d'exécution, et dont ils doivent répondre. Si le retard de livraison n'est pas imputable à une 
violation intentionnelle du contrat, acte dont HMS doit répondre, la responsabilité en dommages et intérêts de 
HMS est limitée au dommage prévisible survenant typiquement. En outre, HMS est responsable conformé-
ment aux dispositions légales si le retard de livraison dont HMS doit répondre repose sur la violation fautive 
d'une obligation contractuelle essentielle ; dans ce cas, la responsabilité en dommages et intérêts est limitée 
au dommage prévisible survenant typiquement. 
 
4. Paiements 
4.1 Sauf accord écrit avec HMS en disposant autrement, les factures échoient en paiement net sans 
déduction 14 jours après la livraison et la facturation par HMS. Sauf situation différente découlant de la 
confirmation de commande, les prix des produits s'entendent « CIP » et n'incluent ni les coûts de préparation 
de l'expédition ni les frais d'emballage. La TVA légale n'est pas incluse dans les prix ; le jour de la facturation, 
elle figure séparément sur la facture, au taux en vigueur ce même jour. 
4.2 Pour les livraisons ayant lieu dans les six mois consécutifs à la conclusion du contrat, les prix sont 
considérés convenus fermes, sauf si la livraison a lieu dans le cadre d'un contrat à exécution successive. 
Pour les livraisons qui ne doivent pas avoir lieu dans les six mois consécutifs à la conclusion du contrat, HMS 
se réserve le droit d'aménager les prix de livraison en raison de modifications des coûts de matières 
premières, des cours du change, d'impôts et charges publiques survenues après la conclusion du contrat. Les 
modifications des coûts doivent être prouvées au client s'il l'exige. Dans cas, le client est en droit de résilier le 
contrat dans les deux semaines consécutives à la notif ication d'aménagement des prix. 
4.3 Si le client ne prend pas les produits commandés en charge à la date de livraison convenue, il n'en 
demeure pas moins obligé de régler la livraison à la date convenue. En cas de retard de réception ou de 
violation fautive diverse d'obligations de participer incombant au client, HMS est en droit d'exiger le rembour-
sement du dommage qui en résulte, y compris d'éventuels débours supplémentaires. Sous réserve de 
prétentions dépassant ce cadre. 
4.4. Si le client entre en retard de paiement, HMS est en droit de faire valoir des intérêts moratoires dans le 
cadre des dispositions légales en vigueur. 
4.5 En cas de retard de réception, HMS veille, aux frais et risques du client, au stockage des produits 
commandés. Pendant le retard de réception, la responsabilité de HMS est limitée à la préméditation et à la 
négligence grave. En outre, le risque de destruction fortuite ou de toute autre détérioration fortuite des 
produits commandés est transféré au client. Si le client l'exige, HMS a l'obligation d'assurer aux frais du client 
les produits commandés. 
4.6 Si le retard de réception dépasse une durée de deux mois, HMS est en droit de revendre le produit à 
des tiers. Si le produit de la vente ne suffit pas à couvrir la créance de HMS (prix de vente, frais de stockage 
et d'assurance entre autres), le client à l'obligation de rembourser la différence. Le droit d'exiger le règlement 
du prix de vente, d'éventuels dommages et de coûts supplémentaires avant la réception du produit n'en est 
pas affecté. 
4.7 Si le client tarde à régler plus de trois mois courant depuis la date d'échéance en paiement, HMS est 
en droit conformément aux dispositions légales en vigueur de faire valoir, en plus des intérêts moratoires, des 
prétentions à dommages et intérêts fondées sur le retard de paiement. 
4.8 HMS est en droit d'exiger du client la fourniture de sûretés pour obtenir un règlement correct si HMS a 
lieu de supposer que le client se trouve ou va se trouver en diff icultés de paiement. Si une sûreté n'est pas 
fournie sans délai après qu'HMS l'ait demandée, HMS est en droit de suspendre sans délai son activité pour 
le client et de stopper des livraisons supplémentaires au client. 
4.9. Le client n'est en droit d'effectuer de compensation que si ses contre-prétentions ne sont pas contestées 
ou ont force de la chose jugée. Le client n'est en droit de faire valoir des droits de rétention que si ces 
derniers reposent sur des contre-prétentions provenant du même rapport contractuel. 
 
5. Réserve de propriété 
5.1 L'ensemble des marchandises livrées demeure propriété de HMS (marchandise frappée de réserve) 

jusqu'à la satisfaction de toutes les créances, notamment aussi des soldes impayés respectifs revenant à 
HMS au titre de la relation commerciale. Cela vaut également si des paiements sont effectués sur des 
créances désignées séparément. Si l'acheteur entre en retard de paiement, HMS est en droit d'exiger la 
restitution des marchandises livrées. Les frais afférents sont à la charge du client. 
5.2 La reprise de la marchandise ou l'opposition de la réserve de propriété n'entraîne une résiliation du 
contrat que si HMS déclare expressément ladite résiliation. 
5.3 L'usinage ou la transformation de la marchandise livrée par le client a toujours lieu pour HMS. Si la 
marchandise frappée de réserve est transformée ou indissociablement mélangée à d'autres objets n'apparte-
nant pas à HMS, HMS acquiert la copropriété de la chose nouvelle au prorata de la valeur facturée, que 
représente la marchandise, dans les valeurs facturées que représentent les autres objets transformés ou 
mélangés au moment de ce traitement. 
5.4 Dans la mesure où le prix de vente n'a pas été entièrement réglé, le client doit porter sans délai cela à 
la connaissance de HMS si la marchandise est grevée de droits de tiers ou si elle est exposée à des 
interventions tierces diverses. Si le droit de propriété de HMS s'éteint du fait de l'union ou du mélange, le 
client transfère dès maintenant à HMS les droits de propriété lui revenant sur l'état nouveau ou la chose 
nouvelle, ceci au prorata de la valeur facturée pour la marchandise sous réserve, et la conserve pour HMS à 
titre gratuit. Les droits à copropriété ainsi engendrés valent comme marchandise frappée de réserve au sens 
de la section 5.1 des présentes conditions de vente. 
5.5 Le client est en droit de revendre la marchandise sous réserve uniquement dans le cadre des transac-
tions commerciales habituelles, à ses conditions commerciales normales et aussi longtemps que le client 
n'entre pas en retard, à condition que les créances nées de la revente soient cédées à HMS conformément 
aux sections 5.6 et 5.7 des présentes conditions de vente. Le client ne détient aucun droit de disposer 
autrement de la marchandise frappée de réserve. 
5.6 Le client cède dès maintenant à HMS les créances nées de la revente de la marchandise frappée de 
réserve. Elles servent de sûreté selon la même ampleur que la marchandise sous réserve. 
5.7 Si l'acheteur revend la marchandise sous réserve avec d'autres marchandises non livrées par HMS, la 
cession de la créance née de la revente ne vaut que jusqu'à concurrence de la valeur de la facture de HMS 
portant sur la marchandise sous réserve respectivement revendue. Lors de la revente de marchandises sur 
lesquelles HMS détient des parts de copropriété conformément à la section 5.3 des présentes conditions de 
vente, la créance est réputée cédée à concurrence de ces parts de copropriété. Le client déclare qu'une 
cession de ces prétentions à d'autres partenaires contractuels n'a pas eu lieu. 
5.8 Le client est en droit de recouvrer des créances nées de la revente conformément à la section 5.5 des 
présentes conditions de vente jusqu'à révocation de ce droit par HMS. HMS détient le droit de révocation 
dans les cas, cités dans le présent accord, où le client entre en retard de paiement, où il a sollicité l'ouverture 
d'une procédure d'insolvabilité ou s'il y a présence d'une cessation de paiements. Dans ces cas-là, le client 
s'oblige à faire connaître sans délai à HMS les créances cédées et leurs débiteurs, à fournir toutes les 
indications nécessaires au recouvrement, à remettre les documents afférents et à notif ier la cession aux 
débiteurs. Le client n'est en aucun cas en droit de céder les créances. 
5.9 Si la valeur des sûretés existantes dépasse d'au total plus de 10 % celle des créances sécurisées, 
HMS est dans cette mesure tenue de débloquer les sûretés de son choix. Le client doit informer HMS sans 
délai de toute saisie ou d'autres interventions par des tiers. 
 
6. Responsabilité des vices 
6.1 Si le client fait valoir des prétentions à garantie légale, cela présuppose qu'il a correctement rempli ses 
obligations d'enquête et de réclamation légalement dues. 
6.2 Si la chose achetée présente un vice, HMS est en droit, dans un premier temps et selon son propre 
choix, de réparer ou de livrer une chose exempte de vice (exécution ultérieure). Le client s'interdit de remédier 
au vice préalablement lui-même. S'il est nécessaire que le client remédie d'abord lui-même au vice dans le 
cadre de son obligation de minimiser le dommage, il doit se procurer le consentement de HMS à ce sujet. 
6.3 Si l'exécution postérieure échoue, le client est en droit, selon son propre choix, d'exiger résiliation ou 
minoration. 
6.4 Sauf convention écrite en disposant autrement, le délai de prescription des prétentions pour vices est 
d'un an compté depuis le transfert du risque. 
6.5 Si le client a affirmé à HMS la présence de vices dans le produit et s'il s'avère par la suite qu'il n'y a 
présence d'aucun vice dont HMS ait à répondre, le client s'engage à rembourser à HMS tous les débours et 
coûts encourus par HMS en lien avec l'affirmation d'existence d'un vice produit. 
 
7. Responsabilité 
7.1 HMS répond selon l'ampleur prévue par la loi d'actes de préméditation ou imputables à la négligence 
grave ainsi que, en cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles, d'une atteinte à la vie, à 
l'intégrité corporelle et à la santé. Si des obligations contractuelles essentielles n'ont pas été violées par 
préméditation, la responsabilité de HMS se limite au dommage prévisible typiquement rencontré dans ce 
genre de contrat. Une obligation contractuelle essentielle est une obligation dont l'accomplissement est 
indispensable pour exécuter correctement le contrat et dont le client est en droit d'attendre qu'elle sera 
honorée. 
7.2 Les prescriptions de la loi sur la responsabilité du fait des produits ainsi que les règlements énoncés 
dans les art. 444 et 639 du BGB ne sont pas affectés par les règlements qui précèdent. 
7.3  Si les sections 7.1 ou 7.2 des présentes conditions de vente ne sont pas pertinentes, la responsabilité 
pour faute pour tous motifs juridiques (notamment aussi en raison de violations précontractuelles d'obligation 
ou d'une responsabilité délictuelle fondée sur une violation de propriété) est exclue. 
7.4 Lorsque la responsabilité de HMS est exclue, ceci vaut aussi pour la responsabilité des organes, des 
cadres et des auxiliaires d'exécution de HMS. 
7.5 Le partenaire contractuel met HMS à l'abri de prétentions tierces lorsque HMS n'est pas responsable 
envers le partenaire contractuel en raison de cette exclusion de responsabilité. 
 
8. Force majeure 
8.1 Ni HMS ni le client n'ont à répondre du non-accomplissement d'obligations contractuellement dues 
(sauf pour les obligations de paiement), lorsque le non-accomplissement résulte de circonstances situées 
hors de la sphère d'influence de la partie respective (force majeure). Les cas de force majeure englobent les 
cas d'inondation, d'incendie, d'épidémie et de pandémie, la grève ou d'autres actions revendicatives, les 
accidents graves pendant le transport, la guerre, les émeutes, rébellions, ordonnances du gouvernement ainsi 
que les pénuries d'énergie, sachant que cette énumération n'est pas exhaustive. 
8.2 En cas de retards imputables à la force majeure, il y a présence du motif exonératoire aussi longtemps 
que l'événement fait obstacle à l'accomplissement de l'obligation contractuelle. Si le retard dépasse une 
période de six mois, chaque partenaire contractuel est en droit de résilier le contrat sans qu'il n'en naisse de 
prétentions pour l'autre partie au contrat. Cela n'affecte pas l'obligation de rémunérer les tranches de 
prestation déjà fournies. 
 
9. Droit applicable et compétence juridictionnelle 
9.1 Le lieu de juridiction est celui où siège l'entreprise HMS. Toutefois, HMS demeure en droit d'intenter 
une action contre le client auprès du tribunal compétent sur le lieu de son domicile. 
9.2 Les relations contractuelles sont gouvernées par le droit en vigueur en République fédérale d'Alle-
magne, à l'exclusion expresse du droit commercial des Nations Unies (CISG). 
9.3 Les mentions de validité des prescriptions légales n'ont lieu qu'à titre explicatif. Les prescriptions 
légales valent aussi en l'absence d'une telle explication, pour autant qu'elles ne soient pas directement 
modifiées ou expressément exclues dans les présentes conditions de vente. 
 
HMS Industrial Networks GmbH 
Emmy-Noether-Str. 17 
D-76131 Karlsruhe  
Direction générale : Thilo Döring  
RCS trib. d'instance de Mannheim, n° HRB 109414   



General terms and delivery conditions of HMS Industrial Networks GmbH (NTC15) 
 

Effective from Mai 1,2021 
 
This is HMS - HMS Industrial Networks GmbH (“HMS”) is a 100% subsidiary of HMS Industrial Networks AB, 
the leading independent supplier of products for industrial communication. HMS’s products enable industrial 
devices to connect to different industrial networks and to be monitored and controlled remotely. 
 
1 Preamble 
1.1.These General Terms and delivery Conditions apply to all sales of products and services (“Products”) by 
HMS to any purchaser thereof (the “Customer”). Contradictory conditions, or customer's terms such as 
deviate from these conditions, shall not be recognized unless HMS has expressly agreed to their applicability. 
These conditions of sale shall also apply exclusively if HMS, having knowledge of contradictory conditions of 
the customer's, makes delivery to the customer unconditionally. 
1.2 These conditions of sale shall also apply to all future transactions between the contractual parties 
without its being necessary to draw attention to them anew. This shall also apply if, at the time of the first 
transaction, these conditions do not come to the knowledge of the customer until after conclusion of the 
contract. HMS will inform customers immediately in case of changes of these conditions of sale. 
1.3 Legally relevant declarations and notif ications such as are to be made to us by the customer after 
conclusion of the contract (for example the setting of a deadline or time limit, reminder, declaration of 
rescission), shall require to be made in writing if they are to have any validity. 
1.4 These conditions of sale only apply in respect of entrepreneurs, governmental entities or special 
governmental estates within the meaning of § 310 (1) of the German Civil Code (BGB). 
 
2 Offer, acceptance, Terms of Delivery 
2.1 Any offers made by HMS are subject to change without notice and are not binding. This shall also apply 
if HMS provides the Customer with catalogues, technical documentation (e.g. drawings, plans, calculations, 
calculations, references to DIN standards), other product descriptions or documents - also in electronical 
version - to which HMS reserves all property rights and copyrights. 
2.2 The Customer's order for Products shall be deemed to be a binding offer to conclude a contract. Unless 
otherwise stated in the order, HMS is entitled to accept this offer within 7] working days after its receipt by us 
(order confirmation). The acceptance of orders may also be effected by delivery of the products to the 
Customer. 
2.3 Unless agreed otherwise, the terms of delivery shall be CIP (Incoterms 2020). 
 
3. Delivery Time 
3.1 The Products shall be delivered at the time stated in HMS’s order confirmation. 
3.2 In cases in which a product is manufactured in accordance with information provided by the customer, 
the lead time quoted by HMS or agreed between the parties shall only be deemed to have begun when all 
technical matters have been resolved, in particular when the manufacturing drawings and information as to 
the function, weight and dimensions of the product are complete and correct. 
3.3 HMS' compliance with the obligation to deliver moreover presupposes the timely and proper fulf ilment 
of further agreed obligations on the part of the customer. HMS hereby reserves its right to plead non-
performance. 
3.4 The agreed period in which delivery may be made or agreed delivery date shall be extended by a 
period appropriate to the circumstances if the customer requests alterations or additions after commencement 
of the former. The same shall apply if the customer has not fulf illed his contractual obligations in due time or in 
a proper manner, or if the delay in delivery has its origin in a circumstance which constitutes cause for 
exemption in accordance with § 8 of these conditions of sale. 
3.5 Should HMS find that it cannot deliver within the agreed time, HMS shall as soon as possible give the 
Customer written notice thereof and shall state the reason for the delay and provide a new delivery date. 
3.6 In accordance with the statutory provisions, HMS shall be liable for any delay in delivery if a commercial 
f ixed-date transaction has been agreed or if the delay in delivery has its origin in an intentional or grossly 
negligent breach of contract for which HMS, its agents or employees are to blame. If the delay in delivery 
does not have its origin in an intentional breach of contract for which HMS is to blame, HMS' liability for 
damages shall be restricted to foreseeable typical loss or damage. HMS shall moreover be liable in accord-
ance with the statutory provisions if the delay in delivery for which HMS is to blame has its origin in the 
culpable breach of a material contractual obligation; in such a case the obligation to pay damages shall be 
restricted to foreseeable typical loss or damage. 
 
4. Payment 
4.1 Unless otherwise agreed in writing by HMS, payment shall be made by the Customer within 14 days of 
delivery of the Products and dispatch by HMS of the invoice in relation thereto. Unless otherwise agreed in 
writing, prices shall apply ”CIP”. Prices do not include costs for dispatch preparation and packaging unless 
otherwise agreed. Prices do not include statutory value added tax. It shall be applied at the statutory rate on 
the date of the invoice and shown separately on said invoice. 
4.2 For deliveries to be made within six months after conclusion of the contract, prices shall be regarded as 
firmly agreed unless delivery is made in the context of a permanent contractual obligation. For deliveries 
which are not to be made within six months after conclusion of the contract, HMS reserves the right to adjust 
its prices on account of changes in the costs of raw materials, exchange rates, taxes and public dues such as 
may have occurred since conclusion of the contract. Evidence of such changes in costs is to be furnished to 
the customer if he so requests. In such cases the customer shall have the right to rescind the contract within a 
period of two weeks after having been informed of the price adjustment. 
4.3 If the Customer is not available to receive the Products on the agreed date, payment shall nonetheless 
be made as if delivery had taken place in accordance with the order. In case of default in acceptance or other 
breach of duties to cooperate by the purchaser we are entitled to claim any resulting damage including but not 
limited to additional expenses, if any. Further damages are reserved. 
4.4 If case of late payment, HMS shall be entitled to penalty interest in accordance with applicable law. 
4.5 In cases of delay in acceptance HMS shall furthermore undertake to store the products ordered at the 
customer's expense and risk. During the period of delay in acceptance HMS' liability shall be restricted to 
intent and gross negligence. The risk of accidental loss or other accidental deterioration of the products 
ordered shall moreover pass over to the customer. If the customer so requests, HMS must also insure the 
products ordered at the customer's expense. 
4.6 If the delay in acceptance persists for more than two months, HMS shall have the right to sell or 
dispose of the products as it sees fit. If the yield from said sale is not sufficient to cover the amount due to 
HMS including additional cost resulting from the delay in acceptance (sales price, costs of storage and 
insurance etc.), the customer shall be under obligation to reimburse the difference. HMS' right to enforce 
payment of the purchase price against acceptance of the products as well as of any loss or damage and 
additional expenses shall remain unaffected by this. 
4.7 If the Customer has failed to pay any amount due within three months after its due date, HMS shall, in 
addition to penalty interest, be entitled to compensation for its loss in connection with the late payment in 
accordance with applicable law. 
4.8 HMS shall be entitled to satisfactory security for the timely payment by the Customer if HMS has 
reason to believe that the Customer has or will have diff iculties paying. If such security is not immediately 
provided upon HMS’s request, HMS shall be entitled to immediately suspend its work for the Customer and to 
stop further deliveries to the Customer. 
4.9. The Customer shall be entitled to offset only insofar as the Customer’s counterclaim is acknowledged, 
undisputed or assessed in a legally binding judgement. The Customer is entitled to claim retainer rights only 
to the extent such rights are based on the same transaction. 
 
5. Retention of Title 
5.1 All goods delivered shall remain the property of HMS (reserved goods) until such time as all claims 
have been settled, in particular the respective claims for outstanding amounts to which HMS is entitled in the 
context of the business relationship. This shall also apply if payments are made on specially designated 
claims. If the customer is in default as regards payments, HMS shall be entitled to request that the goods 
delivered be returned. The costs of said return shall be borne by the customer. 
5.2 The acceptance of returned goods or, as the case may be, assertion of reservation of ownership shall 
only represent rescission of the contract if HMS declares this expressly to be the case. 
5.3 The customer shall in all cases carry out the treatment or processing of goods delivered on behalf of 

HMS. If the reserved goods are processed or combined with other objects which do not belong to HMS in 
such a way as to be inseparable from them, HMS shall acquire co-ownership of the new object in the 
proportion of the invoice value of the goods to the other processed or combined objects at the time of said 
processing. 
5.4 As long as the purchase price has not been completely paid, the Customer shall immediately inform us 
in writing if the goods become subject to rights of third persons or other encumbrances. If HMS' ownership 
ceases as a result of goods' being thus combined or mixed, the customer hereby now transfers to HMS the 
rights of ownership of the new stock or object to which the latter is entitled in the amount of the invoice value 
of the reserved goods and agrees to keep said stock or object for HMS free of charge. The co-ownership 
rights arising from this shall be deemed to be reserved goods within the meaning of clause 5.1 of these 
conditions of sale. 
5.5 The customer may only sell reserved goods in the ordinary course of business and on his normal terms 
of business, provided that he is not in default, and provided that the receivables from said resale in accord-
ance with clause 5.6 and clause 5.7 of these conditions of sale are transferred to HMS. The customer shall 
not be entitled to dispose of the reserved goods in any other way. 
5.6 The customer's receivables from the resale of the reserved goods are hereby assigned to HMS now. 
They shall serve as security to the same extent as the reserved goods. 
5.7 If the reserved goods are sold by the customer together with other goods not delivered by HMS, the 
assignment of the amount receivable from said resale shall only apply in the amount of the value of the 
reserved goods respectively sold as shown on HMS' invoice. In cases of the sale of goods in which HMS has 
a co- ownership share in accordance with clause 5.3 of these conditions of sale, the assignment of the 
amount receivable shall apply in the amount of said co-ownership share. The customer declares that there 
has been no assignment of these claims in respect of other contractual parties. 
5.8 The customer shall have the right to collect receivables from the sale in accordance with clause 5.5 of 
these conditions of sale until said right is revoked by HMS. HMS shall have the right of revocation in the cases 
cited in this agreement if the customer is in default as regards payment or has made an application for the 
institution of insolvency proceedings, or if payments have ceased or been suspended. In such cases the 
customer shall be under obligation to make known to HMS without delay the assigned claims and respective 
debtors, provide all the information required for their collection, release the relevant documents and records 
and inform the debtors of the assignment. The customer shall not under any circumstances be authorized to 
assign the claims. 
5.9 If the value of the existing securities exceeds the total value of the secured claims by more than 10%, 
HMS shall be under obligation to release securities at its own discretion. The customer must inform HMS 
without delay of any attachment or other encroachment by third parties. 
 
6. Warranty, Liability for Defects 
6.1 The customer's warranty rights presuppose that the customer has duly fulf illed the obligations to inspect 
the goods and notify the supplier of any defects according to legal provisions (§ 377 of the German Commer-
cial Code (HGB)). 
6.2 If the purchase object is defective, HMS shall f irst have the right to choose between repair and delivery 
of an object which is free of defects (supplementary performance). Customer’s rights to self-fulf illment shall be 
excluded. If self-fulf illment measures are to be taken in order to mitigate damages, the Customer shall obtain 
HMS’ consent beforehand. 
6.3 If the attempt at supplementary performance fails, the customer shall, at his discretion, be entitled to 
call for rescission or abatement of the purchase price. 
6.4 Warranty claims shall be time-barred one year after the transfer of risks. 
6.5 If the Customer gives HMS notice of a defective Product and if it is subsequently discovered that there 
is no defect for which HMS is liable, the Customer shall compensate HMS for its work and for all costs in 
relation to the Customer’s notice 
 
7 Liability 
7.1 HMS shall be liable to the extent provided by statutory law for intent and gross negligence as well as in 
the event of culpable breach of material contractual obligations and for cases of culpable injury to life, limb or 
health. Insofar as material contractual obligations are not violated intentionally, HMS' liability shall be 
restricted to contractually typical foreseeable loss or damage. A material contractual obligation is an obligation 
without the performance of which the contract cannot be properly fulf illed, and in compliance with which the 
contractual partner may routinely trust. 
7.2 The provisions of the German Product Liability Act and §§ 444 and 639 of the German Civil Code 
(BGB) shall remain unaffected by the above provisions. 
7.3 Unless clause 7.1 or clause 7.2 of these conditions of sale is relevant, there shall be no liability of the 
kind which makes a distinction as to actual culpability for any legal reason (in particular no liability for 
breaches of obligation or tortious liability based on damage to property such as occurred prior to the conclu-
sion of the contract). 
7.4 If the liability of HMS is excluded, this shall also apply to the liability of its corporate agents, managerial 
staff and employees. 
7.5 HMS' contractual opposite number shall indemnify HMS against third-party claims provided that HMS is 
not liable to said opposite number on account of the abovementioned exclusion of liability. 
 
8. Force Majeure 
8.1 Neither HMS nor the Customer shall be liable for failure to perform any obligations under this Agree-
ment, other than the payment of money, when the failure is caused by circumstances beyond the reasonable 
control of the affected party, including but not limited to flood, fire, epidemics, pandemics strike or other labor 
disputes, accidents, wars, riot, insurrection, acts of government, governmental regulation, shortage of energy, 
transport or supplies or delays or failure to perform by suppliers and subcontractors. 
8.2 In the case of delays caused by force majeure, cause for exemption shall be deemed to exist for as 
long as the event or circumstance constitutes an obstruction to the performance of the contractual obligation. 
If the delay persists for a period of more than six months, each of the parties shall have the right to rescind the 
contract, without this giving rise to any entitlements in favor of the other party. Obligations to pay remuneration 
for part performance which has already been carried out shall remain unaffected. 
 
9 Disputes and Applicable Law 
9.1 Place of performance and exclusive place of jurisdiction shall be HMS’ registered office. HMS shall 
however also have the right to institute legal proceedings against the customer at the court which has 
jurisdiction at his place of residence. 
9.2 The contractual relationship shall be subject to the law of the Federal Republic of Germany, expressly 
excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 
9.3 Allusions to the applicability of statutory regulations are made for purposes of clarif ication only. The 
statutory regulations also apply without such clarif ication provided that they are not directly amended or 
expressly excluded in these conditions of sale. 
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