Ce document fait référence au site Web www.info-tridaine.be appartenant au groupe Lhoist (« Lhoist »).
Les dispositions de ces mentions légales s'appliquent à tous les visiteurs du présent site Web. Lhoist
se réserve le droit de modifier le contenu de cet avis à tout moment. Pour toute question, consultez
votre interlocuteur Lhoist ou envoyez un courrier électronique à info@lhoist.com.

1. GROUPE LHOIST

Il est possible de contacter Lhoist via :
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Belgique
www.lhoist.com
info@lhoist.com
Numéro d'immatriculation auprès de la Banque Carrefour des entreprises : 0459.399.522
Registre des entités juridiques : Nivelles
Tél. : +32 (0)10 230 711
Fax: +32 (0)10 230 950

2. LIMITE DE RESPONSABILITÉ
2.1. INFORMATIONS SUR LE SITE WEB

Ce site a pour objectif de fournir des informations générales sur Lhoist et les unités commerciales de
Lhoist. Lhoist tient certaines informations de sources externes
Bien que Lhoist s'efforce en permanence de fournir des informations exactes et mises à jour, le groupe
ne peut garantir que le site est exhaustif et que toutes les informations fournies, au moment de leur
publication, sont exactes et complètes. En conséquence de quoi, Lhoist ne fait aucune déclaration et
n'apporte aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant aux informations fournies.
Lhoist n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation des informations publiées sur ce site ou sur
d'autres sites auxquels ce site renvoie, ou encore quant à l'absence d'informations spécifiques.
Aucune information donnée ne peut être interprétée comme une proposition d'achat ou de vente de
produits ou de services, ou comme la conclusion d'un accord, sauf mention contraire clairement
formulée. Les informations figurant sur ce site ne peuvent pas modifier ou remplacer toute disposition
contractuelle conclue entre Lhoist et ses clients, prestataires ou fournisseurs.
Lhoist se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier des informations sur ce site, à tout
moment et sans notification préalable.
Les informations relatives à un ou plusieurs produit(s) s'adressent à des personnes possédant une
formation technique ; leur utilisation se fait à leur discrétion ainsi qu'à leurs risques et périls. Les
informations excluent l'utilisation d'un produit avec toute autre substance ou dans un procédé
quelconque.

Étant donné que les possibilités et les conditions d'application de nos produits sont nombreuses et
variées tout en restant hors de notre contrôle, il est du devoir de l'utilisateur de s'assurer de la
conformité de l'utilisation envisagée vis-à-vis de la législation et des règles applicables. Aussi, nous
nous dégageons de toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits de manière non conforme à
la législation et aux règles en vigueur dans le pays de l'utilisateur.
L'accès aux informations figurant ici, ou leur utilisation, ne vous accorde pas une licence concédée par
un brevet ou un quelconque droit de propriété. Seul l'utilisateur peut déterminer, en dernier ressort, de
la pertinence d'une information ou d'un matériel pour l'usage envisagé, la manière de l'utiliser et
l'éventuel non-respect d'un brevet ou de tout autre droit de propriété intellectuelle d'une tierce partie.

2.2. ACCÈS, LIENS HYPERTEXTE ET SITES WEB DE TIERCES
PARTIES
Vous convenez que vous accédez et utilisez ce site Web et son contenu à vos risques et périls.
Les liens qui s'affichent sur ce site peuvent mener aux sites Web de tierces parties et à des sites
soumis à la législation d'autres pays. C'est pourquoi les informations, les données concernant des
produits ou leurs différents usages et/ou applications indiquées sur ces différents sites ne sont valides
qu'en vertu des lois et réglementations applicables dans ces pays. Il revient à l'utilisateur de s'assurer
du respect des lois et réglementations applicables.
Lhoist ne saurait être tenu responsable, en aucune manière, de l'exactitude ou de tout autre aspect des
informations incluses sur de tels sites ou de toute recherche, évaluation ou fourniture de garantie
relatives à des informations, services et produits offerts par de tierces parties et/ou au contenu de leur
site Web. La responsabilité de Lhoist ne peut donc être engagée en cas de perte, dommages ou
blessures découlant de l'accès à de tels sites et causés par des tierces parties, leurs services, leurs
produits ou le contenu de leurs sites Web. Les liens renvoyant à d'autres sites sont seulement fournis
par souci de commodité et leur utilisation se fait à vos risques et périls ; nous vous recommandons de
toujours lire attentivement les conditions d'utilisation de sites Web de tierces parties.

3. DROITS DE PROPRIÉTÉ ET MARQUES
COMMERCIALES
Ce site Web est produit par Lhoist. Tous les droits relatifs au contenu et à l'architecture de ce site, y
compris, sans toutefois s'y limiter, les photographies, les vidéos, les textes, les logos, les slogans, les
noms commerciaux, etc., sont réservés.
Ces droits sont protégés par des législations et conventions nationales et internationales qui doivent
être respectées par tous les visiteurs. Ces droits proviennent de Lhoist, de ses unités commerciales ou
encore de tiers selon le cas. Dans le dernier cas, Lhoist peut, dans la mesure où cela est possible ou
approprié, mentionner sur son site Web le détenteur des droits en question.

Sauf indication contraire, les références de produits (notamment la mention ® et ™) sur ce site sont
soit des marques commerciales, soit des marques déposées de « S.A. Lhoist Recherche et
Développement » ou de l'une de ses filiales.
Ce site et son contenu (tout ou partie) ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, ou mis à
disposition du public, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit express de Lhoist
et/ou de ses unités commerciales.
Vous pouvez imprimer des extraits du contenu du site (à l'exception des images de la collection d'art de
Lhoist qui ne peuvent être imprimées, copiées ou reproduites par tout autre moyen sauf autorisation
spécifique, obtenue au cas par cas, comme indiqué ci-dessus) pour votre compte personnel et non
commercial, à condition que toute copie de ces documents contienne l'avis de droit d'auteur.
L'avis de droit d'auteur est le suivant : « La reproduction est autorisée, à des fins non commerciales,
uniquement avec identification de la source : © Lhoist, 2014. Tous droits réservés.»
Si vous faites référence au présent site depuis un site Web tiers, vous devez en informer nos services.
•
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4. PROTECTION DES DONNÉES

4.1. INFORMATIONS COLLECTÉES ET CONSERVÉES
AUTOMATIQUEMENT
Le serveur Web de Lhoist collecte automatiquement des informations qui ne permettent pas d'identifier
les personnes. De telles informations incluent, en général, le nom de domaine de votre fournisseur
d'accès Internet, l'adresse du protocole Internet (IP) servant à connecter l'ordinateur du visiteur à
Internet, le type et la version du navigateur du visiteur, le système d'exploitation et la plateforme, la
durée moyenne de la visite de notre site, les pages affichées, les informations recherchées, les heures
d'accès et d'autres statistiques. Lhoist utilise ces informations de façon groupée afin de mesurer
l'utilisation de ses sites, les gérer et les améliorer.
Certaines pages du site Web peuvent également placer des éléments d'information appelés « cookies »
sur l'ordinateur du visiteur. En général, un cookie attribue un numéro unique au visiteur, dénué de
signification hors du cadre du site d'attribution. Cette technologie ne recueille pas d'informations
permettant d'identifier le visiteur, étant donné qu'elles sont utilisées sous forme agrégée. L'objectif de

cette technologie et des informations qu'elle fournit est, rappelons-le, de nous aider à améliorer le site
Web et l'usage que vous en faites. Bon nombre de navigateurs Web permettent à l'utilisateur de refuser
ou d'accepter les cookies. Toutefois, notez que certains cookies peuvent être nécessaires à certaines
fonctionnalités (ex. : remise d'informations personnalisées) disponibles sur le site Web.

4.2. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Lhoist s'engage à respecter la confidentialité de l'utilisateur et à assurer la protection de ses données.
Vous pouvez parcourir la majeure partie de ce site Web sans fournir d'information sur vous-même, mais
vous devez compléter des renseignements personnels pour nous contacter. Lorsque vous nous envoyez
un message, nous collectons des données personnelles vous concernant afin de pouvoir transmettre
des informations sur le produit que vous utilisez ou dont vous avez besoin ou encore pour répondre à
vos questions de façon plus pratique. Elles ne seront ni utilisées, ni traitées à d'autres fins.
Les données ne seront pas communiquées à des tiers sans votre approbation explicite.
Si vous nous donnez votre adresse postale ou votre adresse électronique, vous pouvez recevoir des
courriers de notre part contenant des informations sur nos produits, nos services ou divers événements
à venir.
Pour consulter les données vous concernant, faire effacer ces données ou corriger toute information
inexacte, veuillez envoyer une demande datée et signée à Lhoist, à l'adresse postale mentionnée
cidessus ou nous adresser un courrier électronique (info@lhoist.com).
La politique de confidentialité n'engendre aucune obligation contractuelle ou juridique pour aucune des
parties.
Ce site peut inclure des liens renvoyant à d'autres sites Web. Cette déclaration de confidentialité ne
couvre pas de tels sites et Lhoist ne peut être tenu responsable des pratiques de confidentialité ou du
contenu desdits sites.
Nous vous rappelons également que la transmission de données via Internet (envoi d'un courrier
électronique par exemple) peut s'accompagner de risques en matière de sécurité. Il est impossible de
garantir que vos données soient complètement protégées contre tout accès non autorisé par des tiers.

5. LÉGISLATION
Le contenu de ce site est soumis, et doit être interprété exclusivement dans le cadre de la législation
belge.

