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GGB France
65, chemin de la Prairie
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Phone +33 (0)4 50 33 66 88
france@ggbearings.com

GGB
GGB est une filiale du groupe EnPro Industries, Inc.

Lorsqu’il est utilisé sur ce site, le terme ‘GGB’ fait uniquement référence à GGB et
pas à EnPro Industries, Inc.
Les conditions générales de vente, livraison et achat de GGB qui sont incluses dans
leur version standard, sont applicables en tant que partie intégrante de tout devis,
liste de prix et de pièces et s’appliquent à toutes les activités de GGB. Elles sont
disponibles sur ce site et sur demande.

LIMITATION DE GARANTIE
Les informations contenues dans ce site web sont données sans garantie aucune,
expresse ou tacite. GGB, ses filiales et fournisseurs déclinent toute garantie tacite,
y compris mais pas seulement les garanties implicites de commercialisation,
d'adaptation à un usage particulier et de non-atteinte aux droits d'autrui. Les
informations incluses ou disponibles sur ce site sont données à la date spécifiée.
Cette information peut contenir des généralisations, des erreurs techniques, des
fautes de frappe. Ce site peut être mis à jour et corrigé de temps en temps et sans
information préalable. Ceci inclut mais n'est pas limité aux spécifications techniques
des produits et les données techniques.
GGB garantit que les produits décrits ne présentent aucun défaut d’exécution ni de
matériau. Les informations données par GGB fournissent les caractéristiques de nos
produits pour leur utilisation envisagée. Nos produits sont issus de nos propres
recherches ainsi que des documentations publiques. Ils n’assurent aucune garantie
quant aux propriétés elles-mêmes. A moins d’accord formel donné par écrit, GGB ne
donne aucune garantie sur l’adéquation du produit à une utilisation donnée,
spécifique ou non. GGB n’accepte aucune responsabilité en ce qui concerne toute
perte, tout dommage ou tous frais encourus directement ou indirectement par suite
de l’utilisation de ces produits. Les produits GGB faisant l’objet d’améliorations
constantes, la société GGB se réserve le droit d’apporter des modifications aux
spécifications et à la conception de ses produits sans aucun préavis.
Les conditions générales de vente et de livraison de GGB, dont des exemplaires
peuvent être obtenus sur demande, font partie intégrante des offres de prix, des
listes de prix et de stock, et s’appliquent sur toute commande et échanges
commerciaux

LIMITATIONS DE RESPONSABILITES
Tant que cela est permis par la législation, GGB, ses filiales ou fournisseurs
respectifs ne seront en aucune manière responsables de dommages directs,
indirects, spéciaux, punitifs, accessoires ou consécutifs ou d’autres dommages
quels qu’ils soient découlant de l’utilisation, ou basé sur l’utilisation ou la
performance de ce site web ou quelque autre site lié à celui-ci, y compris toute
perte de données, manque à gagner, perte d’activité, perte de programmes ou
d’information (liste non exhaustive) même si GGB, ses filiales ou leurs fournisseurs
respectifs ont été informés de la possibilité de ces dommages et même si ces
dommages sont basés sur un contrat, dus à une responsabilité civile, négligence,
responsabilité stricte ou autre. Si tout ou partie de ce site web ne vous convient
pas, votre seule option et solution est de cesser son utilisation.
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AUCUN DROIT NI LICENCE
L’information fournie sur ce site l’est uniquement pour aider les lecteurs. Elle n’est
pas publiée pour une éventuelle utilisation commerciale, quelle qu’elle soit. Aucun
droit n’est consenti relativement au nom GGB, au droit d’auteur ou tout autre droit
de propriété intellectuelle ou de données techniques. L’utilisation de ce site ou de
toute information s’y trouvant est au risque de l’utilisateur.

MARQUES COMMERCIALES
GGB garde les droits exclusifs de vendre les paliers en métal-polymère dont il est
fait référence sous les noms DU® et DX® et qui sont protégés en application des

lois commerciales américaines et internationales. Seul GGB et son réseau
international de distributeurs sont autorisés à vendre ces produits en tant que tel :
faites donc attention aux contrefaçons qui ne respectent pas les normes de GGB de
qualité et performance
GGB®, DP4®, DP4-B, DU®, DU-B, DP10, DP11, DP31, DX®, DX®10, DTS10®, HIEX®, SY, DS, EP®, EP®12, EP®22, EP®43, EP®44, EP®63, EP®64, EP®73,
EP®79, EXALIGN®, FLASH-CLICK®, KA Glacetal, Multilube, Multifil, GGB-DB®, GARMAX®, HSG, GAR-FIL, MLG, HPF, HPM, HPMB®, GGB-MEGALIFE® XT, SBC, UNI,
MINI, GGB-CBM®, GGB-CSM®, GGB-SHB®, GGB-FP20, GGB-SO16, SY, SP, Bronze
Massif sont des marques commerciales déposées ou des marques, selon le cas, de
GGB ou de ses filiales. D’autres produits et noms de société mentionnés sur ce site
peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs.
Toute utilisation des marques GGB sans l’autorisation préalable de GGB est
strictement interdite.
MBZ-B09, LD® et LDD® sont des noms de produits de Wieland-Werke AG,
Allemagne.

Nous Contacter
Nos experts vous aideront à trouver la solution qui répond le mieux à votre
application spécifique.
Contactez-nous

