
 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION (CGU) DU SITE 
INTERNET www.tkitservice.com  

 
Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles 
d’une part, le Cetim, ci-après dénommé l’Editeur, met à la disposition de ses utilisateurs le 
site, et les services disponibles sur le site et d’autre part, la manière par laquelle l’Utilisateur 
accède au site et utilise ses services. 

 

Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions. 
 

Pour  l’Utilisateur,  le  simple  accès  au  site  de  l’Editeur  à  l ’ adresse URL  suivante 
www.tkitservice.com implique l’acceptation de l’ensemble des conditions décrites ci-après. 

 
Article 1 : Définitions 

 
Abonnement : désigne la redevance fixe perçue périodiquement auprès  des  abonnés 
donnant à un Usager le droit d’utiliser le Site et de bénéficier de services à des conditions 
définies. 

 

Editeur : désigne le Cetim. 
 

Site : désigne le site web tkitservice accessible par l’adresse URL : www.tkitservice.com . 
 

Utilisateur : toute personne qui visite une ou plusieurs pages du Site. 
 
Article 2 : Objet  du Site 

 

Le Site est destiné à fournir à travers le versement d’un droit d’abonnement à ce service, 
à un public d’Utilisateurs professionnels spécialisés dans le domaine de la mécanique, de 
l’usinage, de l’usinage de précision, des informations concernant : 

 
 

Les cotes et tolérances des ajustements et filetages : 
o Filetages ISO 
o Filetages unifiés 
o Filetages Gaz avec et sans étanchéité 
o Filetages pour tube NPT, NPTF et NPSM 
o Filetages trapézoïdaux 
o Filetages électriques Pg 
o Ajustements lisses ISO 

 

L’évolution des réglementations HSE (hygiène, sécurité et environnement) des 
entreprises industrielles. 



 
 
 

Article 3 : Abonnement 
 

L’abonnement est conclu à compter de sa date d’acceptation par les Parties jusqu’au 
trente-et-un (31) décembre de la même année à minuit. 
 
L’abonnement sera renouvelable automatiquement par tacite reconduction, sauf en cas de 
dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, intervenant au plus tard trente (30) jours 
avant sa date d’échéance. 

 

L’abonnement est souscrit pour le compte d’un établissement ; les identifiants et mots de 
passe attribués pour la consultation du Site ne pourront en aucun cas être communiqués 
à un autre établissement, même si ce dernier appartenait à la même entreprise. 
L’abonnement d’un Utilisateur pourrait être supprimé de plein droit par l’Editeur en cas 
de non-respect de cette règle. 

 

L’abonnement de l’Utilisateur pourra être suspendu ou annulé par le Cetim dans le cas où 
l’Utilisateur viendrait à enfreindre les règles de la propriété intellectuelle et/ou industrielle 
définies dans l’article 6 des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

 

En  cas  d’absence  de  paiement  de  l’abonnement,  l’Editeur  annulera  l’abonnement  de 
l’Utilisateur. 

 

Les tarifs de l’abonnement pourront être modifiés chaque année par l’Editeur. 
 

Article 4 : Mentions légales 
 

Le Site est édité par le Cetim, Centre Technique des Industries Mécaniques. Le Cetim est 
un établissement d'utilité publique régi par les dispositions   des   articles   L342.1   et   
L342.13   du   code   de   la   recherche   institué   par l'ordonnance 2004-545 du 11 juin 
2004 relatifs aux Centres Techniques Industriels. 

Informations générales : 

Cetim 
52 avenue Félix Louat 
CS 80067  
60304 SENLIS cedex 
Tél. : +33 970 821 680 
 

 

Directeur des opérations : Philippe PONCET  

Hébergement et stockage durable des données : 
BASSETTI - Management de l'Expertise Technique® 
91 bis, rue Général Mangin 
38100 Grenoble 
France 
Tel : +33 (0)4 76 23 35 44 
Fax : +33 (0)4 76 23 35 49 
www.bassetti.fr 

 
Article 5 : Capacités 

 

Le Site est édité à destination des professionnels des secteurs industriels de l’usinage, de 
la mécanique et de la métrologie. Il est notamment destiné aux techniciens et ingénieurs 
des Bureaux d’Etudes, des techniciens et ingénieurs des Services Méthodes, aux 
Responsables Qualité, aux métrologues ou techniciens de contrôle. 

 

Tout  Utilisateur  qui  souhaiterait  contracter  un  abonnement  en  ligne  au  Site  devra  être 
âgé  de  plus  de  18  ans  et  avoir  la  capacité  d’engager  juridiquement  l’entreprise  pour 
laquelle il souscrit un abonnement. 
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Article 6 : Propriété intellectuelle 

 
Le  Site,  son  contenu  et  tous  les  éléments  le  constituant  sont  des  créations  pour 
lesquelles l’Editeur est titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle et/ou 
industrielle ; il a obtenu des droits d'exploitation, en particulier au titre du droit d'auteur, 
du droit des dessins et modèles, du droit des bases de données, du droit des marques. 

 

Toute   représentation   et/ou   reproduction   et/ou   exploitation   partielle   ou   totale   des 
contenus et services proposés par le Site, par quelque procédé que ce soit, sans 
l'autorisation  préalable  et   écrite  de  l’Editeur  et   de  ses  partenaires  est  strictement 
interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 
et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

 

Toute autre utilisation du Site, et notamment commerciale, de la part de l’Utilisateur est 
interdite sans l'autorisation écrite et expresse de l’Editeur. 

 

L’Utilisateur s'interdit notamment, de manière non exhaustive, pour un usage autre que 
privé, de reproduire et/ou représenter, télécharger, vendre, distribuer, émettre, traduire, 
adapter,  exploiter,  distribuer,  diffuser  et  communiquer  intégralement  ou  partiellement 
sous  quelque  forme  que  ce  soit,  à  titre  commercial  ou  non,  toute  œuvre  de  l’esprit 
original ou donnée contenue sur le Site. 

 

L’Utilisateur s'interdit également d'introduire des données sur le Site qui modifieraient ou 
qui seraient susceptibles de modifier le contenu ou l'apparence des données, de la 
présentation  ou  de  l'organisation  du  Site  ou  des  œuvres  figurant  sur  le  Site,  et  par 
quelques procédés que ce soit. 

 

La marque " T-KIT TECHNICAL DATA SERVICE ", est une marque déposée par le Cetim et 
enregistrée par l’INPI sous le numéro 4069954. Toute représentation et/ou reproduction  
et/ou  exploitation  partielle  ou  totale  de  cette  marque,  de  quelque  nature que ce soit, 
est totalement prohibée. 

 
Article 7 : Liens hypertextes 

 

Le site www.tkitservice.com peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents 
sur le réseau Internet. Les liens vers ces autres ressources vous font quitter le site 
www.tkitservice.com. 

 

Il est possible de créer un lien vers la page de présentation du Site avec l’autorisation 
expresse et écrite de l’Editeur. 

 
Article 8 : Responsabilité de l’éditeur 

 

Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site 
proviennent  de  sources  considérées  comme  étant  fiables.  Toutefois,  ces  informations 
et/ou  documents  sont  susceptibles  de  contenir  des  inexactitudes  techniques  et  des 
erreurs typographiques. 

 

L’Editeur se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa 
connaissance. 

 

Il  est  fortement  recommandé  de  vérifier  l’exactitude  et  la  pertinence  des  informations 
et/ou documents accessibles par l’intermédiaire du Site. 

 

Les   informations   et/ou   documents   disponibles   sur   le   Site   sont   susceptibles   d’être 
modifiés à tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils 
peuvent avoir fait l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement, de 
leur impression et celui où l’utilisateur en prend connaissance. 
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur le Site se fait sous l’entière 
et seule responsabilité de l’Utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant 
en découler, sans que l’Editeur puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce 
dernier. 
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L’Editeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage susceptible 
d'intervenir sur le système informatique de l’Utilisateur et/ou de la perte de données 
résultant de l'utilisation du Site par l’Utilisateur. 

 
Article 9 : Limites de responsabilité 

 

Les informations et données issues du Site sont fournies afin de faciliter l’accès à ce type 
d’informations mais ne sauraient remplacer les connaissances et le savoir-faire d’un 
concepteur, d’un professionnel des matériaux, de l’usinage et/ou de la métrologie. Les 
données et/ou informations accessibles par l’intermédiaire du Site ne sauraient remplacer 
les normes ou documents législatifs. 

 

Compte tenu de la nature et de la diversité des informations contenues dans le Site, il est 
impossible pour l’Editeur de garantir une exhaustivité des informations. 

 

L’Utilisateur est informé de la nécessité de vérifier les informations et données fournies 
par le Site avant de les utiliser dans ses processus de production, de contrôle de pièces 
mécaniques ou de résolution d’un éventuel conflit avec ses clients et/ou fournisseurs. 

 

Dans le cas où l’Utilisateur viendrait à découvrir une erreur dans les informations ou 
données fournies par le Site, l’Utilisateur s’engage à en informer sans délai l’Editeur. 

 

L’Editeur  ne  pourra  en  aucun  cas  être  tenu  responsable  des  dommages  directs  ou 
indirects de quelque nature qu’il soient résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des 
informations, données et/ou documents disponibles sur le Site. 

 
Article 10 : Limites des  montants des  réparations 

 

Dans  le  seul  cas  où  la  responsabilité  de  l’Editeur  viendrait  à  être  engagée  par  les 
tribunaux compétents, l’Utilisateur déclare accepter que le montant des éventuels 
réparations ainsi que des dommages et intérêts serait de plein droit plafonné au montant 
de l’abonnement souscrit par l’Utilisateur qui aurait intenté l’action en réparation à 
l’encontre de l’Editeur. 

 
Article 11 : Accès au site 

 
L’Editeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en 
cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’Editeur, et sous réserve 
des  éventuelles  pannes  et  interventions  de  maintenance  nécessaires  au  bon 
fonctionnement du site et des services. 

 

Par  conséquent,  l’Editeur  ne  peut  garantir  une  disponibilité  du  site  et/ou  des  services, 
une fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou 
de qualité. Il n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’Utilisateur que ce soit 
par des moyens électroniques ou téléphoniques. 

 

La responsabilité de l’Editeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce 
site et/ou d’utilisation des services. 

 

Par ailleurs, l’Editeur peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à 
tout  moment  sans  préavis,  le  tout  sans  droit  à  indemnités.  L’utilisateur  reconnaît  et 
accepte que l’Editeur ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui 
peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers. 

 

L’Utilisateur  renonce  à  rechercher  la  responsabilité  de  l’Editeur  au  titre  de  ces 
interruptions de service ou perturbations de fonctionnement. 
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Article 12 : Modification des  conditions d’utilisation 
 

L’Editeur  se  réserve  la  possibilité  de  modifier,  à  tout  moment  et  sans  préavis,  les 
présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son 
exploitation. 

 
Article 13 : Règles d'usage d'Internet 

 

L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment 
reconnaît que : 

 

L’Editeur n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet 
et n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature et les 
caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’intermédiaire de son 
centre serveur. 

 

L’Utilisateur   reconnaît   que   les   données   circulant   sur   Internet   ne   sont   pas 
protégées notamment contre les détournements éventuels. La communication de 
toute information jugée par l’utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait 
à ses risques et périls. 

 

L’Utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être 
réglementées en termes d’usage ou être protégées par un droit de propriété. 

 

L’Utilisateur est seul responsable de l’usage des données qu’il consulte, interroge 
et transfère sur Internet. 

 

L’Utilisateur reconnaît que l’Editeur ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le 
contenu des services accessibles sur Internet. 

 
Article 14 : Assistance aux  Utilisateurs 

 

Pour toute question relative au Site, pour rapporter une erreur ou un dysfonctionnement 
du Site, l’Utilisateur pourra contacter le service renseignements du Cetim par téléphone au 
0970 821 680 ou par courriel à l’adresse : 
sqr@cetim.fr . 

 
Article 15 : Informatique et Libertés 

 

L’Utilisateur est informé que son inscription sur le Site, notamment à travers des pages 
« Contact »   et/ou   « Abonnement »   donne   lieu,   pour   l’Editeur,   à   la   collecte   et   au 
traitement automatisé de données à caractère personnel le concernant, dont l'utilisation 
est  soumise aux  dispositions  de la  loi  n° 78-17  du  6  janvier 1978  relative à 
l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 
6 août 2004. 

 

Ces   données   ne   sont   conservées   et   utilisées   qu’aux   seules   fins   de   répondre   aux 
demandes de contact ou de constitution d’un abonnement pour l’accès aux services 
proposés par le Site, adressées à l’Editeur. Elles sont conservées pendant toute la durée 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 
 

Les champs obligatoires des formulaires sont indiqués comme tels par un astérisque. 
L’Utilisateur dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant ainsi 
que d’un droit d’opposition au traitement des informations le concernant, en adressant 
un courrier électronique à l'adresse suivante : sqr@cetim.fr. 

 

Toute demande de contact par l’intermédiaire de la page « Contact » donnera lieu à la 
conservation de l’adresse mail de l’Utilisateur aux fins de lui adresser, par courriels, des 
lettres  d’information  périodiques.  L’Utilisateur  ne  souhaitant  plus  recevoir  par  courriels 
les lettres d’information de l’Editeur, pourra s’y opposer en cliquant sur le lien prévu à 
cet effet, présent dans chaque newsletter. 
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Le respect de la vie privée ainsi que la protection des informations personnelles que 
l’Utilisateur transmet à L’Editeur sont essentielles et l’Editeur s’efforce de les sécuriser en 
mettant en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la protection des données 
relatives à ses Utilisateurs et assure, en la matière, un degré de sécurité conforme aux 
normes et usages en vigueur. 
 
Il est important que vous autorisiez les Cookies sur votre ordinateur pour ce site. Ils 
permettront de vous identifier pendant la durée de votre connexion. Un cookie est un 
petit fichier texte que beaucoup de sites Internet enregistrent sur votre ordinateur 
lorsque vous les visitez. 
 
Pour plus d'informations sur les cookies, nous vous recommandons de visiter le site 
Internet de la CNIL : www.cnil.fr 

 
Article 16 : Non-validité partielle 

 

Si  une  ou  plusieurs  stipulations  des  CGU  sont  tenues  pour  non  valides  ou  déclarées 
comme  telles  en  application  d'une  loi,  d'un  règlement  ou  à  la  suite  d'une  décision 
définitive d'une juridiction compétente, elles seront réputées non écrites et les autres 
stipulations demeureront en vigueur. 

 
Article 17 : Titres 

 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des 
clauses  et  l’une  quelconque  des  clauses  ou  entre  plusieurs  titres,  les  titres  seront 
déclarés inexistants. 

 
Article 18 : Langue du contrat 

 

Seule  la  version  en  langue  française  des  CGU  fait  foi  entre  les  parties  et  pourra  être 
produite en justice. 

 
Article 19 : Droit applicable 

 

Tant  le  Site  que  les  modalités  et  conditions  de  son  utilisation  sont  régis  par  le  droit 
français,  quel  que  soit  le  lieu  d’utilisation.  En  cas  de  contestation  éventuelle,  et  après 
l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français du 
lieu de domiciliation de l’Editeur seront seuls compétents pour connaître de ce litige. 

 

Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez 
nous écrire à l’adresse suivante : 

 

Cetim 
52 avenue Félix Louat 
CS 80067  
60304 SENLIS cedex 
Tél. : +33 970 821 680 
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