
The Partner of  C H O I C E  of the self-adhesive label manufacturers and their suppliers. 

At your service since 1991. 

 

STRATOS   -   General Sales Conditions – July 2008 

STRATOS specializes since 1991 in cut-to-size slitting of self-adhesive roll label material sold to pressure sensitive roll label converters.  STRATOS distributes the 
products from major manufacturers such as: 3M   ADF (Avery Dennison Fasson)   FLEX (FLEXcon)    MAC (MACTAC)    MAN (MANTER)    RI (RITRAMA)    UPMR (UPM RAFLATAC). 

Product Availability The availability of the products in stock is guaranteed for the day when the quotation is sent. The customer must ask Stratos about the 
availability of the products before ordering. 

Availability of the products when ordered expressly by Stratos for the customer When products are not in stock, Stratos may decide to renew its stocks 
and to buy the reference requested. In that case, the delivery time is indicated as an estimate only, derived from the time given by the manufacturer or supplier of 
the product. 

Prices All prices mentionned exclude VAT and other taxes. Stratos Pricing List is divided into 3 categories, depending upon the number of square meters that the 
customer is ordering. For the majority of the materials proposed, the categories are divided as follows: Category 1, 50-375 sqm, Category 2, 376-750 sqm, 
Category 3, 750+ sqm. Thank you for asking confirmation to our team regarding any special material price, particularly regarding the categories of FLEXcon, 3M 
and Manter products. New:  Stratos proposes special pricing conditions for all its general catalogue when ordering 500 or 1 000 sqm, cut as from 20 mm width, and 
Stratos also has a catalogue of a selection of products with special conditions and pricing (see 500 and 1000 sqm catalogue – material cut as from 100 mm width) 
Stratos quotations and prices are guaranteed 30 days, date of quotation (unless otherwise specified). 
Stratos cannot book the material or any products for which a quotation has been issued (unless otherwise and exceptionnaly specified). 
The customer needs to confirm with a firm order. 

Carriage / Shipping time for France and most E.U. countries The shipping time is an estimate that includes processing of the purchase order. 
Stratos has negotiated special carriage prices with its partners and is thus able to propose different shipping formulas to its customers. 
Express Carriage: (from 24 up to) 48 hours (upon destination). 
Standard Carriage: from 48 up to 72 hours (Can be more upon destination, please check on website the estimations per country or ask for them). 
Note : Customers can also choose to remove their goods directly from Stratos warehouses of Saint Ouen l’Aumône by means of their own carrier.  

Terms of Payment 
▪ First Purchase Order: a payment in advance is requested for the first transaction with Stratos (France: 80% of the amount of the order, 100% for other countries). 
▪ Following Purchase Orders: 30 days end of month (from date of invoice). 
▪ European Union Countries: payment in Euros by bank wire transfer. 
▪ Non European Union Countries: payment in Euros by bank wire transfer. 

Retention Clause 
“The property in the goods shall remain with the seller until the customer has paid in full all that is owing to us if such payment is overdue in whole or in part we 
may (without prejudice to any of our rights) recover or re-sell the goods or any of them and may enter upon the customers premises for that purpose.” 

STRATOS Bank coordinates 

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
3 Avenue de la république 
93300 AUBERVILLIERS   -   France 

BIC/SWIFT CODE 
CCBPFRPPMTG 
IBAN 
FR76 1020 7001 3611 2101 7842 554 

STRATOS Geographical Address: 
Parc d’Activités des Béthunes – 21 avenue de la mare - 95310 SAINT OUEN 
L’AUMONE - France 
 
French S.A. with a capital of 38 112 €    -   R.C.S. PONTOISE B 383 749 983 
SIRET 383 749 983 000 52   -   APE Code 5819Z   -   VAT FR 29283749983 

 



Le Partenaire de C H O I X  des fabricants d’étiquettes adhésives et de leurs fournisseurs. 

A votre service depuis 1991. 

 

STRATOS   -   Conditions Générales de Vente – Juillet 2008 

STRATOS est spécialisée depuis 1991 dans la découpe sur mesure de matières adhésives en bobines vendues en petites et moyennes quantités aux fabricants 
d’étiquettes adhésives. STRATOS est distributeur des produits de fabricants majeurs tels que : 3M   ADF (Avery Dennison Fasson)   FLEX (FLEXcon)    MAC (MACTAC)    MAN 

(MANTER)    RI (RITRAMA)    UPMR (UPM RAFLATAC). 

Disponibilité des produits La disponibilité des produits en stock est garantie pour la journée d’émission du devis. Le client doit s’enquérir auprès de Stratos 
de la disponibilité des produits avant toute commande. 

Disponibilité des produits commandés expressément pour le client  Les produits non disponibles en stock peuvent faire l’objet d’une commande -à 
discrétion de Stratos-. Dans ce cas, les délais de livraison communiqués sont donnés à titre estimatif en fonction des délais indiqués par le fabricant ou 
fournisseur de la matière. 

Prix Tous les prix sont établis hors taxes. La liste de prix de Stratos est divisée en 3 catégories de prix en fonction du nombre de mètres carrés commandés. 
Pour la plupart des matières proposées, les catégories sont découpées comme suit : catégorie 1 : 50-375 m2, catégorie 2 : 376-750 m2, catégorie 3 : 750+ m2. 
Merci de bien vouloir nous consulter pour toute confirmation en fonction des matières souhaitées, en particulier pour les catégories de produits FLEXcon, 3M et 
Manter. Nouveau : pour l’ensemble des matières à son catalogue, Stratos propose des conditions tarifaires particulières pour l’approvisionnement de bobines de 
500 et  de 1 000 m2, laizes coupées sur-mesure à partir de 20 mm. Les devis et prix Stratos sont garantis 30 jours date d’émission du devis (sauf indication 
contraire). 

Transport / **Délai de livraison Le délai de livraison est estimatif et comprend le délai de traitement de votre commande. 
Stratos a négocié des tarifs préférentiels auprès de ses partenaires transporteurs et peut ainsi vous proposer plusieurs formules de livraison de vos colis. 
Transport Express : France le lendemain avant 12h00 pour toute commande passée le matin. U.E. : livraison estimée de 24 à 48 heures (selon destination). 
Transport Standard : France estimée de 24 à 48 heures (selon destination). U.E. : le délai peut être supérieur en fonction de la destination. Les délais moyens 
constatés sont disponibles sur le site web ou auprès de l’équipe STRATOS. 
Note : Les clients peuvent également demander une mise à disposition de leurs marchandises aux entrepôts de Stratos à Saint Ouen l’Aumône pour enlèvement 
par leur propre transporteur.  

Conditions de paiement 
▪ Première commande : un pré-règlement est requis pour la première transaction avec Stratos (France : 80% du montant de la commande, autres pays : 100%). 
▪ Commandes suivantes : paiement à 30 jours fin de mois (date de facture). 
▪ Pays de l’Union Européenne : paiement en Euros par virement bancaire avec date de valeur ou LCR non acceptée. 
▪ Pays Hors Union Européenne : paiement en Euros par virement bancaire avec date de valeur. 

Clause de réserve de propriété 
En application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la clause de réserve de propriété, le transfert de propriété de nos marchandises est subordonné 
au paiement du prix total des marchandises. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme valant paiement qu'à la date de leur encaissement 
effectif, jusqu'à paiement complet, les biens ne pourront être revendus ou transformés sans l'accord préalable du vendeur. 

Coordonnées bancaires de STRATOS 

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
3 Avenue de la république 
93300 AUBERVILLIERS   -   France 

BIC/SWIFT CODE 
CCBPFRPPMTG 
IBAN 
FR76 1020 7001 3611 2101 7842 554 

Adresse géographique STRATOS 
Parc d’Activités des Béthunes – 21 avenue de la mare - 95310 SAINT OUEN 
L’AUMONE – France 
 
S.A. au capital de 38 112 €    -   R.C.S. PONTOISE B 383 749 983 
SIRET 383 749 983 000 52   -   Code APE 5819Z   -  TVA FR 29283749983 

 


