Standard Terms and Conditions
OUR ACCEPTANCE OF YOUR ORDER IS EXPRESSLY CONDITIONED ON THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS
SET FORTH BELOW AND ALL TERMS STATED ON THE FACE OF THIS FORM. THE CONTRACT SHALL NOT
INCLUDE ANY DEVIATING OR ADDITIONAL TERMS UNLESS EXPRESSLY AGREED TO IN WRITING AND SIGNED
BY AN OFFICER OF OUR COMPANY.
PRICES: All prices are subject to change without notice and all shipments will be invoiced at the price in effect at the time of
shipment, except when otherwise agreed to in writing by our authorized representative. Published prices are for products
of our standard design and construction and any item not covered by the most recent published price list must be referred
to us for special pricing. Prices do not include freight. Weights shown in price lists are approximate shipping weights. The
amount of any applicable present or future tax or other government charge upon the production, sale, shipment or use of
goods ordered or sold is not in the price and will be added to billing unless you provide us with an appropriate exemption
certificate.
QUOTATIONS: Prices quoted by us are valid for 30 days from date of quotation unless we have otherwise specified in
writing. Clerical errors on quotations are subject to our correction and such errors will not be binding.
CANCELLATION AND REVISIONS: No purchase orders accepted and acknowledged by us may be cancelled or revise�
by you except with our prior written consent and upon payment of reasonable cancellation charges compensating us for
all costs incurred in work done and material purchased. We reserve the right to determine what constitutes reasonable
cancellation charges.
RETURN OF EQUIPMENT: No equipment shall be returned to us without first obtaining a written Returned Goods
Authorization and shipping instructions from us. The returner must prepay the charges in full for transportation to our
factory. Credit allowed for new, undamaged equipment of current standard design will be a maximum of 80%; or less as
determined by Customer Service; of the invoiced price or current billing price, whichever is less. The minimum value of
returned product is $250 invoiced price or current billing price. Equipment which has been used, however slight, will not
be accepted. Authorization will not be given for return of equipment, (1) which would, in our opinion, result in an excess
in the amount of stock we normally carry, (2) not invoiced within the last 12 months, or (3) which is non-standard and
manufactured specifically to a buyer’s specifications. For non-standard equipment not of our manufacture, the only credit
allowed will be such credit as may be allowed by the manufacturer of such equipment. Equipment must be returned
within 30 days of the issuance of the Returned Goods Authorization. No item with a net value of less than $35.00 will
be authorized for return. Items not available for return are those that have a shelf life and hardware items. Unauthorized
returns may be refused and\or returned freight collect.
CREDIT AND PAYMENT: Payment is due as noted on our invoice. Overdue accounts are subject to a service charge. All
orders are subject to approval of our credit department and we may require full or partial payment in advance. Pro rata
payments shall become due as shipments are made. If the shipments are delayed by you for any cause, payments shall
become due from date on which we are prepared to make shipment and storage shall be at your risk and expense. If
manufacture is delayed by you for any cause, a partial payment based upon the proportion of the order completed shall
become due from the date on which we are notified of the delay.
SECURITY INTEREST: We shall have a lien on all goods sold as security for payment on the invoice price, and upon
request you shall provide and execute a financing statement showing such lien.
DELIVERY: We will make reasonable effort to meet your delivery requirement provided you provide us, on a timely basis,
all approvals, technical data, instructions and credit approval requirements needed for release of the shipment. However,
all delivery and/or shipment dates are estimates only unless we have expressly guaranteed delivery of such dates in
writing at your specific request. In no event shall we have any liability if delivery is delayed by strikes, labor disturbances,
material shortages, plant calamities or disaster, acts of God, government actions, civil disturbance, the failure of any
pre-supposed condition of the contract, withholding shipments due to credit clearance, or other interferences beyond our
reasonable control, and the date of delivery shall be extended for a period of time equal to the time lost because of any
such reason. Emergency Orders and Rush Orders: Contact the Sales Department for applicable handling fees.
SHIPPING: Unless you specify in writing and we acknowledge in writing, (A) goods will be boxed or crated as we may
deem proper for protection against normal handling and for domestic shipment, (B) routing and manner of shipment will
be at our discretion, and may be insured at your expense. An extra charge will be made for special handling. All shipments
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are F.O.B. point of manufacture. Delivery of goods to the initial carrier will constitute delivery to you and all goods will
be shipped at your risk. A claim for loss or damage in transit must be entered with the carrier and prosecuted by you.
Acceptance of material from a common carrier constitutes a waiver of any claims against us for delay, damage or loss.
FACTORY STORAGE: In the event Purchaser is unable to authorize or accept shipment upon notification of Crane Pumps
& Systems readiness to ship, equipment shall be placed in suitable storage by Crane Pumps & Systems. Storage charges
and any charges for drayage, re-inspection by Quality Assurance, etc. will be for the account of the Purchaser.
GOVERNING LAW: It is understood and agreed that these Terms and Conditions of Sale shall be interpreted under and
pursuant to the laws of the Province of Ontario; you agree that any action at law or suit which is related to any contract
of sale brought against us shall be filed in a federal or provincial court located in the Province of Ontario.
LIMITED WARRANTY: Crane Pumps & Systems warrants that products of our manufacture will be free of defects in
material and workmanship under normal use and service for twenty-four (24) months after manufacture date, when
installed and maintained in accordance with our instructions. This warranty gives you specific legal rights, and there
may also be other rights which vary from state to state. In the event the product is covered by the Federal Consumer
Product Warranties Law (1) the duration of any implied warranties associated with the product by virtue of said law is
limited to the same duration as stated herein, (2) this warranty is a LIMITED WARRANTY, and (3) no claims of any nature
whatsoever shall be made against us, until the ultimate consumer, his successor, or assigns, notifies us in writing of
the defect, and delivers the product and/or defective part(s) freight prepaid to our factory or nearest authorized service
station. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not
apply. THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF ANY AND ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO
ANY PRODUCT SHALL BE TO REPLACE OR REPAIR AT OUR ELECTION, F.O.B. POINT OF MANUFACTURE OR
AUTHORIZED REPAIR STATION, SUCH PRODUCTS AND/OR PARTS AS PROVEN DEFECTIVE. THERE SHALL BE
NO FURTHER LIABILITY, WHETHER BASED ON WARRANTY, NEGLIGENCE OR OTHERWISE. Unless expressly
stated otherwise, guarantees in the nature of performance specifications furnished in addition to the foregoing material
and workmanship warranties on a product manufactured by us, if any, are subject to laboratory tests corrected for field
performance. Any additional guarantees, in the nature of performance specifications must be in writing and such writing
must be signed by our authorized representative. Due to inaccuracies in field testing if a conflict arises between the
results of field testing conducted by or for user, and laboratory tests corrected for field performance, the latter shall
control. RECOMMENDATIONS FOR SPECIAL APPLICATIONS OR THOSE RESULTING FROM SYSTEMS ANALYSES
AND EVALUATIONS WE CONDUCT WILL BE BASED ON OUR BEST AVAILABLE EXPERIENCE AND PUBLISHED
INDUSTRY INFORMATION. SUCH RECOMMENDATIONS DO NOT CONSTITUTE A WARRANTY OF SATISFACTORY
PERFORMANCE AND NO SUCH WARRANTY IS GIVEN.
This warranty shall not apply when damage is caused by (a) improper installation, (b) improper voltage (c) lightning
(d) excessive sand or other abrasive material (e) scale or corrosion build-up due to excessive chemical content. Any
modification of the original equipment will also void the warranty. We will not be responsible for loss, damage or labor cost
due to interruption of service caused by defective parts. Neither will we accept charges incurred by others without our prior
written approval.
This warranty is void if our inspection reveals the product was used in a manner inconsistent with normal industry practice
and\or our specific recommendations. The purchaser is responsible for communication of all necessary information
regarding the application and use of the product. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY
OTHER DIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TRAVEL EXPENSES, RENTED
EQUIPMENT, OUTSIDE CONTRACTOR FEES, UNAUTHORIZED REPAIR SHOP EXPENSES, LOST PROFITS, LOST
INCOME, LABOR CHARGES, DELAYS IN PRODUCTION, IDLE PRODUCTION, WHICH DAMAGES ARE CAUSED
BY ANY DEFECTS IN MATERIAL AND\OR WORKMANSHIP AND\OR DAMAGE OR DELAYS IN SHIPMENT. THIS
WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
No rights extended under this warranty shall be assigned to any other person, whether by operation of law or otherwise,
without our prior written approval.
If any litigation is commenced between the parties hereto for the enforcement of any rights hereunder, the successful
party in subject litigation shall be entitled to receive from the unsuccessful party all costs incurred in connection therewith,
including a reasonable amount for attorney’s fees.
YOUR ACCEPTANCE OF ANY GOODS SUPPLIED BY US, OR ON OUR BEHALF, SHALL, WITHOUT LIMITATION
CONSTITUTE ACCEPTANCE OF ALL TERMS AND CONDITIONS STATED ABOVE.
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Conditions Générales De Vente
NOTRE ACCEPTATION DE VOTRE COMMANDE EST EXPRESSÉMENT CONDITIONNÉE SUR LES CONDITIONS GENERALES
DE VENTE PRÉSENTÉ CI-DESSOUS. LE CONTRAT N’IRA PAS FAIRE N’INCLUEZ AUCUNE DÉVIATION OU TERMES
SUPPLÉMENTAIRES À MOINS QU’EXPRESSÉMENT BIEN ENTENDU À EN FORME ÉCRITE ET SIGNÉ PAR UN OFFICIER DE
NOTRE COMPAGNIE.
PRIX : Tous les prix sont soumis aux changements sans préavis et tous les expéditions seront envoyés une facture au prix en fait
au moment d’expédition, sauf lorsque autrement bien entendu à en forme écrite par notre représentant autorisé. Les prix publiés
sont pour les produits standards et construction et on doit renvoyer n’importe quel article non couvert par les prix courants publiés
à nous pour la ﬁxation de prix spéciale. Les prix n’incluent pas les frais d’expédition. S’il y a divergence dans le prix, la demande de
rectiﬁcation doit être soumise dans les 30 jours de la date de la facture, sinon la demande sera refusée. Les poids montrés dans les
prix courants sont des poids approximatifs. La taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale, le cas échéant, sont
indiquées séparément. Conformément à la loi, les taxes seront perçues faute de certiﬁcats d’exonération détaillés.
CITATIONS : les Prix cités par nous sont valides depuis 30 jours de la date de citation à moins que nous n’ayons autrement spéciﬁé
en forme écrite. Les erreurs d’écriture sur les citations sont asservies à notre correction et de telles erreurs ne se lieront pas.
ANNULATION ET RÉVISIONS : Aucun ordre d’achat accepté et admis par nous ne peut être annulé ou révisé par vous sauf avec
notre consentement préalable par écrit et sur le paiement de charges d’annulation raisonnables nous compensant à tous les prix
encourus dans le travail fait et la matière achetée. Nous réservons le droit de déterminer ce qui constitue des charges d’annulation
raisonnables.
RETOUR D’ÉQUIPEMENT : Une autorisation préalable doit être obtenue avant de retourner toute marchandise. L’acheteur doit payer
les charges pour le transport à notre usine. Le crédit a tenu compte de l’équipement nouveau, non endommagé de design standard
sera un maximum de 80 %; ou moins comme déterminé par le Service a la Clientèle; du prix courant ou actuel envoyé sur la facture,
n’importe quel est moins. La valeur minimale de produit rendu est $250.00 du prix sur la facture ou du prix courant. L’équipement qui a
été utilisé, pourtant faible, ne sera pas accepté. L’autorisation ne sera pas donnée pour le retour d’équipement, (1) qui, à notre opinion,
s’ensuivrait dans un excès d’un montant du stock que nous portons normalement, (2) non envoyé une facture au cours des 12 mois
derniers, ou (3) qui est non standard et fabriqué spéciﬁquement au spéciﬁcations d’un acheteur. Pour l’équipement non standard pas
de notre fabrication, le seul crédit permis sera un tel crédit que peut être permis par le fabricant d’un tel équipement. L’équipement doit
être rendu au cours de 30 jours de l’émission de l’Autorisation de Marchandises Rendue. Aucun article avec une valeur nette de moins
de $35.00 ne sera autorisé pour le retour. Les articles non disponibles pour le retour sont ceux qui ont des articles de matériel et une
durée de conservation avant vente. On peut refuser des retours faits sans autorisation et/ou retourner la marchandise collecte.
CRÉDIT ET PAIEMENT : le Paiement est dû comme noté sur notre facture. Les comptes en retard sont soumis à une charge de
service. Tous les ordres sont soumis à l’approbation de notre département de crédit et nous pouvons exiger le paiement complet ou
partiel à l’avance. Les paiements au prorata deviendront dus comme les expéditions sont faites. Si les expéditions sont retardées par
vous pour une cause, les paiements deviendront dus de la date à laquelle nous sommes disposés à faire l’expédition et l’entreposage
sera à votre risque et frais. Si la fabrication est retardée par vous pour une cause, un paiement partiel basé sur la proportion de la
commande accompli deviendra dû de la date à laquelle nous sommes notiﬁées du retard.
INTÉRÊT DE SÉCURITÉ : Nous aurons un droit de rétention sur toutes les marchandises vendues comme la sécurité pour le paiement
sur le prix de facture et sur la demande vous fournirez et exécuterez une déclaration en montrant un tel droit de rétention.
LIVRAISON : Nous ferons l’effort raisonnable pour satisfaire vos besoins de livraison pourvu que vous nous fournissiez, sur une base
à propos, toutes les approbations, des données techniques, des instructions et des exigences d’approbation de crédit nécessaires
pour la libération d’expédition. Pourtant, toute expédition et/ou les dates d’expédition sont des estimations seulement à moins que
nous n’ayons expressément garanti la livraison de telles dates en forme écrite à votre demande. En aucun cas n’allons faire nous avoir
n’importe quelle responsabilité si la livraison est retardée par les grèves, les troubles de la main-d’œuvre, les insufﬁsances matérielles,
les calamités d’équipement ou le désastre, les cas fortuits, les actions gouvernementales, les troubles civils, l’échec d’une condition
présupposée du contrat, en différant des expéditions dus de créditer le déblayage, ou d’autres interférences au-delà de notre contrôle
raisonnable et la date de livraison sera prolongée pour la durée du temps égal au temps perdu à cause d’une telle raison. Commandes
D’urgence urgentes : Contactez les ventes pour la manipulation et frais applicable.
EXPÉDIANT : À moins que vous ne spéciﬁiez en forme écrite et nous admettons en forme écrite, (A) les marchandises sera boxé
comme nous pouvons juger nécessaire pour la protection contre la manipulation normale et pour l’expédition domestique, (B) transport
et la manière d’expédition sera à notre discrétion et peut être assurée à vos frais. Une surcharge sera faite pour la manipulation
spéciale. Toutes les livraisons se font F.A.B. le point d’expédition. Pour ce qui est des livraisons faites par un transporteur public,
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notre responsabilité prend ﬁn des la livraison des marchandises en bon état a la société de transport initiale. Toute réclamation pour
perte ou dommage en transit doit être logée par le consignataire auprès du transporteur. L’acceptation de matière d’un transporteur
constitue une renonciation à n’importe quelles revendications contre nous pour le retard, le dommage ou la perte.
ENTREPOSAGE D’USINE : En cas l’Acheteur est incapable d’autoriser ou accepter le chargement sur notiﬁcation de Crane Pompes
et Systèmes. L’équipement sera placé dans l’entreposage convenable par Crane Pompes et Systèmes. Charges d’entreposage et
n’importe quelles charges, la réinspection par l’Assurance de la qualité, etc. seront pour le compte de l’Acheteur.
LE FAIT DE GOUVERNER LA LOI : Il est compris et bien entendu que ces Termes et Conditions de Vente seront interprétés sous et
conformément aux lois d’Ontario; vous convenez que n’importe quelle action à la loi qui est rattaché à n’importe quel contrat de vente
apporté contre nous sera dans une cour fédéral ou exposera la cour de justice trouvée dans la province d’Ontario.
GARANTIE LIMITÉE : Crane Pompes et Systèmes parient que les produits de notre fabrication seront sans défauts dans la matière
et le travail professionnel dans l’utilisation normale et le service depuis vingt-quatre (24) mois après la date de fabrication, quand
installé et maintenu conformément à nos instructions. Cette garantie vous donne les droits spéciﬁques juridiques et il peut aussi
y avoir d’autres droits qui varient de l’état. En cas le produit est couvert selon la Loi (1) de Garanties de Produit de consommation
Fédérale la durée de n’importe quelles garanties implicites associées au produit en vertu de la loi dite est limitée à la même durée
qu’exposé ici, (2) cette garantie est une GARANTIE LIMITÉE et (3) aucune revendication de n’importe quelle nature sera du tout faite
contre nous, jusqu’au consommateur ultime, son successeur, ou alloue, notiﬁes nous dans l’écriture du défaut et livre le produit et/
ou les marchandises de partie(s) défectueuses payées d’avance à notre usine ou a une centre de service autorisé le plus proche.
Quelques états ne permettent pas de restrictions sur combien de temps une garantie implicite dure, donc la susdite restriction peut
ne pas faire une demande. LE REMÈDE UNIQUE ET EXCLUSIF POUR L’INFRACTION DE CHACUN ET TOUTES LES GARANTIES
EN CE QUI CONCERNE N’IMPORTE QUEL PRODUIT DEVRA REMPLACER OU LA RÉPARATION À NOTRE ÉLECTION, F.A.B.
LE POINT DE FABRICATION OU CENTRE DE SERVICE AUTORISÉE, DE TELS PRODUITS ET/OU PARTIES COMME PROUVÉ
DÉFECTUEUSES. IL N’Y AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ DE PLUS, SI BASAIENT SUR LA GARANTIE, LA NÉGLIGENCE OU
AUTREMENT. À moins qu’expressément ne exposé autrement, les garanties dans la nature de spéciﬁcations de performance fourni,
en plus de la matière précédente et des garanties de travail professionnel sur un produit fabriqué par nous, s’il en est, tels sont
soumises aux essais de laboratoire et sur site pour corrigés la performance. N’importe quelles garanties supplémentaires, dans
la nature de spéciﬁcations de performance doivent être en forme écrite et une telle écriture doit être signée par notre représentant
autorisé. En raison des inexactitudes sur le teste sur le site accompli par ou pour l’utilisateur et les essais de laboratoire pour
corrigés la performance, le dernier contrôlera. LES RECOMMANDATIONS POUR LES APPLICATIONS SPÉCIALES OU CEUX-LÀ
PROVENANT DES ANALYSES DE SYSTÈMES ET DES ÉVALUATIONS QUE NOUS ACCOMPLISSONS SERONT FONDÉS SUR
NOTRE MEILLEURE EXPÉRIENCE DISPONIBLE ET INFORMATIONS D’INDUSTRIE PUBLIÉES. DE TELLES RECOMMANDATIONS
NE CONSTITUENT PAS DE GARANTIE DE PERFORMANCE SATISFAISANTE ET AUCUNE TELLE GARANTIE N’EST DONNÉE.
Cette garantie ne fera pas une demande quand le dommage est provoqué par l’installation impropre (a), (b) le voltage impropre (c)
la foudre (d) le sable excessif ou d’autre matière abrasive (e) l’échelle ou l’accumulation de corrosion en raison du contenu chimique
excessif. N’importe quelle modiﬁcation de l’équipement original ira faire aussi nulle la garantie. Nous ne serons pas responsables de
la perte, le dommage ou le travail coûtent en raison de l’interruption de service provoqué par les pièces défectueuses.
Nous n’accepterons des charges encourues par d’autres sans notre approbation préalable par écrit.
Cette garantie est nulle si notre inspection révèle que le produit a été utilisé dans une manière inconsistante avec la pratique d’industrie
normale et/ou nos recommandations spéciﬁques. L’acheteur est responsable de la communication de toutes les informations
nécessaires quant à l’application et à l’utilisation du produit. DANS AUCUNE CIRCONSTANCE N’ALLONS FAIRE NOUS ÊTRE
RESPONSABLES D’AUTRES DOMMAGES DIRECTES OU IMPORTANTS, EN INCLUANT, MAIS NON LIMITÉS AUX FRAIS DE
DÉPLACEMENT, L’ÉQUIPEMENT LOUÉ, LES FRAIS L’ENTREPRENEUR EXTÉRIEUR, LES FRAIS D’ATELIER DE RÉPARATION
FAITS SANS AUTORISATION, AVOIR PERDRE DES PROFITS, UN REVENU PERDU, DES CHARGES DE LA MAIN-D’œUVRE,
LES RETARDS DANS LA PRODUCTION, LA PRODUCTION PARESSEUSE, QUE LES DOMMAGES SONT PROVOQUÉS PAR
N’IMPORTE QUELS DÉFAUTS DANS LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET/OU DOMMAGE MATÉRIEL ET/OU LES RETARDS DANS
L’EXPEDITION. CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT AU LIEU D’AUTRE GARANTIE EXPRÈS OU IMPLIQUÉ, EN INCLUANT
N’IMPORTE QUELLE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU DE SANTÉ PHYSIQUE POUR UN CAUSE PARTICULIER.
Aucun droit prolongé conformément à cette garantie ne sera alloué à aucune autre personne, si par l’opération de loi ou autrement,
sans notre approbation préalable par écrit.

Si litiges sont commencés entre les parties à ceci pour la mise en vigueur de droits plus bas, la partie réussie dans les
litiges asservis aura le droit pour recevoir de la partie infructueuse tous les prix encourus dans la connexion avec cela,
en incluant une montant raisonnable pour les frais d’avocat.
VOTRE ACCEPTATION DE N’IMPORTE QUELLES MARCHANDISES FOURNIES PAR LES ETATS-UNIS, OU DE
NOTRE PART, IRA FAIRE, CONSTITUER SANS LIMITATION L’ACCEPTATION DE TOUS LES TERMES ET DES
CONDITIONS INDIQUÉES CI-DESSUS.
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