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ABRÉVIATIONS

C.E.  COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Équipements homologués par la CE pour les navires de 
cette communauté et membres affiliés (ex. Norvège).

COL.REG  COLLISION RÉGULATION
Conventions sur le règlement international de 1972 
pour prévenir les abordages en mer (Réglementation 
éditée par I.M.O.).

D.O.T.  DEPARTMENT OF TRANSPORT
Équipements homologués par le Royaume-Uni.

E.M.C. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

I.M.O. INTERNATIONAL MARINE ORGANIZATION

M.A.R.P.O.L.  MARITIME POLLUTION
(Réglementation éditée par  I.M.O. pour prévenir la pol-
lution en mer.Cette réglementation a été étendue par la 
publication d’un addenda répertorié MEPC 60/33).

M.M.F.  MARINE MARCHANDE FRANÇAISE
La Commission Centrale de Sécurité de la Marine  
Marchande Française homologue les équipements pou-
vant être utilisés sur les navires battant pavillon français.

M.S.A.  MARINE SAFETY AGENCY
Équipements homologués par le Royaume-Uni.

O.M.I. ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

S.O.L.A.S.  SAFETY OF LIFE AT SEA
(Réglementation éditée par  I.M.O. pour la sécurité des  
navires et des hommes).

U.S.C.G.  U.S. COAST GUARDS
Équipements homologués par les États-Unis et Canada.

SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

B.V. BUREAU VERITAS (FRANCE)

D.N.V. DET NORSK VERITAS (SCANDINAVIE)

LLOYD’S Classification ROYAUME-UNI

GERMANISCHER LLOYD’S   Classification ALLEMAGNE

A.B.S. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (USA)

R.I.N.A. Classification ITALIE

Conversion 
filtetage  
Gaz-BSP

Ancienne  
dénomination 

(mm)

1/8" 5-10

1/4" 8-13

3/8" 12-17

1/2" 15-21

3/4" 20-27

1" 26-34

1" 1/4 33-42

1" 1/2 40-49

2" 50-60

2" 1/4 60-70

2" 1/2 66-76

2" 3/4 72-82

3" 80-90

3" 1/2 90-102

4" 102-114

4" 1/2 115-127

5" 127-140

6" 152-165

Équivalences 1 Foot  
= 12 inches = 30,48 cm

1 inch = 25,40 mm

1/16" = 1,59 mm

1/8" = 3,17 mm

3/16" = 4,46 mm

1/4" = 6,35 mm

5/16" = 7,94 mm

3/8" = 9,52 mm

7/16" = 11,11 mm

1/2" = 12,70 mm

5/8" = 15,87 mm

3/4" = 19,05 mm

7/8" = 22,22 mm

Conversion  
pieds - mètres

05 ft = 1,52 m

06 ft = 1,82 m

07 ft = 2,13 m

08 ft = 2,43 m

09 ft = 2,74 m

10 ft = 3,04 m

11 ft = 3,35 m

12 ft = 3,65 m

13 ft = 3,96 m

14 ft = 4,26 m

15 ft = 4,57 m

16 ft = 4,87 m

17 ft = 5,18 m

18 ft = 5,48 m

19 ft = 5,79 m

20 ft = 6,09 m

21 ft = 6,40 m

22 ft = 6,70 m

23 ft = 7,01 m

24 ft = 7,31 m

25 ft = 7,62 m

26 ft = 7,92 m

27 ft = 8,23 m

28 ft = 8,53 m

29 ft = 8,83 m

30 ft = 9,14 m

TABLES DE CONVERSION / RÉGLEMENTATION

MESURES  
anglaises ou américaines

Multipliez  
par :

Pour  
obtenir :

Cubic Foot 0,02832 m3

Cubic Foot/sec. 1699 Litre/min.

Cubic Inch (CI) 16,39 cm3

Fathom 1,85 Mètre

Foot (') 30,48 cm

Foot/min. 0,5080 cm/seconde

Foot Pound 0,1383 Km

Gallon (GB) 4,546 Litre

Gallon (US) 3,785 Litre

Horse Power (HP) 0,7461 Kw

Inch(") 25,40 mm

Mile 1,609 Km

Newton 0,1020 Kg Force

Pound 453,6 Gramme

Pound Force 4,48 Newton

Pound / Square Inch
(PSI ou LSI)

0,07031 KF/cm2

Square Inch 6,452 cm2

Watt 1,341 CV

Tonneau de jauge brut  
ou U.M.S. (Universal Measurement System)  
est égal à 2,832 m3.
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Les différents produits, ainsi que les descriptifs techniques 
et/ou les performances des appareils et équipements 
présentés dans ce catalogue ne le sont qu’à titre purement 
indicatif. Toutes les indications (références, photographies, 
schémas…) mentionnées dans le catalogue et tarifs sont 
susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc 
constituer un engagement de notre part.

RÈGLEMENT : Pour toutes les personnes étant inscrites au 
RM ou RC dont l'activité est l'installation ou la vente d'équi-
pements : LCR magnétique à 30 jours fin de mois après 
acceptation d'une ouverture de compte dans nos livres. 
Pour tous les autres cas, le règlement est, le règlement 
est comptant à la commande ou à la livraison. Le montant 
minimum de commande est de 40 €, toute commande 
inférieure fera l’objet de frais de facturation de 5 €.  
Les commandes d’équipements fabriqués (ou commandés) 
spécialement pour un client en dehors du programme 
standard du catalogue SEIMI seront accompagnées d’un 
acompte de 30 % minimum.

RETARD DE RÈGLEMENT : Tout professionnel en retard de 
paiement devra, outre des pénalités de retard, payer une  
indemnité forfaitaire de 40 € (décret 2012-1115 du  
2 octobre 2012 ; c. com. Art. D. 441-5 nouveau)

EXPÉDITIONS/TRANSPORT : Nos marchandises voyagent 
aux risques et périls du destinataire. En aucun cas nous  
ne saurions être tenus pour responsables auprès du 
transporteur pour un matériel détérioré lors du transport. 
Le destinataire est tenu de vérifier devant le livreur le 
contenu des colis avant la signature du bon de transport. 
En cas d’avarie constatée, seules les réserves émises par le 
destinataire pourront faire l’objet d’une indemnisation dans 
le cadre de la législation et des assurances du transporteur. 
Une lettre recommandée avec la copie du bon transport 
doit être adressée dans les 48 heures au transporteur et 
une copie envoyée à SEIMI. Aucun dédommagement ne 
pourra être réclamé si les réserves d’usage n’ont pas été 
formulées comme décrit ci-dessus.

DÉLAIS : Les délais mentionnés dans les offres sont à titre 
indicatif et la responsabilité de la SEIMI ne pourrait être 
engagée pour la réclamation de quelconques pénalités de 
retard. En aucun cas la SEIMI ne pourrait être tenue pour 
responsable des retards dans les livraisons assurées par 
les transporteurs. 

RETOUR DE MARCHANDISE : Les retours de marchandise 
ne sont pas acceptés sans accord préalable confirmé par 
écrit. En cas d’accord, le matériel sera retourné en port 
payé, dans son emballage d’origine avec copie du bon de 
livraison ou facture ainsi que la fiche de retour N° A 30. 
L’accord de retour sera valable pour une période de deux 
semaines. Tout retour de matériel dont la cause n’est pas 
imputable à SEIMI fera l’objet d’un abattement de 20 %  
minimum, cet abattement pouvant être supérieur en  
fonction de la cause ou de l’état de la marchandise retournée. 
Toute marchandise retournée en port dû sera systéma-
tiquement refusée. Les commandes et/ou fabrications 
spéciales ne sont ni reprises, ni échangées.

GARANTIE : Nos produits sont garantis suivant les  
conditions accordées par nos fournisseurs. La garantie  
se limite à la réparation ou à l’échange du produit.  
Aucune compensation, modification, remboursement, 
prise en charge de main d’œuvre pour le montage ou dé-
montage ne pourront être réclamés. La garantie couvre ex-
clusivement les défauts de fabrication pour une période de 
6 mois après la mise en service dans la limite de 12 mois 
après la livraison. Les demandes de garantie seront adres-
sées par écrit et devront faire l’objet d’un accord préalable 
avant tout retour. Le matériel sera retourné en port payé, 
aucun transport en port dû ne sera accepté. Une copie de 
la facture et/ou du bon de livraison sera jointe à l’expédition.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ : Conformément à l’article 65 de 
la loi du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété 
du vendeur jusqu’à complet paiement du prix. Le titre de 
transfert de responsabilité se fait à la délivrance.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE : Toutes contes-
tations ou litiges devront être portés devant le Tribunal 
de Commerce de Brest auquel il est attribué compétence 
exclusive, même en cas d’appel en garantie, pluralité de 
défendeurs et malgré toute clause attributive de juridiction 
différente.

AUTRES CONDITIONS : Passé le délai légal de 7 jours,  
aucune commande passée ne pourra être annulée ou  
modifiée et les acomptes versés restent la propriété  
de SEIMI.

Texte complet accessible sur notre site www.seimi.com  
et au verso de tous nos documents commerciaux.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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