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Introduction

Professionnels de Santé

L’air intérieur est 5 à 10 fois plus 
pollué que l’air extérieur.
Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes tous sensibles au 
dérèglement climatique et aux dangers de la pollution de l’air, notamment les gaz polluants, les 
germes et les virus qui s’attaquent à nos voies respiratoires.

Selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, les Français passent 85% de leur temps dans des 
lieux clos tels que leurs bureaux, les transports en commun, la maison ou les établissements scolaires. 
Associé à cela, le fait que l’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur, cela constitue 
un réel danger pour notre santé.

De plus, entre 20% et 30% de Français souffrant d’allergie et les 4 millions de Français souffrant 
d’asthme, ne pas remédier à ces problèmes peut les exacerber.
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EUKOR a la solution pour votre 
environnement et votre bien-être. 
En effet, sensibilisé très tôt aux thématiques de la pollution, 
le gouvernement sud-coréen a pris les mesures nécessaires pour 
protéger sa population. 
Les scientifiques coréens ont ainsi développé des appareils de 
purification d’air adaptés aux contraintes des lieux recevant du public.

C’est ainsi que les appareils AirJoy, Uni-Q et NEBULA sont apparus 
sur le marché. Le succès fut immédiat : des milliers d’appareils fonc-
tionnent aujourd’hui dans les établissements et services accueillant du 
public.

Afin de faire bénéficier la France de ces technologies de pointe 
et de permettre à tous les établissements 

médico-sociaux, les entreprises, les 
collectivités et autres de mieux 

protéger le public, EUKOR vous 
propose une gamme d’appareils 

adaptés à vos besoins. 



Nos Produits

Nous proposons 2 gammes 
de purificateurs d’air (Uni-Q 

et AirJoy) et un tunnel de 
désinfection (NEBULA). 

Notre mission consiste à préserver 
et protéger la santé de vos usagers. 

Aujourd’hui, notre préoccupation à 
tous est de garantir un air sain pour  assurer une transition à la 

vie normale dans les meilleures conditions.  

Nos produits sont une barrière de protection contre la propagation 
du virus mais aussi contre les autres polluants organiques et 

chimiques.
Uni-Q

AirJoy

NEBULA

Nos purificateurs luttent contre : 

Bactérie et VirusPollen et Allergène Pollution

Poussière Acarien Odeur

Durant les saisons, nos produits vous accompagnent
         afin de permettre de vivre sereinement.

Contrairement aux idées reçues, c’est pendant la saison hivernale que l’air du foyer est le plus 
pollué. L’air intérieur que nous respirons en hiver est jusqu’à 5 fois plus pollué que l’air extérieur. 
La cause est dû aux foyers moins aérés qu’en été et aux émissions domestiques (chauffage 
résidentiel par exemple) qui sont des sources importantes de particules fines et ultra-fines.  
Ainsi, utilisé à l’intérieur, le purificateur permet d’éradiquer ces composants tout en les gardant 
loin de vous.
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AirJoy 10 AirJoy 20 AirJoy 40

Dim. LxPxH (cm)
Surfaces (m2)       
Volume  (m3)
Air volume (m3/hr)
Poids (kg)
Consommation (w)
Puissance
Niv. Bruit
Installation
Couleur
Garantie

45x8x25
26 m2
65 m3

77
3,9
10

12V DC
38 - 49 dB

Mural ou plafonnier
Argent / or

2 ans

70x15x45
66 m2
165 m3

220
12,5
25

24V DC
38 - 49 dB

Mural, plafonnier ou sur pied
Argent / or

2 ans

125x15x45
132 m2
330 m3

440
21,4
40

24V DC
38 - 49 dB

Mural, plafonnier ou sur pied
Argent / or

2 ans

Purificateurs d’Air : Gamme AirJoy
Les appareils AirJoy sont des purificateurs et stérilisateurs d’air pour tout type 

de surface et sont déclinés en 3 modèles (AirJoy 10, AirJoy 20 et AirJoy 40). 
Les purificateurs de la gamme AirJoy couvrent des surfaces de 26m²  jusqu’à 132m² 

ce qui les rend parfaits pour des chambres d’hôpitaux ou d’hôtels, bureaux, des 
appartements, salles de classe ou même des bus ! Ils possèdent 3 filtres ainsi qu’un module

 photocatalyseur qui permet de détruire les particules nuisibles et les virus. Vous pouvez 
installer AirJoy au plafond, sur vos murs et sur le sol !

Purificateurs d’Air : Gamme UNI-Q
Les équipements Uni-Q sont des purificateurs et sterilisateurs d’air pour usage 

professionnel. En effet, ils sont déclinés en 4 modèles (Uni-Q 73M, Uni-Q 123M, 
Uni-Q 242M et Uni-Q 340M)  et couvrent des surfaces de 240m² jusqu’à 1121m². 

Ceux-ci sont idéals pour les halls d’hôpitaux et cliniques.  Les purificateurs Uni-Q se 
différencient de leurs compétiteurs grâce à leur technologie : ils sont dotés de 3 filtres (pré-filtre, 

filtre à charbon actif et filtre HEPA H13) et d’un module photocatalyseur. 

UNI-Q 73M UNI-Q 123M UNI-Q 242M UNI-Q 340M
80x27,2x150

240 m2 
600 m3

1920
60
210

220V/60Hz
45 -55 dB

2 ans

80x28,5x150
407 m2
1017 m3

3280
75

300
220V/60Hz
50 - 60 dB

2 ans

100x45x190
799 m2
1997 m3

6340
180
900

220V/60Hz
50 - 60 dB

2 ans

118x45x190
1121 m2

 2802 m3
9000
220
1100

220V/60Hz
57 -65 dB

2 ans

Dim. LxPxH (cm)
Surfaces (m2)
Volume   (m3)
Air filtré (m3/hr)
Poids (kg)
Consommation (w)
Puissance
Niv. Bruit (dB)
Garantie
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Fonctionnement de nos filtres
Le système de purification et de stérilisation de l’air est en 4 étapes. Notre purificateur d’air se compose 
de 3 filtres (pré-filtre, filtre à charbon actif, filtre HEPA H13) qui permettent de capturer les grosses et petites 
particules telles que les poussières, squames d’animaux, COV (composés organiques volatils), pollens et autres 
allergènes et d’un module stérilisateur photocatalyseur (durée de vie 10 ans) afin d’éliminer les poussières 
ultra-fines, les gaz nocifs, les virus, les bactéries, les germes (99,9% d’efficacité testée et prouvée par des 
laboratoires indépendants). Voici comment nos filtres agissent afin de vous garantir un air pur.

Tous nos produits ont été testés et prouvés pour la 
prévention contre la COVID-19 par des laboratoires 

indépendants. 

Fonctionnement de la photocatalyse
                                          Technologie brevetée

Notre Système Purificateur

La photocatalyse est un processus qui détruit les virus, 
les bactéries, les moisissures, les spores et oxydants 
les odeurs et les composés organiques volatils (COV) 
qui circulent dans l’air ambiant intérieur. Elle agit sous
l’action de rayons lumineux (UV) à la surface d’un 
catalyseur du dioxyde de titane (TiO2). Elle permet de 
détruire les polluants organiques et chimiques en les 
transformant en molécules inoffensives comme H2O.  

En mai 2005, les équipes du CNRS et de l’université
Louis Pasteur de Strasbourg ont démontré que la 
photocatalyse permet de détruire 99% des bactéries, 
champignons ou microbes contenus dans l’air. 

EUKOR vous offre non seulement des produits de haute qualité et 
haute technologie mais également un système de gestion centralisée. 
Ce système utilise une application qui vous informe de la qualité de l’air 
en temps réel (Technologie IdO et Système serveur Cloud sécurisé).

04

Solution IdO : Système de Gestion Centralisée



NEBULA, Système Antibactérien Innovant & de Haute Technologie

Produit antibactérien 
écologique

Caméra d’imagerie thermique : 
mesure de la température 

sans contact

Détecteur de mouvement Stérilisation avec lampe 
UV-C

La stérilisation et la désinfection ne sont plus des options. 
Aujourd’hui c’est une solution contre virus.

Tunnel de desinfection : NEBULA
NEBULA est un tunnel de désinfection permettant la désinfection totale des 

personnes et des objets entrants. NEBULA est un dispositif de prévention qui 
fonctionne par pulvérisation.  

Doté d’un système Walk-through et d’une caméra thermique, il est idéal pour les 
lieux de grande fréquentation. Ce système permet de mesurer la température des visiteurs 

sans le moindre contact.
Ces 36 nano-brumisateurs se déclenchent automatiquement grâce au détecteur de 

mouvement et ne laissent aucun résidu sur les vêtements, les cheveux ou la peau. En plus, il est équipé de 
12 lampes de stérilisation UV-C. La lampe UV-C (rayons ultraviolets) a une action stérilisante contre les virus, 
les bactéries, et autres micro-organismes nuisibles.

NEBULA I (AVF-01) NEBULA III (AVF-03)

Dimensions (cm)

Poids
Méthode de 
pulvérisation
Réserve de produit 
antimicrobien

Voltage

Garantie

Extérieure : 170(l)x200(L)x215(H)
Intérieure : 100(l)x200(L) x190(H)
480kg

Pulvérisation par 36 nano-brumisateurs

160 L (soit en moyenne 12 000 passages)

220V AC
2 ans

Extérieure : 150(l)x90(L)x210(H)
Intérieure : 80(l)x90(L) x195(H)
230kg

Pulvérisation par 12 nano-brumisateurs

40 L (soit en moyenne 3 000 passages)

220V AC
2 ans

05



Antimicrobien 100% naturel : KID-Clean
Le tunnel de désinfection NEBULA utilise KID-Clean. C’est un produit 
antimicrobien et antibactérien à 99,9%  venu de Corée du Sud et se 
démarque des autres désinfectants car il est 100% naturel et respectueux de 
l’environnement (pas de produits chimiques, sans alcool, non toxique, pas de 
conservateur, incolore, et inodore). 
Il est certifié par la Food and Drug Administration américaine, le laboratoire de l’Université 
Nationale de Séoul, la Korea Test & Research Institute et SGS leader mondial d’analyse. 
Son efficacité est reconnue par des institutions internationales et prouve qu’il permet d’éliminer 99,9% des 
microbes, bactéries et virus dans l’air !

Pourquoi choisir Eukor ?

Choisir EUKOR, c’est le choix de la garantie !

    Il est inutile de préciser que la Corée du Sud est l’un des pays d’Asie le plus avancé dans la recherche. 

Le gouvernement Coréen appuie les entreprises en injectant des centaines de millions d’euros dans la 
recherche et le développement. La Corée du Sud arrive en peloton de tête pour l’exportation de ses innovations. 

La réputation de qualité et de fiabilité de ses produits ne sont plus à faire, EUKOR distribue ses produits 
exceptionnels en Europe. Notre clientèle est constituée d’hôpitaux, d’écoles, d’institutions, d’aérogares, de 
métros, de trains, de bus et d’entreprises privées de toutes tailles et particuliers. 

Leur confiance en nos produits est le résultat de notre engagement à promouvoir un air sain et sécurisé, 
de la performance des appareils, ainsi que de la qualité des matériaux et de leurs composants. Ils ont une 
garantie optimale contre la propagation sous toutes ses formes des virus et particules. 

Nous vous fournissons l’équipement le plus adapté à votre sécurité en couvrant toute votre superficie. 
L’installation du matériel est simple et son utilisation pratique. L’entretien est garanti et une intervention est 
demandée dès la détection d’une anomalie dans le fonctionnement. 

Notre système informatique vous permet d’accéder à des indicateurs sur la qualité de l’air, de la présence d’un 
germe ainsi que de sa destruction en temps réel. Vos données sont centralisées, sécurisées et protégées par 
EUKOR.

EUKOR vous offre des produits de haute performance, 
haute qualité, haute technologie et innovants !
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Ils nous font confiance !
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Suseo Station, Métro de Séoul

Bibliothèque publique, Goyang

Salle de sport, Sejong

Grand magasin Shinsegae, Séoul

Maison de retraite Seongsim, Gumi

Cantine d’école primaire Seorim, 
Incheon

 KIC Technology, Gyeonggi

Centre culturel, Hwaseong

Ministère des Océans et de la Pêche, 
Sejong

Centre de courrier, Séoul

Korea Water Resources Corp, Daejeon

Mairie de Seongnam, Gyeonggi

Centre médical, Ilsan

Centre de recherche d’emploi, Séoul

Yuseong Oncheon Station, Métro de 
Daejeon

Depuis 2020, plus de 3 000 unités de nos produits ont été installés en Corée du Sud et au Japon.



Ils nous font confiance !
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Aéroport International de Hiroshima, 
Japon

PARCO Shinsaibashi, Osaka

Le Kofuku-ji, Nara

Centre des Congrès, Daejeon

Korea Postpartum Associaton, 
Gyeonggi

Temple de Eihei-Ji, Fukui

Université des femmes de Nara, Japon

 Salle d’accueil, Japon

Cantine de Hyundai MOBIS, Gangnam

Defence Expo Korea 2020, Séoul

Le Toshodai-ji, Nara

Nara Centre International de Congrès, 
Japon

Eglise à Yongsan-gu, Séoul

Maison de retraite Junghaewon, Jinhae

Service régional forestier Dongbu, 
Gangwon

Tous nos produits sont testés et certifiés afin de vous offrir la meilleure qualité possible.



Conditions Générales de Vente
1°) PRESENTATION
La société Eukor (ci-après la Société) est distributeur en France 
de produits développés en Corée du Sud dans le domaine de la 
désinfection et des purificateurs d’air.
Elle distribue principalement des « Tunnels de désinfection » et 
des « Purificateurs et stérilisateur d’air » de haute performance 
à destinations essentiellement de professionnels (Ci-après les 
Produits).
Les différents Produits sont présentés sur le site de la Société 
(www.eukor.eu) et sont susceptibles d’évoluer à tout moment pour 
mieux répondre aux besoins des client. 

2°) DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») 
s’appliquent, sans restriction ni réserves, à l’ensemble des ventes 
conclues par la Société auprès de clients professionnels comme 
consommateurs (ci-après « Client(s) »), désirant acquérir les 
Produits proposés à la vente par la Société. Tout Client de la 
Société est réputé avoir connaissance de ces CGV.
En conséquence, le fait de passer commandes entraîne accepta-
tion par le Client des conditions ci-dessous dans leur totalité et 
sans réserve.
Aucune condition particulière d’achat ne peut, sauf acceptation 
formelle et écrite de la Société, prévaloir sur les CGV. 
Toute condition contraire posée par l’acheteur sera, donc, à défaut 
d’acceptation expresse, inopposable à la Société, quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

3°) PRODUITS
Les caractéristiques principales des Produits et notamment les 
spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de 
capacité des Produits, sont présentées sur le Site et sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment.
Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit 
afin d’en connaître les propriétés et les particularités essentielles. 
Le Client est tenu d’en prendre connaissance avant toute 
passation de commande, le choix et l’achat d’un Produit relevant 
de la seule responsabilité du Client.
Les photographies et graphismes présentés sur le Site n’ont pas 
de valeur contractuelle et ne sauraient engager la responsabilité 
de la Société.
Il appartient au Client de prendre connaissance de la page 
produits et de toutes autres informations relatives aux Produits 
présentés sur le Site avant l’utilisation du Produit.
Avant utilisation du Produit, le Client prend connaissance et veille 
à appliquer les précautions d’emploi et la notice d’utilisation, en 
particulier pour les Produits classés dangereux.

4°) CONSOMMABLES
Certains Produits nécessitent l’utilisation de consommables 
(Ci-après Consommables).
Les caractéristiques principales des Consommables, sont 
présentées sur le Site et sont susceptibles d’être modifiées à tout 
moment.

Ces consommables pourront être commandés directement sur le 
Site.

5°) FORMATION DU CONTRAT
Toute commande du Client fera l’objet d’un récapitulatif de 
commande établie par la Société précisant :

•    Les Produits commandés,
•    Les quantités choisies,
•    Le prix par Produits,
•    Les remises éventuelles,
•    Les conditions de paiement,
•    La date de livraison envisagée,
•    Le lieu de livraison,
•    La durée maximum de stockage,
•   Les clauses et conditions particulières et notamment d’instal-
lation.

Ce récapitulatif de commande devra être contresignée par le 
Client et retourné à la Société.
Cette contresignature par le Client formalise de manière ferme et 
définitive le contrat de vente conclu avec la Société, sous réserve 
de l’éventuel exercice du droit de rétractation prévu à l’article « 
Droit de rétractation » des présentes CGV.
Toute commande pour être prise en compte devra être accompa-
gnée d’un acompte de 40 % TTC du montant global de la facture.

6°) LIVRAISONS
Tous les Produits sont fabriqués en Corée du Sud.
Selon les quantités commandées, le Produit commandé, ou 
l’accord des Parties, la Société déterminera le moyen d’achemine-
ment le plus adéquat.
S’agissant de livraisons par avion, les délais de livraison sont 
généralement de 5 à 10 jours.
S’agissant de livraisons par liaison maritime, le délai s’élève à 6 à 
7 semaines.
Les délais de livraison seront stipulés sur la confirmation de 
commande.
En toute état de cause, ces délais de livraisons ne sont qu’indica-
tifs au regard des aléas de transports indépendant de la volonté 
de la Société.
Les frais de livraison sont mentionnés dans la confirmation de 
commande et sont à la charge du Client. Ils sont forfaitaires et ne 
tiennent pas compte des variations dans le coût du transport.
Les Consommables seront livrés sous 3 jours ouvrables.
La Société ne saurait être responsable d’une carence de 
consommable liée à un retard dans la commande par le Client.

7°) INSTALLATION
L’installation des Produits chez le Client ne peut être réalisée que 
par la Société ou une entreprise agréés par la Société.
De même tout déplacement de Produit doit être réalisé par la 
Société ou une entreprise agréée par la Société.
En cas de déménagement du Client, le déménagement du Produit 
ne pourra être réalisé que par la Société ou une entreprise agréée 
par la Société.

8°) TRANSFERT DES RISQUES
Les risques liés aux Produits est transféré dès l’installation du 
Produit chez le Client.

9°) RETOUR
Tout retour de Produits doit faire l’objet d’un accord écrit entre la 
Société et le Client. 
Tout produit retourné sans cet accord écrit sera tenu à la disposi-
tion du Client et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir.

10°) PRIX
Les prix de vente des Produits sont ceux figurant sur le Site au 
moment de la commande. Tout changement de prix postérieur à 
la commande est sans effet sur celle-ci.
Les prix des Produits accessibles sur le Site sont exprimés en euros 
(€), hors taxes (HT) et/ou toutes taxes comprises (T.T.C) au taux 
de TVA en vigueur et comprennent, lorsqu’elle est obligatoire, 
l’éco-participation applicable au Produit au moment de la 
commande.
Les prix des Produits n’incluent pas les frais de livraison. Ces frais 
(ou leur mode de calcul) sont communiqués au Client avant la 
validation de sa commande et figurent sur le récapitulatif de 
commande reçu par e-mail, ainsi que sur la facture.

11°) PAIEMENT
Les Produits sont payables comme indiqué sur le récapitulatif de 
commande contresignée par le Client.
En tout état de cause un acompte de 40 % est demandé à la 
commande.
En cas de stockage par la Société, les marchandises non livrées 
seront automatiquement facturées à l’expiration de la durée maxi-
male de stockage fixée dans le récapitulatif de commande.
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Si le Client n’exécute pas ses obligations et notamment ne paye 
pas le solde du prix à l’échéance convenue, la Société peut, confor-
mément aux dispositions du Code civil, soit poursuivre l’exécution 
forcée du contrat, soit demander la résolution de la vente.
En cas de retard de paiement, la Société pourra suspendre toutes 
commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. 

12°) DROIT DE RÉTRACTATION – RETOUR PRODUITS
Article 7.1 – Droit de rétractation
Délai de rétractation
Pour toute commande effectuée sur le Site, le Client consomma-
teur dispose, en application de l’article L.221-18 du Code de la 
consommation, d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours 
à compter de la délivrance des Produits au Client suite à leur 
livraison.
En cas de livraison échelonnée des Produits, le délai de rétrac-
tation ne court qu’à compter de la réception du dernier Produit.
Par exception, le Client, ne dispose pas de droit de rétractation:
•   Pour les biens confectionnés selon ses spécifications ou nette-
ment personnalisés
•   Sur le produit non stocké avec une mention « sur commande »
•   Pour les biens qui ont été descellés par le consommateur après 
la délivrance et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons 
d’hygiène ou de protection de la santé
•   Lorsque les Produits, après avoir été réceptionnés et de par leur 
nature, sont mélangés et/ou fixés de manière indissociable avec 
d’autres produits, meubles ou immeubles.
L’exclusion du droit de rétractation dans les hypothèses 
susmentionnées est rappelée, pour chaque Produit concerné, 
dans les pages produits correspondantes.
Modalités d’exercice et effets du droit de rétractation
Le Client peut exercer son droit de rétractation par LRAR en 
l’adressant à EUKOR SARL – 4 allée Paul Sartre – 77186 Noisiel 
- FRANCE
Dans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la 
communication à la Société de sa décision de se rétracter, le Client 
devra procéder à la réexpédition des Produits. Ceux-ci devront 
être retournés dans leur parfait état d’origine, accompagnés de 
tous les accessoires éventuels, notices d’emploi et documenta-
tions. Les frais de retour sont à la charge du Client.
Le Client sera remboursé du montant des Produits objets de la 
rétractation, ainsi que des frais de livraison, dans les quatorze 
(14) jours à compter de la date de récupération des Produits et 
après vérification de leur état par la Société. Le remboursement 
s’effectue par le même moyen que celui utilisé pour le règlement 
de la commande sauf si le Client et la Société en conviennent 
autrement.

13°) INTERET DE RETARD
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraî-
nera, l’application d’un taux d’intérêt correspond généralement 
au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la 
Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou 
au 1er juillet, majoré de 10 points.
Ces intérêts sont exigibles sur simple demande de la Société et le 
montant des intérêts pourra, le cas échéant, être imputé de plein 
droit sur toutes remises, ristournes ou rabais dues par la Société.
En outre, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due à la 
Société pour frais de recouvrement, à l’occasion de tout retard de 
paiement.

14°) CLAUSE PENALE
A défaut de paiement à l’échéance de toute somme figurant sur la 
facture, le Client devra payer à la Société, en sus du prix et à titre 
de clause pénale, une somme d’un montant forfaitaire égal à 10 % 
des sommes restant dues en principal.
Cette clause restera définitivement acquise à la Société sans qu’il 
y ait lieu de justifier un quelconque préjudice.

15°) SERVICE APRES VENTE
Les Produits sont garantis pièces et main d’œuvre pendant une 
période de 2 ans, à condition d’avoir été utilisés dans des condi-
tions normales conformément à la notice fournie au moment de la 
livraison disponible sur le Site.
Le service après-vente sera effectué autant que possible sur place. 

Le Client devra ainsi donner accès au Produit afin que la Société 
puisse réaliser l’intervention.
En cas de panne importante, le retrait du Produit pourra être 
envisagé. 
Les Parties conviendront des conditions de retrait et de 
réinstallation du Produit.
Ce retrait n’ouvrira droit à aucune indemnisation au profit du 
Client.

16°) CONTROLE A DISTANCE
La Société installe sur les Produits livrés au Client un logiciel 
de contrôle à distance lui permettant d’effectuer des réglages, 
d’anticiper ou réparer des pannes. Ce contrôle à distance est 
obligatoire afin de vérifier à tout moment le bon fonctionnement 
du Produit.
Le Client accepte la mise en place de ce contrôle à distance et 
s’engage à ne pas l’entraver.
Dans ce cas, la garantie visée ci-dessus prendrait immédiatement 
fin.

17°) RESERVE DE PROPRIETE
La Société se réserve la propriété des marchandises avec tous les 
droits et garanties qui y sont attachés jusqu’au paiement intégral 
du prix principal et de ses accessoires.

18°) DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font 
l’objet d’un traitement informatique réalisé par Eukor. Elles sont 
enregistrées dans son fichier Client et sont indispensables au 
traitement de leurs commandes. Ces informations et données per-
sonnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin 
de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront 
conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution de la 
vente et des garanties éventuellement applicables.
L’accès aux données personnelles sera strictement limité au 
personnel du responsable de traitement, habilités à les traiter en 
raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront 
éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise 
par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, sans que 
l’autorisation de du Client soit nécessaire.
Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont 
qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser 
en conformité avec les dispositions de la législation applicable 
en matière de protection des données personnelles. En dehors 
des cas énoncés ci-dessus, Eukor s’interdit de vendre, louer, 
céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement 
préalable du Clients, à moins d’y être contrainte en raison d’un 
motif légitime.
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l’UE, 
le Clients en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser 
les données lui seront précisées.
Conformément au Règlement n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi 
que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits 
qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement à 
l’adresse postale ou email suivante : EUKOR SARL – 4 allée Paul 
Sartre – 77186 Noisiel - FRANCE
. En cas de réclamation, du Client peut adresser une réclamation 
auprès du délégué à la protection des données personnelles de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

19°) ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties rechercheront avant toute action contentieuse un 
accord amiable.
A défaut, sera seul compétent en cas de litige de toute nature 
ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la 
commande, le Tribunal de commerce de Paris à moins que la 
Société ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.
Cette clause s’applique, nonobstant toute clause contraire, 
même en cas de référé, de demande incidente ou pluralité de 
défendeurs, d’appel en garantie et quels que soient le mode et les 
modalités de paiement.
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SIMPLIFIEZ VOTRE VIE

4, Allée Jean Paul Sartre 
77186 Noisiel 

France 

Vous pouvez contacter notre service après-vente 
par téléphone du lundi au vendredi : + 33 6 74 37 27 53   

ou par email : sav@eukor.eu

Certifications

tel : + 33 1 60 06 28 90
mail : eukor@eukor.eu

www.eukor.eu

EUKOR SARL 
SIRET 882 872 112 00025 / EORI FR 88287211200025

N° TVA : FR 17 882 872 112 / Commerce de gros :  APE/NAF 4690Z


