
 
 

 
 

Site Web de Koppers – Modalités et conditions 
Bienvenue sur le site Web de Koppers Timber Specialties. Veuillez prendre un moment pour lire les Modalités et 
conditions qui suivent. L’utilisation du présent site Web ainsi que l’accès aux matériels et aux renseignements qu’il 
contient sont assujettis aux conditions d’utilisation ci-après et à l’ensemble des lois et des règlements qui 
s’appliquent. Votre accès à ce site Web et votre utilisation de son contenu constituent votre pleine et entière 
acceptation des conditions d’utilisation suivantes : 
 
EN ACCÉDANT À CE SITE ET EN Y NAVIGANT, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS LES 
PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION ET CONSENTEZ À VOUS Y CONFORMER. SI VOUS N’ÊTES PAS 
D’ACCORD AVEC LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER CE SITE. 

 
1. Permission d’utiliser le site. Les renseignements et le matériel fournis sur ce site sont destinés exclusivement à 
votre usage non commercial et éducatif afin de vous aider à évaluer les produits et les services qui sont offerts par 
Koppers. Les autres usages ne sont pas permis à moins que vous ne receviez au préalable une approbation écrite à 
cet effet de la part de Koppers. Sauf indication à l’effet contraire, vous avez l’autorisation de faire un nombre 
raisonnable de copies des documents ou des formulaires qui sont affichés sur ce site Web à condition que vous 
conserviez tous les droits d’auteur ou autres avis relatifs aux droits de propriété ou aux renonciations. Il est 
strictement interdit d’effectuer des copies autrement qu’en conformité avec les présentes modalités. Sans limiter la 
portée de ce qui précède, vous ne pouvez distribuer, modifier, transmettre, réafficher ni utiliser le contenu du présent 
site Web à des fins commerciales, y compris tous textes, images et données, sans le consentement préalable par 
écrit de Koppers. Certaines sections du présent site Web peuvent contenir en outre des restrictions supplémentaires 
liées à l’utilisation ou à l’accès. 
 
Vous ne pouvez utiliser ce site qu’à des fins qui sont légales. Vous ne pouvez pas utiliser ce site pour y publier, 
afficher, distribuer ou diffuser tout matériel ou toute information de nature diffamatoire, illicite, obscène ou autrement 
illégale. Aucun message, conseil, opinion ou autre information qu’un tiers affiche sur ce site ne doit être perçu comme 
ayant été avalisé ou autrement approuvé par Koppers. L’utilisation d’un tel matériel ou d’une telle information 
demeure à vos propres risques. 

 
2.  Politique concernant les hyperliens. Ce site contient des hyperliens vers des sites tiers, sur lesquels Koppers 
n’exerce aucun contrôle. Ces sites ne sont gouvernés ni par les présentes conditions d’utilisation ni par la politique 
de confidentialité de Koppers. Koppers décline toute responsabilité quant à l’exploitation de tels sites, y compris les 
pratiques liées à leur collecte de renseignements. Koppers ne surveille pas, n’examine pas, ni n’avalise le contenu 
de sites tiers auxquels ce site renvoie en hyperliens. Vous reconnaissez que Koppers n’est pas responsable de 
l’exactitude, du respect des droits d’auteur, de la légalité, de la convenance ou de tout autre aspect lié au contenu de 
tels sites. L’utilisation des hyperliens à de tels sites demeure à vos propres risques. 

 
3. Confidentialité. Votre utilisation du présent site est assujettie à la politique de confidentialité de Koppers, laquelle 
est incorporée aux présentes par renvoi. Veuillez cliquer ici pour consulter notre Politique de confidentialité. 

 
4. Fiches signalétiques. Les produits décrits sur ce site ne peuvent être utilisés qu’en conformité avec 
l’information liée à la santé, à la sécurité et à l’environnement qui est présentée dans nos fiches signalétiques 
(FS), incorporées par renvoi aux présentes. Veuillez cliquer ici pour consulter nos FS. 

 
5. Présentations d’information par les utilisateurs. Votre utilisation des espaces de discussion, des babillards et des 
autres fonctions interactives du site est assujettie à des restrictions raisonnables. Vous ne pouvez télécharger vers 
l’amont des fichiers qui contiennent des logiciels ou autre matériel ou information qui sont protégés par des lois sur 
la propriété intellectuelle, des droits privés ou en matière de publicité, ou tout autre règlement ou loi qui s’applique, à 
moins que vous ne soyez propriétaire des droits y afférents, ne les contrôliez, ou ayez reçu tout consentement 
nécessaire à cet égard. Il vous revient de déterminer si tout matériel ou toute information de ce type est protégé(e) 
ou non en matière de droit sur la propriété intellectuelle. Vous ne pouvez télécharger vers l’amont des fichiers qui 
contiennent un virus ou tout autre programme qui est conçu de manière à gêner l’exploitation du site ou le 
fonctionnement des ordinateurs qui y sont connectés. Vous ne pouvez afficher, distribuer, diffuser ou publier 
autrement sur ou à travers le site tout matériel ou toute information diffamatoire, illicite, obscène ou illégale. Aucun 
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message, conseil, opinion ou autre matériel ou information qui se trouve affiché par des tiers sur les forums ne doit 
être perçu comme ayant été avalisé ou autrement approuvé par Koppers. L’utilisation de ce type de matériel ou 
d’information demeure à vos propres risques. Koppers se réserve le droit à son entière discrétion, mais n’assume 
aucune obligation à cet égard, de supprimer immédiatement du site tout matériel ou toute information qui violerait 
les présentes conditions d’utilisation ou les lois ou règlements qui s’appliquent, ou qui risquerait de tenir 
responsables Koppers ou ses agents ou ses fournisseurs. 

 
6. Renseignements de nature confidentielle. Sauf si autrement prévu dans notre Politique de confidentialité, tout 
matériel, toute information ou toute autre communication que vous transmettez ou affichez sur ce site, y compris 
données, questions, commentaires, suggestions, évaluations critiques, etc. (les « Communications »), sont et seront 
traités comme étant de nature non confidentielle et non exclusive. Koppers ne sera assujettie à aucune obligation 
relativement aux Communications. 

 
7. Droits de propriété. Dans la mesure maximale permise par la loi, tous textes, images et autres matériels qui sont 
disponibles sur le site sont protégés par la loi américaine sur le droit d’auteur, divers traités internationaux et d’autres 
lois qui s’appliquent. Les droits d’auteur sur ce matériel et cette information sont détenus par Koppers, par ses 
détenteurs de permis ou par le créateur initial dudit matériel ou de ladite information. Il est permis par les présentes 
d’afficher, de copier, de distribuer et de télécharger en aval le matériel et l’information du site exclusivement aux fins 
d’évaluer les produits ou les services qui y sont offerts et à la condition que vous ne modifiiez pas le matériel et 
l’information et que vous conserviez tous les droits d’auteur et autres avis relatifs aux droits de propriété qui sont 
contenus relativement au matériel/à l’information. L’utilisation du présent matériel/de la présente information à toute 
autre fin est interdite en l’absence de tout consentement préalable par écrit de la part de Koppers. Tous les droits qui 
ne sont pas accordés expressément par les présentes sont des droits réservés. Toute utilisation non autorisée du 
matériel/de l’information qui apparaît sur le site est susceptible de violer le droit d’auteur, l’identité commerciale et 
d’autres lois ou règlements qui s’appliquent, et ainsi de donner lieu à l’application de sanctions pénales ou civiles. 
Koppers décline par les présentes tous droits de propriété relativement à du matériel/à de l’information protégé(e) 
par droit d’auteur appartenant à des tiers. Votre utilisation du site ne crée aucune licence ni autre droit sur les droits 
d’auteur, les marques de commerce et toute autre propriété intellectuelle ou tout droit de propriété de Koppers ou de 
tout autre tiers. L’ensemble des noms de produit, des logos, des marques de commerce et des marques de service 
qui apparaissent sur le site sont la propriété de Koppers ou d’autres tiers. Aucune partie des présentes conditions 
d’utilisation ne doit être interprétée comme vous accordant quelque droit ou licence que ce soit relativement à l’un ou 
l’autre de ces noms, logos, marques de commerce ou marques de service, sauf consentement préalable à cet effet 
par écrit du propriétaire. 
 
Koppers a hâte de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions au sujet de nos produits et de notre 
entreprise. Toutefois, en soumettant des Communications, vous accordez à Koppers et à ses sociétés affiliées les 
pleins droits de propriété sur les Communications que vous affichez sur le site. Vous accordez également à Koppers 
et à ses sociétés affiliées le droit d’utiliser le nom que vous soumettez avec des Communications, des 
commentaires, des évaluations critiques ou d’autres contenus. Vous signifiez et garantissez que vous avez droit de 
propriété sur toutes les Communications ou tous les autres contenus que vous affichez sur le site, ou que vous 
exercez autrement plein contrôle à leur égard. En outre, vous consentez à ce que Koppers utilise librement toute 
idée, tout concept, tout procédé de fabrication ou toute technique que contiendraient des Communications que vous 
affichez sur le site pour toutes fins quelles qu’elles soient, y compris non limitativement pour fins de développement et 
de mise en marché de produits ou de services utilisant un tel matériel ou une telle information. 

 
8. Stipulation de renonciation aux garanties. TOUT MATÉRIEL ET TOUTE INFORMATION QUI SONT INCLUS 
DANS LE SITE OU QUI SONT DISPONIBLES PAR L’ENTREMISE DE CELUI-CI SONT FOURNIS « TELS 
QUELS » AUX FINS DE VOTRE UTILISATION, SANS GARANTIE DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT, QU’ELLE 
SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, KOPPERS RENONCE À TOUTE 
GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITATIVEMENT À TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE 
RESPECT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. KOPPERS N’ÉMET PAR LES PRÉSENTES AUCUNE 
GARANTIE À L’EFFET QUE LE CONTENU DU SITE EST EXACT, À PROPOS OU OPPORTUN, FIABLE, 
ADÉQUAT OU COMPLET, OU QUE TOUT DÉFAUT OU TOUTE ERREUR SERA CORRIGÉ(E). KOPPERS 
N’ÉMET PAR LES PRÉSENTES AUCUNE GARANTIE NI REPRÉSENTATION CONCERNANT L’UTILISATION 



 
 

 
 

DU MATÉRIEL ET DE L’INFORMATION SUR CE SITE OU SUR TOUT SITE RENVOYÉ EN HYPERLIENS À CE 
SITE, ET KOPPERS NE GARANTIT PAS QUE LE SITE SERA ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS OU DANS 
QUELQUE RÉGION GÉOGRAPHIQUE QUE CE SOIT. DE PLUS, KOPPERS NE GARANTIT PAS QUE CE SITE 
WEB OU LE MATÉRIEL ET L’INFORMATION QUE CELUI-CI MET À LA DISPOSITION DE L’UTILISATEUR 
SONT EXEMPTS DE VIRUS INFORMATIQUES, DE VERS INFORMATIQUES OU D’AUTRES SOURCES 
D’EFFETS NOCIFS. 
 
VOTRE UTILISATION DU SITE DEMEURE EXCLUSIVEMENT À VOS PROPRES RISQUES. CERTAINS 
ÉTATS/TERRITOIRES DE COMPÉTENCE NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, IL 
SE POURRAIT QUE LA STIPULATION DE RENONCIATION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS À VOTRE CAS. 

 
9. Limitation de responsabilité. EN AUCUNE CIRCONSTANCE KOPPERS OU SES FOURNISSEURS OU SES 
REVENDEURS NE SERONT TENUS RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE-INTÉRÊT OU DOMMAGE 
DIRECT, INDIRECT, DE FAIT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF QUE CE SOIT, Y COMPRIS 
SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER CEUX ATTRIBUABLES À UNE PERTE DE DONNÉES, À UN MANQUE À 
GAGNER, À UNE INTERRUPTION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES, À UNE PERTE DE PROFITS OU À UNE 
PERTE DE JOUISSANCE DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU MATÉRIEL/DE L’INFORMATION SUR LE SITE 
(OU SUR LES SITES AUXQUELS LE SITE RENVOIE EN HYPERLIENS), OU DE L’INAPTITUDE À UTILISER CE 
MATÉRIEL/CETTE INFORMATION, ET CE MÊME SI KOPPERS A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES OU DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
 
LA PRÉSENTE RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE À TOUT DOMMAGE OU À TOUTE LÉSION 
QU’OCCASIONNERAIT TOUT DÉFAUT D’EXÉCUTION, ERREUR, OMISSION, INTERRUPTION, SUPPRESSION, 
DÉFECTUOSITÉ, RETARD DE COURRIER, D’EXPLOITATION OU DE TRANSMISSION, INFECTION PAR UN 
VIRUS INFORMATIQUE, PANNE DE LIGNE DE TRANSMISSION OU DE SERVICE INTERNET, VOL OU 
DESTRUCTION, OU ACCÈS NON AUTORISÉ À DES DOSSIERS, OU ALTÉRATION OU UTILISATION DE 
DOSSIERS, QUE CE SOIT À DES FINS DE RUPTURE DE CONTRAT, DE COMPORTEMENT DÉLICTUEUX, DE 
RESPONSABILITÉ STRICTE, DE NÉGLIGENCE, OU POUR TOUT AUTRE MOTIF D’ACTION. 
 

10. Indemnisation. Vous convenez d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Koppers et ses directeurs, 
ses agents, ses actionnaires, ses titulaires, ses employés, ses représentants et agents, ses sociétés affiliées et ses 
corporations filiales relativement à tout dommage, réclamation, perte, insuffisance, dommage-intérêt et obligation 
de réparer, ainsi qu’à tous coûts et dépenses (y compris non limitativement honoraires d’avocat raisonnables et tous 
coûts et dépenses connexes), pouvant découler de votre utilisation du site ou de votre incapacité de l’utiliser. 

 
11. Cessation des services. Koppers se réserve le droit, à son entière discrétion, de discontinuer le site ou de 
mettre fin à votre accès à une partie ou à la totalité de celui-ci, avec ou sans préavis. Vous consentez à ce que 
Koppers, ses fournisseurs et ses revendeurs soient déchargés de toute responsabilité envers vous advenant une 
telle cessation des services. 

 
12. Conformité aux lois qui s’appliquent. Vous consentez à vous conformer à l’ensemble des lois et des règlements 
qui s’appliquent, des États-Unis et de divers États, y compris toutes les lois et tous les règlements visant les 
exportations et les réimportations. Les exigences réglementaires sont susceptibles d’être modifiées et peuvent varier 
d’une localité à une autre. L’utilisation de certains des produits identifiés sur ce site Web peut être réglementée par la 
United States Environmental Protection Agency (USEPA) selon le texte approuvé qui figure sur l’étiquette du produit. 
L’utilisation de tels produits d’une manière non conforme à leur étiquetage constitue une violation de la loi fédérale 
des États-Unis. 

 
13. Erreurs et omissions. L’information contenue dans ce site Web peut contenir des inexactitudes techniques 
et des erreurs typographiques. Cette information peut être modifiée ou mise à jour sans préavis. Koppers ou 
ses corporations filiales et sociétés affiliées peuvent en outre apporter des améliorations et/ou des 
changements aux produits qui sont décrits dans cette information en tout temps et sans préavis. 

 
14. Révisions. Veuillez vérifier périodiquement si des changements ont été incorporés dans les conditions 
d’utilisation. Votre utilisation continue du site à la suite de l’affichage de tous changements aux présentes conditions 



 
 

 
 

d’utilisation constitue votre acceptation desdits changements. 
 

15. Dissociabilité. S’il est déterminé par tout tribunal que l’une quelconque des dispositions aux présentes conditions 
d’utilisation est invalide ou inexécutable, cette détermination n’invalidera nullement le reste desdites conditions 
d’utilisation, lesquelles demeureront en vigueur et en application comme si la disposition déterminée comme étant 
invalide n’en faisait pas partie. 

 
16. Renonciation. Aucune modalité ni disposition aux présentes ne doit être estimée comme ayant fait l’objet d’une 
renonciation, et aucun manquement ne doit être estimé comme étant excusé, à moins qu’une telle renonciation ou 
un tel consentement n’ait été mis(e) par écrit et signé(e) par un représentant, un partenaire ou un propriétaire 
dûment autorisé de la partie ayant prétendument avoir renoncé ou consenti à ladite modalité ou disposition. 
Advenant le consentement ou la renonciation de l’une ou l’autre des parties, ou que l’une partie excuse un 
manquement quelconque de la part de l’autre partie, soit explicitement, soit implicitement, cela ne doit constituer ni 
consentement ni renonciation ni excuse relativement à quelque manquement autre, différent ou subséquent que ce 
soit. 

 
17. Force majeure. Koppers ne sera tenue responsable d’aucun dommage relativement à tout retard ou à toute 
défaillance découlant de causes échappant à son contrôle raisonnable et sans qu’il y ait défaut ou négligence, y 
compris mais non limitativement catastrophe naturelle, état de guerre, émeute, embargo, acte d’une autorité civile 
ou militaire, incendie, inondation, accident, grève ou pénurie de moyens de transport, d’installations, de carburant, 
d’énergie, de main-d’œuvre ou de matériaux. 

 
18. Loi applicable. Les présentes conditions d’utilisation ainsi que toutes les questions liées à votre utilisation du site 
doivent être gouvernées par et interprété en conformité avec les lois de l’État de Pennsylvanie des États-Unis 
d’Amérique, sans égard aux principes du choix de la loi applicable. Vous acceptez la compétence personnelle 
exclusive et la juridiction des cours d’Allegheny County et de la United States District Court for the Western District of 
Pennsylvania eu égard à de telles questions, et par les présentes en reconnaissez l’autorité. 

 
19. Titres. Les titres des sections aux présentes sont libellés pour faciliter la consultation seulement et ne font pas 
partie intégrante des présentes Modalités et conditions, et nulle interprétation ni inférence ne doit être déduite de ces 
titres. 

 
20. Intégralité de l’accord. 
Le présent accord, conjointement avec les documents incorporés, constitue l’intégralité de l’accord établi entre les 
parties relativement au site et à son utilisation, et remplace tout autre accord ou entendement préalablement établi, que 
ce soit par écrit ou oralement, des parties aux présentes en ce qui concerne cette question. 

 
SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION DANS LEUR 
INTÉGRALITÉ, VOUS NE POUVEZ CONTINUER À UTILISER CE SITE. 


