
DYKA, member of Tessenderlo Group

DYKA Plastis NV  |  Stuifzandstraat 47, 3900 Overpelt  |  +32(0)11 - 80 04 20  |  info@dyka.be  |  www.dyka.be 

BTW/TVA BE 0414 467 340  |  RPR/RPM Antwerpen, afdeling Hasselt  |  BNPP Fortis BE25 2350 2908 7682   

ING BE39 3350 4010 6819  |  ING BE22 3751 0392 2647

Mentions Légales          

En accédant à ce site, vous souscrivez aux mentions légales suivantes.

La société
Ce site web est la propriété de DYKA PLASTICS NV, une société constituée conformément aux lois de 
Belgique, dont le siège social est établi à B3900 Overpelt, Stuifzandstraat 47, et enregistrée au registre de 
commerce à RPM/Hasselt sous le numéro TVA 0414.467.340.

Droits d’auteur et droits de producteur d’une base de données
Ce site constitue à la fois une création protégée par le droit d’auteur et une base de données sur laquelle 
DYKA PLASTICS ou ses affiliés détiennent les droits d’auteur et les droits en tant que producteur. 
Les textes, mise en page, dessins, photos, films, graphiques et autres éléments de ce site sont protégés par 
des droits d’auteur. Toute copie, adaptation, modification, traduction, arrangement, communication au public, 
location et autre exploitation, modification de tout ou partie de ce site sous quelle que forme et par quel que 
moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdit sauf accord préalable et écrit 
de DYKA PLASTICS.

Marques et noms commerciaux
Les dénominations, logos et autres signes de DYKA PLASTICS ou de ses affiliés sont des marques et/ou des 
noms commerciaux légalement protégés. Tout usage de ceux-ci ou de signes ressemblants est strictement 
interdit sans l’accord préalable et écrit de DYKA PLASTICS.

Responsabilité
Même si DYKA PLASTICS met tout en œuvre pour offrir des informations précises, complètes et récentes, ce 
site, y compris mais sans y être limité, son contenu, ses programmes, ses informations et ses logiciels rendus 
disponibles sont fournis « tels quels », sans aucune garantie ou observation expresses ou tacites.  
L’utilisateur fait usage de ce site et des informations fournies à ses risques et périls. 
DYKA PLASTICS n’est en aucun cas responsable de tout dommage, y compris mais sans s’y limiter, tout 
dommage direct ou indirect, consécutif et spécial, découlant ou ayant un rapport avec l’accès et/ou 
l’utilisation de ce site, ou de toute absence d’information spécifique.   
Sauf disposition contraire, aucun élément contenu dans ce site ne doit être considéré comme faisant partie 
conditions générales de vente de DYKA PLASTICS. 
DYKA PLASTICS se réserve de tout temps le droit de modifier et/ou d’interrompre sans préavis tout ou partie 
des services proposés sur ce site et n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour de ce site. 
En aucun cas, DYKA PLASTICS ne pourra être tenu responsable du contenu ou de l’existence de sites pour 
lesquels des «hyperliens» ont été créés. Les liens vers ces sites se font aux risques et périls de l’utilisateur.
 
Loi applicable
Toute réclamation ou poursuite liée à ce site ou à son utilisation est régie par les lois de Belgique.

E-mail disclaimer
This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected 
by intellectual property rights and are intended for the sole use of the recipient(s) named above. Any use of 
the information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, communication 
or distribution in any form) by persons other then the designed recipient(s) is prohibited. If you have received 
this e-mail in error, please notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the material from 
any computer. Although we attempt to sweep e-mail and attachments for viruses, it does not guarantee that 
either are virus-free and we accept no liability for any damage sustained as a result of viruses.
Thank you for your cooperation.
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