
TERMS AND CONDITIONS OF SALE

NOTWITHSTANDING ANY DIFFERENT OR ADDITIONAL TERMS THAT MAY BE EMBODIED IN BUYER'S ORDER,
THIS INVOICE OF BUYER'S ORDER IS EXPRESSLY CONDITIONED UPON ASSENT BY BUYER TO THE TERMS
AND CONDITIONS SET BELOW AND ON THE REVERSE SIDE HEREOF.

1.   As used herein, "Seller" means TIGER Drylac® Canada Inc. "Product" means the goods and/or services specified
on this invoice. "Buyer" means the person specified on this invoice and where such person acts as agent for another
that person and its principal, jointly and severally and "Seller’s shipping point" means Seller’s stocking location as
specified on this invoice.

2.   Prices are subject to change without notice. Terms of payment are net 30 days from date of invoice unless
otherwise specified.

3.   In the event that the price herein specified is charged for on a basis which includes transportation charges, any
increase or decrease in transportation charges thereon shall be for Buyer’s account. Any tax or other government
charge upon production, sale or shipment of Product now imposed by Federal, Provincial or local authorities or
hereafter becoming effective for or during the period hereof shall be added to and deemed a part of the price herein
provided.

4.   Unless otherwise stated on this invoice under "Point of Delivery" Seller shall ship Product to Buyer f.o.b. Seller’s
shipping point. Title and risk of loss in Transit shall pass to Buyer upon delivery to carrier.

5.   If war, plant breakdown of any kind, unavailability of transportation, Acts of God or other instances of force majeure,
strike or lockout, labor dispute, difficulties in the supply of raw material, act by a government or a court or any
circumstance of like or different character beyond the reasonable control of Seller shall cause a delay in or prevent the
manufacture of delivery of Product, then for the duration and to the extent of such circumstance Seller shall be released
from the obligation to deliver Product and entitled to withdraw from the contract between Buyer and Seller with respect
to Product without being liable, wholly or in part, to Buyer therefore if for any reason Seller’s supply of Product shall be
insufficient to meet all its requirements, Seller shall have the right at its option and without liability to apportion its
supply of Product among its customers, including its affiliated divisions and companies, in such manner as Seller at its 
sole discretion between equitable.

6(a)   It is understood and agreed that Seller neither grants nor extends any guaranty or warranty to Buyer or to Buyer’s
customers whether express or implied, oral or written, in fact or by operation of law or otherwise.   Seller DOES NOT
WARRANT MARKETABILITY WITH RESPECT TO PRODUCT MADE PURSUANT TO BUYER’S SPECIFICATIONS OR
THAT PRODUCTS SUPPLIED HEREUNDER SHALL BE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.  NOR IS THERE ANY
OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER BY STATUTE OR COURSE OF DEALING OR COURSE OF
PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE.  

6(b)   Notwithstanding any applicable statutory provisions, the Seller and its officers, directors, agents and servants
shall not be liable to the Buyer nor to any other party for any liability, or for any losses or damages, including without
limitation, for economic or special or consequential damages or incidental or exemplary or punitive damages whether
in contract, tort, or otherwise, and in no event shall liability of the Seller and its officers, directors, agents and servants
exceed the value of the payment received with respect to that particular delivery of Product. 

7.   Notwithstanding the fact that Seller may provide Buyer with technical advice or assistance relating to the use or
application of Product, or make available to Buyer personnel to supervise or assist in the use of application thereof,
Seller makes no representation or warranty of any kind as to the accuracy, thoroughness, or effectiveness of such
supervision, assistance or advice or the data, results or conclusions offered thereby and Buyer hereby agrees (i) that
the providing of such personnel or advice does not in any way create any warranty and does not relieve Buyer from its
obligation of examining the Product with regard to defects with which an examination ought, in the circumstances,
have revealed to it and as to fitness of the Product for any purpose or use, and (ii) Buyer will make its own
independent judgement before using or relying on any such supervision or advice: and (iii) Buyer will hold Seller
harmless from and against any and all loss, cost  liability or expense of any kind whatsoever arising out of or in
connection with Buyer’s use of any such supervision, assistance or advice.

8.   Buyer shall indemnify, exonerate, hold harmless and defend Seller and Seller’s officers, directors, agents and
servants from and against any action or suits and any claims, liability, damage, loss, cost or expense (including
without limitation, attorney’s fees) arising out of: (i) injury or death to an employee, servant or agent of Buyer wholly or
proximately caused by the failure of Buyer (or the inadequacy thereof) for whatever reason, whether negligent or not,
to call to the attention of such employee, servant or agent any or all warnings, material safety data sheet, instructions
for safe use and the like contained in or attached to containers of Product (ii) damage to persons or property resulting
from use or application of Product in manufacturing processes, in combination with other substances or otherwise; (iii)
patent infringement in respect to any or all uses to which Buyer shall put Product; and (iv) any claims or proceedings
by third parties asserting claims or seeking damages not within the scope of Seller’s express limited warranty
contained in paragraph 6 hereof.

9.   Seller shall be entitled to be paid for each delivery interest at the rate of  1 1/2 % per month, compounded
monthly,  on the amount of  (i) any overdue payment of the price of Product;  and    (ii) the aggregate price of any Product
which Buyer shall have failed to take delivery of until the date that Buyer shall accept delivery thereof or until such
Product shall be otherwise disposed of.

10.   Seller is entitled to be paid for each delivery hereunder as a separate transaction without reference to any other
delivery. Buyer may not withhold or set-off payment for Product delivered hereunder for any reason whatsoever. If
Buyer shall be in default of any of the terms or conditions of this or any other contract with Seller, Seller may at its
options, (x) defer further deliveries hereunder until such default be remedied; or (y) without prejudice to any other
remedy provided hereunder or under applicable law decline further performance hereof. If in Seller’s judgement,
Buyer’s credit shall become impaired at any time, Seller may decline to make deliveries hereunder except for cash until
such time as such credit has been restored to Seller’s satisfaction.

11.   Seller’s waiver at any time to any breach or failure in full or in part to enforce any of the terms and conditions of
this contract with Buyer with respect to Product shall not constitute any waiver of Seller’s rights hereunder or under
applicable law to enforce and compel strict compliance with every such term and condition or to enforce subsequent
breaches of those same terms and conditions.

12. These conditions of sale and the terms and conditions set forth hereon supersede and discharge any and all
previous contracts between Buyer and Seller covering Product and constitute the entire agreement between Buyer and
Seller with respect thereto. No alteration or additional terms (whether embodied in a purchase order or other document
hereto or hereafter sent by Buyer or received by Seller, are acceptable to Seller.

13.   Any controversy or claim arising out of or relating to Product shall be finally and conclusively settled by
arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration Act (Ontario) (the "Act") and judgment upon the award
rendered by the Arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof.  Provided, however, that section
3 of the Act is invoked in that the parties may agree to exclude certain provisions of the Act, and therefore with respect to 
sections 22(1) and 22(2) of the Act, the parties do agree as follows:

(i) that the arbitral tribunal shall not determine the place; and
(ii) that the place of the arbitration and the place for consultation and hearings and inspections

shall be in the Province of Ontario at a locale to be determined by the Seller in Seller’s sole and
unfettered discretion. 

14. The contract between Buyer and Seller with respect to Product shall be governed by and construed in accordance
with the provisions of the Province of Ontario and shall bind and inure to the benefit of the executors, administrators,
successors and assigns of Buyer and Seller.

TERMES ET CONDITIONS DE VENTE

SOUS RÉSERVE DE TOUTE CONDITION DIFFÉRENTE OU SUPPLÉMENTAIRE QUI POURRAIT FAIRE PARTIE DE LA
COMMANDE DE L'ACHETEUR, LA PRÉSENTE FACTURATION DE LA COMMANDE DE L'ACHETEUR EST
EXPRESSÉMENT SOUMISE À L'ACCEPTATION PAR L'ACHETEUR DES TERMES ET CONDITIONS ÉTABLIS ET
CI-DESSOUS ET AU VERSO.

1.   Aux termes des présentes, ‹‹le Vendeur›› désigne TIGER Drylac® Canada Inc. ‹‹le Produit›› désigne les marchandises
ou les services specifiés sur la présente facture; ‹‹l'Acheteur›› désigne la personne spécifié sur la présente facture et
lorsque cette personne agit en tant qu’agent d’un mandant, ‹‹l’Acheteur›› désigne cette personne et son mandant,
conjointement et solidairement, et ‹‹le point d'expédition du Vendeur›› désigne le lieu d'entreposage du Vendeur tel que
spécifié sur la présente facture.

2.   Les prix sont susceptibles de modification sans préavis. Les conditions de paiement sont net 30 jours à partir de la 
date de la facture, sauf à l’indication contraire.

3.   Si le prix spécifié aux présentes est appliqué selon une formule qui comprend les frais de transport, toute
augmentation ou diminution des frais de transport appliqués sera affectée au compte de l'Acheteur Toute taxe ou tout
autre montant applique actuellement à la production, à la vente ou à l'expédition du Produit parles autorités, fédérales,
provinciales ou locales, ou qui deviendrait ultérieurement applicable pour ou pendant la période couverte, sera ajouté au
prix indiqué aux présentes, et sera considéré comme en faisant partie.

4.   Sauf indication contraire dans la rubrique ‹‹Point de livraison›› de la présente facture, le Vendeur expédiera le Produit
à l'Acheteur F.A.B. le point d'expédition du Vendeur. Le titre et le risque de perte en cours de transport seront transférés 
à l'Acheteur au moment de la livraison au transporteur.

5.   Si, en raison d'un état de guerre d'un arrêt quelconque des opérations de l'usine, de non disponibilite de transport,
de grève, de lock-out, de conflit de travail, de difficultés d'approvisionnement en matières premières, d'une mesure
quelconque prise par le gouvernement ou par un tribunal, d'un évènement fortuit ou d'un cas quelconque de force
majeure, ou par suite de circonstances comparables ou différentes échappant au contrôle du Vendeur, la fabrication ou
la livraison du Produit est retardée ou rendue impossible. Le Vendeur sera, pendant la durée de telles circonstances,
dégagé de l'obligation de livrer le Produit et pourra se retirer du contrat conclu entre l'Acheteur et le Vendeur relativement
au Produit, sans avoir aucune obligation, totale ou partielle, envers l'Acheteur relativement au contrat ou au Produit. Si
pour une raison quelconque la quantiteé de Produit dont le Vendeur dispose est insuffisante pour répondre à tous ses
besoins, le Vendeur aura le droit, à sa discrétion et sans aucune obligation, de répartir la quantiteé de Produit dont il
dispose parmi ses clients, y compris ses divisions et compagnies affiliées de la façon jugée équitable par le Vendeur à sa
seule discrétion.

6(a) Il est entendu et convenu que le Vendeur ne peut pas accorder ni prolonger une garantie donnée au client de
l’Acheteur, que ce soit tacitement ou non, verbalement ou par écrit, dans les faits ou dans le cadre d’une loi ou autrement.
Le Vendeur NE GARANTIT PAS LE CARACTÈRE MARCHAND DU PRODUIT FABRIQUÉ SUIVANT LES FICHES
TECHNIQUES DE L'ACHETEUR NI QUE LE PRODUIT FOURNI EN VERTU DES PRÉSENTES CONVIENDRA À UNE
APPLICATION QUELCONQUE.  IL N’Y A PAS D'AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, QUE CE SOIT EN VERTU
D’UNE LOI, D’UNE HABITUDE, D’UN RENDEMENT NORMAL OU DES USAGES HABITUELS DANS UN MÉTIER.

6(b)  Nonobstant toute disposition d’une loi pertinente, le vendeur, ses administrateurs, ses dirigeants, ses agents et ses
employés ne sauraient être tenus responsables envers l’Acheteur ni envers aucune autre partie pour toute responsabilité
ou pour toute perte ou dommage, y compris sans y être limité, les dommages économiques, spéciaux ou indirects ou les
dommages indirects, exemplaires ou punitifs, que ce soit en vertu d’un contrat, d’un tort ou autrement.  En aucun temps
la responsabilité du Vendeur, de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses agents et de ses employés ne saurait
dépasser la valeur du paiement reçu relativement à la livraison d’un produit particulier.

7.  Nonobstant le fait que le Vendeur puisse fournir à l’Acheteur les conseils ou l’aide techniques sur la façon d’utiliser ou
d’appliquer le produit ou de mettre à la disposition de l’Acheteur le personnel nécessaire pour superviser ou aider
relativement à l’utilisation ou à l’application du produit, le Vendeur ne fait aucune représentation et ne donne aucune
garantie de quelque sorte que ce soit concernant l’exactitude, la rigueur ou l’efficacité de la supervision, de l’aide, des
conseils ou des données, des résultats ou des conclusions offertes en vertu des présentes.  Par les présentes, l’Acheteur
accepte ce qui suit :  (i) l’offre des services de personnel ou de conseils ne constitue en aucun cas une garantie et elle ne
dégage en rien l’Acheteur de son obligation d’analyser le produit en ce qui a trait à des défauts qu’un tel examen aurait
dû, dans les circonstances, lui révéler et quant à la convenance d’un produit pour son utilisation ou pour le but recherche;
(ii) l’Acheteur devra porter son propre jugement avant d’utiliser le produit ou de se fier à la supervision ou aux conseils
reçus; (iii) l’Acheteur dégage le Vendeur de toute responsabilité en cas de perte, de responsabilité pour les coûts, des
dépenses de quelque nature que ce soit découlant de l’utilisation ou rattachées au recours par l’Acheteur aux services
de supervision, d’aide ou de conseils.

8.   L’Acheteur indemniser, exonérera, défendra et dégagera le vendeur de toute responsabilité, de même que ses
administrateurs, ses dirigeants, ses agents et ses employés contre toute poursuite et contre toute réclamation,
responsabilité, dommage, perte, coût ou dépense (y compris, sans y être limité, les honoraires de contentieux) découlant
de ce qui suit : (i) les blessures, voir le décès d’un employé ou d’un agent de l’Acheteur causés entièrement ou en partie
par le défaut de l’Acheteur (ou son incapacité) peu importe la raison, que ce soit par négligence ou non, d’attirer
l’attention de cet employé ou de cet agent sur tous les avertissements ou un seul, sur les fiches signalétiques, sur les
instructions concernant l’utilisation en toute sécurité et les autres mises en garde du genre placées dans le contenant du
produit ou apposées sur ce dernier; (ii) les dommages aux personnes ou à la propriété découlant de l’utilisation ou de
l’application du produit dans un procédé de fabrication, avec d’autres produits ou autrement; (iii) les contrefaçons de
brevets relativement à toute utilisation que l’Acheteur pourrait faire du produit; (iv) de toute réclamation ou poursuite par
des tierces parties qui veulent faire valoir leurs droits ou qui réclament des dommages-intérêts qui sortent de la garantie
limitée exprimée par le vendeur au paragraphe 6 des présentes.

9.  Le vendeur aura droit de recevoir, pour chaque livraison, un intérêt au taux de 1 1/2 % par mois, composé
mensuellement, du montant suivant : (i) tout paiement échu du prix du produit; (ii) le prix total de tout produit dont
l’Acheteur n’a pas pris livraison avant la date où l’Acheteur accepte la livraison ou avant que le produit ne soit autrement
liquidé.

10. Le Vendeur à le droit d'exiger le paiement correspondant à chaque livraison faite aux termes des présentes, en tant
que transaction distincte et sans référence à aucune autre livraison. L'Acheteur ne peut en aucun cas ni pour aucune
raison retenir ou compenser un paiement de Produit livré en vertu des présentes. Si l'Acheteur est en violation de l'un
quelconque des termes ou conditions du présent contrat ou de tout autre contrat avec le Vendeur, le Vendeur peut, à sa
discrétion; (x) reporter toute livraison en vertu des présentes jusqu'à ce qu'une telle violation soit corrigée, ou (y) sans
préjudice de tout autre recours spécifié dans les présents ou prévu par la loi, refuser de continuer à exécuter le présent
contrat. Si de l'avis du Vendeur le crédit de l'Acheteur peut être compromis à un moment quelconque, le Vendeur peut
refuser de faire des livraisons aux termes du présent contrat, sauf contre paiement comptant, jusqu'à ce qu'un tel crédit
ait été rétabli à la satisfaction du Vendeur.

11.  Toute renonciation de la part du Vendeur à l'occasion d'une violation ou d'un défaut de respect total ou partiel du
contrat, d'exiger l'application par l'Acheteur de termes et conditions quelconques du présent contrat relativement au
Produit, ne constitue pas une renonciation par le Vendeur à ses droits, en vertu du présent contrat ou de toute loi
applicable, d'exiger et d'obliger le strict respect de tous ces termes et conditions, et d'exiger la correction de toute
violation subsequente des mêmes termes et conditions.

12.  Ces conditions de vente et les termes et conditions établis aux présentes remplacent et annulent tout contrat
antérier concernant le Produit entre l'Acheteur et le Vendeur et constituent l'ensemble de l'entente entre l'Acheteur et le
Vendeur relativement au Produit. Aucune modification ni aucune condition supplémentaire (intégrée dans une commande
d'achat ou dans un autre document qui lui serait joint ou qui serait envoyé ultérieurement par l'Acheteur ou reçu par le
Vendeur) ne sera acceptée par le Vendeur.

13. Toute controverse ou toute réclamation découlant de notre relation par rapport au produit sera réglée définitivement
et de manière concluante par arbitrage conformément aux dispositions de la Loi sur l’arbitrage de (Ontario)  (la «Loi»") et
le jugement concernant l’adjudication rendu par l’arbitre peut être présenté devant tout tribunal compétent en la matière.
Il faut cependant que l’article 3 de la Loi soit invoquée et que les parties acceptent d’exclure certaines dispositions de la
Loi, comme les articles 22(1) et 22(2) de la Loi; les parties conviennent de ce qui suit :

(i)   le tribunal arbitral ne déterminera pas l’endroit;
(ii)  la place de l'arbitrage et la place pour la consultation et les audiences et
(ii)  les inspections se feront dans la Province de l’Ontario à un endroit déterminé par le Vendeur 
(ii)  à sa seule et absolue discrétion.

14.  Le contrat convenu entre l'Acheteur et le Vendeur relativement au Produit doit être régi et interprété conformément
aux clauses des lois de la province de l'Ontario, et sera appliqué au profit et à la charge des exécuteurs, testamentaires,
des administrateurs et des successeurs et ayants droits de l'Acheteur et du Vendeur.

NOTE: LATE CHARGES OF 1-1/2 % PER MONTH MAY BE IMPOSED ON ALL PAST DUE ACCOUNTS (18% PER ANNUM). PLEASE PAY FROM INVOICE.

REMARQUE: DES FRAIS DE RETARD DE 1-1/2 % PAR MOIS PEUVENT ´ÊTRE APPLIQUÉS À TOUS LES MONTANTS EN SOUFFRANCE (18% PAR AN). VEUILLEZ PAYER
EN FONCTION DE LA FACTURE.


