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Section 1 Renseignements sur la collecte de données 
personnelles 
 
(1) Nous fournissons des informations sur la collecte de 
données personnelles lors de l’utilisation de notre site 
Web ci-dessous. Les données personnelles sont toutes 
les données qui se réfèrent personnellement à vous, par 
exemple, votre nom, adresse, adresse e-mail ou le 
comportement de l’utilisateur.  
 
(2) Le contrôleur tel que défini par l’art. 4 para. 7 du 
Règlement général de l’UE sur la protection des 
données (GDPR) est :  
STOCKMEIER Urethanes USA, Inc. 20 Columbia Blvd 
Clarksburg, WV 26301, urethanes.usa@stockmeier.com 
(pour plus de détails, veuillez consulter notre avis 
juridique).  
Vous pouvez contacter notre agent de protection des 
données à privacydata@stockmeier.us.com ou à notre 
adresse postale, en précisant « Agent de protection des 
données de la FAO ».  
 
(3) Lorsque vous nous contactez par e-mail, les données 
que vous fournissez (votre adresse e-mail, et, le cas 
échéant, des informations facultatives supplémentaires 
telles que votre nom et votre numéro de téléphone) 
seront stockées par nous afin de répondre à votre 
demande. Nous supprimons les données générées dans 
ce contexte une fois que le stockage n’est plus 
nécessaire ou limitons son traitement s’il existe des 
obligations légales de conservation.  
 
(4) Si nous utilisons des fournisseurs de services 
contractuels pour des fonctions individuelles de notre 
offre ou si nous voulons utiliser vos données à des fins 
publicitaires, nous vous informerons en détail sur les 
processus respectifs. Nous précisons également les 
critères définis pour la période de rétention.  
 
Section 2 Vos droits Vous avez les droits suivants à 
notre égard concernant vos données personnelles :  
• droit à l’information;  

• droit à la rectification ou à la suppression;  

• droit à la restriction du traitement;  

• droit de s’opposer au traitement;  

• droit à la portabilité des données;  

• le droit de déposer une plainte auprès des autorités 
compétentes de surveillance de la protection des 
données.  
 
Pour expliquer: Vous avez le droit  
• de demander des informations sur vos données 
personnelles traitées par nous conformément à l’art. 15 
GDPR. En particulier, vous pouvez obtenir des 

informations sur les fins de traitement, la catégorie des 
données personnelles, les catégories de destinataires à  
• qui vos données ont été ou seront divulguées, la 
période de stockage prévue, l’existence d’un droit à la 
correction, la suppression, la restriction du traitement 
ou de l’objection, l’existence d’un droit d’appel, l’origine 
de vos données, si cela n’a pas été recueilli par nous, 
ainsi que l’existence d’une prise de décision 
automatisée, y compris le profilage et, le cas échéant, 
des informations significatives sur ses détails;  
• de demander la rectification de données personnelles 
inexactes ou incomplètes stockées par nous sans délai 
indu conformément à l’art. 16 GDPR;  
• de demander la suppression de vos données 
personnelles stockées par nous conformément à l’art. 
17 GDPR, à moins que le traitement ne soit nécessaire 
pour exercer le droit à la liberté d’expression et 
d’information, pour remplir une obligation légale, pour 
des raisons d’intérêt public ou pour affirmer, exercer ou 
défendre des revendications juridiques;  
•d’exiger la restriction du traitement de vos données 
personnelles conformément à l’art. 18 GDPR lorsque 
l’exactitude des données est contestée par vous-mêmes 
ou si le traitement est illégal, ou encore si vous vous 
opposez à sa suppression car nous n’avons plus besoin 
des données. Si vous en avez encore besoin pour 
affirmer, exercer ou défendre des réclamations légales 
vous pouvez vous opposer au traitement conformément 
à l’art. 21 GDPR;  
• d’obtenir les données personnelles que vous nous 
avez fournies dans un format structuré, actuel et lisible 
au traitement ou pour demander son transfert à un 
autre contrôleur conformément à l’art. 20 GDPR.  
• de révoquer votre consentement qui nous a été 
donné à tout moment conformément à l’art. 7 Para. 3 
GDPR. Par conséquent, nous ne sommes plus autorisés 
à continuer à traiter les données en fonction de ce 
consentement à l’avenir.  
• De déposer une plainte auprès d’une autorité de 
surveillance en vertu de l’art. 77 GDPR. En général, vous 
pouvez communiquer avec l’autorité de surveillance à 
cette fin à votre lieu de travail ou de résidence habituel 
ou à l’emplacement du siège social de notre entreprise.  

 
Section 3 Collecte de données personnelles lors de la 
visite de notre site Web 
 
(1) Si vous utilisez le site Web uniquement à des fins 
d’information, c’est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas 
ou ne nous fournissez pas d’informations, nous ne 
recueillons que les données personnelles que votre 
navigateur transmet à notre serveur. Si vous souhaitez 
consulter notre site Web, nous recueillons les données 
suivantes, qui sont techniquement nécessaires pour que 
nous vous présentions notre site Web et pour garantir 
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la stabilité et la sécurité (la base juridique est art. 6 Para. 
1 Phrase 1(f) GDPR) : Adresse IP 

 
• Adresse IP  

• date et heure de la demande  

• décalage horaire par rapport à l’heure moyenne de 
Greenwich (GMT)  

• contenu de la demande (page spécifique)  

• état d’accès/code d’état HTTP  

• le volume de données transférées dans chaque cas  

• site web faisant la demande  

• langue et version du logiciel de navigateur 
 
(2) En plus des données mentionnées ci-dessus, les 
cookies sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous 
utilisez notre site Web. Les cookies sont de petits 
fichiers texte qui sont stockés sur votre disque dur en 
association avec le navigateur que vous utilisez et à 
travers lequel la connexion qui place le cookie (nous, 
dans ce cas) transmet certaines informations. Les 
cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ou 
transmettre des virus à votre ordinateur. Les cookies 
sont utilisés pour rendre notre site Web plus convivial et 
plus efficace dans l’ensemble.  
 
(3) Utilisation de cookies:  
a) Ce site web utilise les types suivants de cookies, dont 
la portée et la fonctionnalité sont expliquées ci-
dessous:i. cookies transitoires (voir b);ii. cookies 
persistants (voir c).  
b) Les cookies transitoires sont automatiquement 
supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Il 
s’agit notamment de cookies de session. Ceux-ci 
stockent un ID de session, qui attribue les différentes 
demandes faites par votre navigateur au cours de la 
session conjointe. Cela permet à votre ordinateur d’être 
reconnu lorsque vous retournez sur notre site Web. Les 
cookies de session sont supprimés lorsque vous vous 
déconnectez ou fermez votre navigateur.  
c) Les cookies persistants sont automatiquement 
supprimés après une période déterminée, ce qui peut 
différer selon le cookie en question. Vous pouvez 
supprimer les cookies dans les paramètres de sécurité 
de votre navigateur à tout moment.  
d) Vous pouvez configurer les paramètres de votre 
navigateur en fonction de vos besoins et, par exemple, 
refuser d’accepter des cookies tiers ou tous les cookies. 
Veuillez noter que dans ce cas, vous ne pouvez pas être 
en mesure d’utiliser toutes les fonctions de ce site Web.  
e) Nous utilisons des cookies pour vous identifier pour 
les visites de suivi si vous avez un compte avec nous. 
Sinon, vous devrez vous connecter à nouveau pour 
chaque visite.  

f) Les cookies Flash utilisés ne sont pas enregistrés par 
votre navigateur, mais par votre plugin Flash. Nous 
utilisons également des objets de stockage HTML5 qui 
sont stockés sur votre appareil. Ces objets stockent les 
données requises indépendamment de votre navigateur 
et n’ont pas de date d’expiration automatique. Si vous 
ne souhaitez pas que les cookies Flash soient traités, 
vous devez installer un module d’add-on approprié, par 
exemple « Better Privacy » pour Mozilla Firefox 
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterpriv
acy/)ou le cookie Adobe Flash killer pour Google 
Chrome. Vous pouvez empêcher l’utilisation d’objets de 
stockage HTML5 en utilisant le mode privé dans votre 
navigateur. Nous vous recommandons également de 
supprimer régulièrement vos cookies et l’historique de 
votre navigateur manuellement.  
 
Section 4 Fonctions et offres supplémentaires de 
notre site 
Web (1) En plus de l’utilisation purement 
informationnelle de notre site Web, nous offrons divers 
services que vous pouvez utiliser si vous êtes intéressé. 
À cette fin, vous devez généralement fournir des 
données personnelles supplémentaires, que nous 
utilisons pour fournir le service respectif et auxquelles 
les principes de traitement des données spécifiés ci-
dessus s’appliquent.  
(2) Dans certains cas, nous utilisons des fournisseurs de 
services externes pour traiter vos données. Ceux-ci ont 
été soigneusement sélectionnés et commandés par 
nous et sont liés par nos instructions.  
(3) Si nos prestataires de services ou partenaires sont 
situés dans un pays en dehors de l’Espace économique 
européen (EEE), nous vous informerons des 
conséquences de cette circonstance dans la description 
de l’offre.  
 
Article 5 Objection ou révocation du consentement 
au traitement de vos données 
 
(1) Si vous avez donné votre consentement au 
traitement de vos données, vous pouvez les révoquer à 
tout moment. La révocation de votre consentement de 
cette façon influe sur la permissibilité du traitement de 
vos données personnelles une fois que vous nous les 
avez déjà données.  
 
(2) Si nous basons le traitement de vos données 
personnelles sur l’équilibre des intérêts, vous pouvez 
vous opposer au traitement. C’est le cas si le traitement 
n’est pas nécessaire en particulier pour remplir un 
contrat avec vous, qui est décrit par nous dans la 
description des fonctions ci-dessous. Lorsque vous 
exercez votre droit de vous opposer, nous vous 
demandons d’expliquer les raisons pour lesquelles nous 
ne devrions pas traiter vos données personnelles 
comme nous l’avons fait. En cas d’objection justifiée, 
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nous examinerons la situation et arrêterons ou 
ajusterons le traitement des données ou vous ferons 
part de nos raisons impérieuses dignes de protection, 
sur la base de laquelle nous continuerons à traiter.  
 
(3) Bien sûr, vous pouvez vous opposer au traitement de 
vos données personnelles à des fins publicitaires et 
d’analyse de données à tout moment. Vous pouvez 
nous informer de votre objection à la publicité sous les 
coordonnées suivantes : datenschutz@stockmeier.de.  
 
 
Partie B : Analyse du trafic  
 
Section 1 Utilisation de Google Analytics 
 
(1) Ce site Web utilise Google Analytics, un service 
d’analyse web fourni par Google Inc. (« Google »). 
Google Analytics utilise des cookies, des fichiers texte 
stockés sur votre ordinateur pour vous aider à analyser 
votre utilisation du site Web. Les informations générées 
par les cookies sur votre utilisation de ce site web sont 
généralement transférées sur un serveur Google aux 
États-Unis et stockées là. Toutefois, si l’anonymisation 
de la propriété intellectuelle est activée sur ce site, votre 
adresse IP sera d’abord tronquée par Google au sein 
des États membres de l’Union européenne ou dans 
d’autres États signataires parties à l’Accord sur l’Espace 
économique européen. Ce n’est que dans des cas 
exceptionnels que l’adresse IP complète sera transférée 
sur un serveur Google aux États-Unis et tronquée là-
bas. Au nom de l’exploitant de ce site Web, Google 
utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre 
utilisation du site Web, de compiler des rapports sur 
l’activité du site Web et de fournir d’autres services liés 
à l’activité du site Web et à l’utilisation d’Internet à 
l’exploitant du site Web.  
 
(2) Google n’associera pas l’adresse IP transférée par 
votre navigateur dans le cadre de Google Analytics à 
d’autres données détenues par Google.  
 
(3) Vous pouvez empêcher l’utilisation de cookies en 
sélectionnant les paramètres appropriés sur votre 
navigateur; cependant, il faut remarquer que si vous 
faites cela, vous ne pouvez pas être en mesure 
d’accéder à toutes les fonctionnalités complètes de ce 
site. Vous pouvez également empêcher la collecte de 
données générées par les cookies et liées à votre 
utilisation de ce site (y compris votre adresse IP) et le 
traitement de ces données par Google en téléchargeant 
et en installant le plugin sous le lien suivant: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
(4) Alternativement, en particulier en ce qui concerne les 
navigateurs sur les appareils mobiles, vous pouvez 
également empêcher Google Analytics de recueillir des 
données en cliquant sur ce lien Désactiver Google 

Analytics. Cela définit un cookie d’opt-out qui empêche 
la collecte future de vos données lors de la visite de ce 
site Web. Le cookie d’opt-out n’est valable que sur ce 
navigateur et uniquement pour notre site web et est 
stocké sur votre appareil. Si vous supprimez les cookies 
stockés sur ce navigateur, vous devrez réinitialiser le 
cookie d’opt-out.  

Des informations supplémentaires sur la protection des 
données concernant Google Analytics sont disponibles 
dans la section d’aide Google 
Analytics(https://support.google.com/analytics/answer/
6004245?hl=en).  

(5) Ce site utilise Google Analytics avec l’extension « 
_anonymizeIp() ». Cela permet de raccourcir les adresses 
IP avant qu’elles ne soient traitées, éliminant ainsi toute 
référence personnelle directe. Si les données recueillies 
à votre sujet se réfèrent à vous en tant qu’individu, elles 
seront immédiatement exclues et les données 
personnelles seront immédiatement supprimées.  

(6) Nous utilisons Google Analytics pour être en mesure 
d’analyser et d’améliorer régulièrement l’utilisation de 
notre site Web. En utilisant les statistiques que nous 
obtenons via Google Analytics, nous pouvons améliorer 
notre offre et la rendre plus attrayante pour vous en 
tant qu’utilisateur. Google s’est soumis au Privacy Shield 
UE-États-Unis, www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework, pour des cas exceptionnels dans lesquels 
des données personnelles sont transférées aux États-
Unis. La base juridique pour l’utilisation de Google 
Analytics est art. 6 Para. 1 Phrase 1 (f) GDPR. 

(7) Informations sur les fournisseurs tiers : Google 
Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Irlande, Fax : +353 (1) 436 1001. 
Conditions d’utilisation : 
www.google.com/analytics/terms/us.html, vue 
d’ensemble de la protection des données : 
www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlet 
politique deconfidentialité : 
www.google.com/policies/privacy.  

(8) Ce site web utilise également Google Analytics pour 
une analyse des flux de visiteurs sur tous les appareils 
qui est effectuée via un identifiant d’utilisateur 
(Universal Analytics). Vous pouvez désactiver l’analyse 
inter-périphériques de votre utilisation dans votre 
compte sous « Mes données », « Données personnelles 
». 
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Section 2 Utilisation de Google Maps 

(1) Nous utilisons les fonctions Google Maps sur ce site. 
Cela nous permet d’afficher des cartes interactives 
directement sur le site web et permet votre utilisation 
pratique de la fonction carte.  

(2) Lorsque vous visitez ce site, Google reçoit les 
informations que vous avez accés à la sous-page 
correspondante de notre site Web. De plus, les données 
mentionnées en vertu de la partie A de l’article 3 du 
présente avis de confidentialité sont transmises. Cela a 
lieu indépendamment du fait que Google met à 
disposition un compte d’utilisateur via lequel vous êtes 
connecté ou aucun compte d’utilisateur n’existe. Si vous 
êtes connecté à Google, vos informations seront 
directement associées à votre compte. Si vous ne 
souhaitez pas être associé à votre profil Google, vous 
devez d’abord vous déconnecter avant d’activer le 
bouton. Google stocke vos données comme profils 
d’utilisation et les utilise à des fins publicitaires, 
d’études de marché et/ou de conception axée sur les 
besoins de son site Web. Ce type d’analyse a également 
lieu (même pour les utilisateurs qui ne sont pas 
connectés) dans le but de fournir de la publicité 
personnalisée et d’informer les autres utilisateurs de 
réseaux sociaux sur les activités sur notre site Web. 
Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces 
profils d’utilisateurs; vous devez contacter Google pour 
exercer ce droit. 

(3) Pour plus d’informations sur le but et la portée de la 
collecte de données et son traitement par le fournisseur 
de plugin, veuillez consulter la politique de 
confidentialité du fournisseur. Vous y trouverez 
également de plus amples informations sur vos droits à 
cet égard et les options de paramètres pour protéger 
votre vie privée : www.google.com/policies/privacy. 
Google traite également vos données personnelles aux 
États-Unis et s’est soumis au Privacy Shield UE-États- 
Unis, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
Valable à partir du 16/12/2021 
 


