PURE CHEMICALS IBÉRICA, S.L.
Vía augusta, 13-15 - Dpch 412
08006 Barcelona (Barcelona)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1. INFORMATION À L'UTILISATEUR
PURE CHEMICALS IBÉRICA, SL, ci-après RESPONSABLE, est responsable du traitement des données
personnelles des utilisateurs et vous informe que ces données seront traitées conformément aux
dispositions du règlement en matière de protection de la force des données personnelles, le règlement
(UE) 2016 / 679 du 27 Avril 2016 (GDPR) sur la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il facilite le
traitement des informations suivantes:
Fin du traitement: entretenir une relation commerciale avec l'utilisateur. Les opérations prévues pour
effectuer le traitement sont:
L'envoi de publicité de communications commerciales par e-mail, fax, SMS, MMS, réseaux sociaux ou
tout autre électronique ou physique, présent ou futur, ce qui permet commercial, aussi longtemps qu'il
a été préalablement autorisé la communication. Ces communications seront faites par le RESPONSABLE
et se rapporteront à vos produits et services, ou à vos collaborateurs ou fournisseurs avec lesquels cela
a été conclu. Dans ce cas, les tiers n'auront jamais accès aux données personnelles. Effectuer des études
statistiques. Traiter les commandes, les requêtes ou tout type de requête émanant de l'utilisateur via
l'un des formulaires de contact mis à sa disposition. Envoyer la newsletter du site.
Données sur les critères de conservation: seront conservés aussi longtemps que il y a un intérêt
commun pour maintenir la fin du traitement lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin sont
supprimés par des mesures de sécurité appropriées pour assurer des données de pseudonymisation ou
la destruction totale de idem
Communication des données: Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf obligation
légale.
Droits qui aident l'utilisateur:
Droit de retirer son consentement à tout moment. Droit d'accès, de rectification, de portabilité et de
suppression de vos données et limitation ou opposition à votre traitement. Droit de faire une
réclamation auprès de l'autorité de contrôle (www.aepd.es.) si vous considérez que le traitement n'est
pas conforme à la réglementation en vigueur.
Coordonnées pour exercer vos droits:
PURE CHEMICALS IBÉRICA, S.L. Adresse postale: Vía augusta, 13-15 - Dpch 412 08006 Barcelona
(Barcelona) Email: info@pciberica.com
2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU OPTIONNEL DES INFORMATIONS FOURNIES PAR L'UTILISATEUR
Les utilisateurs, en cochant les champs de saisie cases appropriées et les données marquées d'un
astérisque (*) dans le formulaire de contact ou présentées sous forme télécharger expressément et
librement et sans équivoque accepter que leurs données sont nécessaire pour répondre à votre
demande, par le prestataire, étant volontaire l’inclusion de données dans les champs restants.
L'utilisateur garantit la véracité des données personnelles fournies à la personne RESPONSABLE et est
responsable de la communication de toute modification de celles-ci. Responsable informe expressément

et garantit aux utilisateurs que leurs données personnelles ne seront pas divulguées en aucun cas à des
tiers, et toujours de procéder à tout transfert de données à caractère personnel, le consentement,
informé et sans équivoque par les utilisateurs précédemment posées. Toutes les données demandées
sur le site Web sont obligatoires, car elles sont nécessaires à la fourniture d'un service optimal à
l'utilisateur. Si toutes les données ne sont pas fournies, il n’est pas garanti que les informations et les
services fournis seront totalement adaptés à vos besoins.
3. MESURES DE SÉCURITÉ
Que, conformément aux dispositions des règlements en matière de protection de la force des données
personnelles, la personne responsable est conforme à toutes les dispositions du règlement de GDPR
pour le traitement des données personnelles de ses responsabilités et clairement avec les principes
décrits à l'article 5 GDPR, qui sont traités de façon légale, équitable et transparente par rapport à
l'intéressé et appropriée, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire par rapport à l'objectif pour lequel
ils sont traités.
garantit responsables qu'il a mis en œuvre des politiques techniques et organisationnelles appropriées
pour mettre en œuvre des mesures de sécurité qui établissent le GDPR afin de protéger les droits et les
libertés des utilisateurs et les a communiquées à la bonne information afin qu'ils puissent les exercer.

COOKIES: Politique de Cookies
INFORMATIONS SUR LES COOKIES
En raison de l'entrée en vigueur de la modification de référence de la "loi sur les services de la société de
l'information" (LSSICE) établie par le décret royal 13/2012, il est impératif d'obtenir le consentement
exprès de l'utilisateur de toutes les pages Web qui: ils utilisent des cookies indispensables avant qu’ils ne
naviguent entre eux.
QUELS SONT LES COOKIES?
Les cookies et autres technologies similaires, telles que les objets partagés locaux, les cookies flash ou
les pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer des informations sur
leurs visiteurs, ainsi que pour offrir un fonctionnement correct du site.
En utilisant ces périphériques, le serveur Web est autorisé à mémoriser certaines informations
concernant l'utilisateur, telles que ses préférences pour l'affichage des pages de ce serveur, son nom et
son mot de passe, les produits qui les intéressent le plus, etc.
COOKIES AFFECTÉS PAR LA LÉGISLATION ET SAUF COOKIES
Selon la directive de l'UE, les cookies qui requièrent un consentement éclairé de l'utilisateur sont des
cookies analytiques et des cookies de publicité et d'affiliation, à l'exception de ceux de nature technique
et de ceux nécessaires au fonctionnement du site Web ou à la fourniture de services. expressément
demandé par l'utilisateur.
QUELS TYPES DE COOKIES EXISTENT?
En ce qui concerne les types de cookies, il existe cinq groupes principaux:
Cookies analytiques: collectent des informations sur l'utilisation du site.
Les cookies sociaux: sont ceux nécessaires pour les réseaux sociaux externes.
Cookies affiliés: vous permettent de suivre les visites d'autres sites Web avec lesquels le site Web établit
un contrat d'affiliation (sociétés d'affiliation).
Cookies publicitaires et comportementaux: ils collectent des informations sur les préférences et les
choix personnels de l'utilisateur (reciblage).
Cookies techniques et fonctionnels: ils sont strictement nécessaires à l'utilisation du site Web et à la
fourniture du service sous-traité.
COOKIES UTILISÉS SUR CE SITE WEB
PHPSESSID: cookie technique et strictement nécessaire contenant l'identifiant de la session. Il est

supprimé à la fermeture du navigateur.
_lang: cookie technique strictement nécessaire contenant la langue de la session. Il est supprimé à la
fermeture du navigateur.
ac_cookies: cookie technique strictement nécessaire qui indique si l'installation de cookies a été
acceptée ou non. Expire dans 1 an depuis la dernière mise à jour.
_ga: cookie Google Analytics qui permet de contrôler des visites uniques. La première fois qu'un
utilisateur entre sur le site Web via un navigateur, ce cookie sera installé. Lorsque cet utilisateur entre à
nouveau sur le Web avec le même navigateur, le cookie considérera qu'il s'agit du même utilisateur.
Seulement dans le cas où l'utilisateur change de navigateur, un autre utilisateur sera considéré. Expire 2
ans après la dernière mise à jour.
_utma: cookie Google Analytics qui enregistre la date de la première et de la dernière visite de
l'utilisateur sur le site
le web Expire 2 ans après la dernière mise à jour.
_utmb: cookie Google Analytics qui enregistre l'heure d'arrivée sur le site. Expire 30 minutes après la
dernière mise à jour.
_utmc: cookie Google Analytics utilisé pour l'interopérabilité avec le code de suivi urchin.js. Il est
supprimé à la fermeture du navigateur.
_utmt: cookie Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour traiter le type de demande demandé par
l'utilisateur. Expire à la fin de la session.
_utmv: cookie Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour segmenter les données démographiques.
Expire à la fin de la session.
ANNULATION DU CONSENTEMENT À L’INSTALLATION DE COOKIES COMMENT SUPPRIMER LES COOKIES
DU NAVIGATEUR
Chrome
1. Sélectionnez l'icône Outils
2. Cliquez sur Paramètres.
3. Cliquez sur Afficher les options avancées.
4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres du contenu.
• Supprimer les cookies: cliquez sur Tous les cookies et les données du site ...
• Ne laissez pas les cookies être stockés.
5. Cliquez sur Supprimer les données de navigation (videz le cache).
6. Fermez et redémarrez le navigateur.
Pour plus d'informations sur Chrome, cliquez ici:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer Version 11
1. Sélectionnez Outils | Options Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Général.
3. Dans la section "Historique de navigation", cliquez sur Supprimer l'historique de numérisation lors de
la sortie.
4. Sélectionnez Supprimer les fichiers.
5. Sélectionnez Supprimer les cookies.
6. Cliquez sur Supprimer.
7. Cliquez sur OK.
8. Fermez et redémarrez le navigateur.
Pour plus d'informations sur Internet Explorer, cliquez ici:
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox Version 18
1. Sélectionnez Firefox | Histoire | Effacer l'histoire récente
2. En regard de "Détails", cliquez sur la flèche vers le bas.
3. Cochez les cases suivantes: Cookies, Cache, Session active démarre
4. À l'aide de "Intervalle de temps pour effacer" dans le menu déroulant, sélectionnez Tout.
5. Cliquez sur Supprimer maintenant.
6. Fermez et redémarrez le navigateur.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies individuellement dans les préférences de Firefox, dans la
section Historique disponible dans
Outils> Options> Confidentialité.
Pour plus d'informations sur Mozilla Firefox, cliquez ici: https://www.mozilla.org/esES/privacy/websites/#cookies
Safari version 5.1
1. Sélectionnez l'icône Safari / Edit | Restaurez Safari.
2. Cochez les cases suivantes: Effacer l'historique, Supprimer toutes les données du site Web.
3. Cliquez sur Réinitialiser.
4. Fermez et redémarrez le navigateur.
Pour plus d'informations sur Safari, cliquez ici: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opéra
Options - Avancé - Cookies.
Les options de cookies contrôlent la manière dont Opera les traite et par conséquent leur acceptation
ou leur rejet.
Pour plus d'informations sur Opera, cliquez ici: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Autres navigateurs
Consultez la documentation du navigateur que vous avez installé.

