Vous avez dit robots ?
Matest Stores est désormais l’un des plus importants centre
de confection de toiles en Europe !
Centre de confection
Bâtiment N°4 à Pégomas (06)

Photos : Bâtiment N°4 à Pégomas

13 000 m2 d'usines en PACA

www.matest.fr

Nous confectionnons nos toiles de stores à Pégomas (06), et nous n'optons que
pour des toiles possédant d'excellentes performances pour la protection thermique, la
filtration de la lumière et la résistance aux UV.

Page suivante : Bon de commande
Modèle déposé

Confection en 48 heures sauf urgence
270 références de toiles en stock pour des confections chrono...
Nous sommes partenaires et stockons des toiles : DICKSON - FERRARI - LATIM - SATTLER

Catalogue Pro : Tarif Confection
Nos stores sont motorisés en
FABRICATION
FRANÇAISE

En plus, nous sommes voisins
des “PACA Storistes”

CODE
CLIENT

DATEZ

Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres

C

Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr Pégomas (06)

Entreprise :

Adresse Siège :

Code postal :

Ville :

Adresse de livraison

Livraison

Réf. chantier :

Pour le transporteur :

Adresse non remplie = livraison adresse siège
ATTENTION : Tout changement d'adresse après
commande ou 2ème livraison peut entrainer des frais

N° de SIRET obligatoire

IMPOSSIBLE

IMPOSSIBLE

Fixe :

Enlèvement Pégomas ( 06 )

Fax / E-mail :

Référence de la toile

Fabricant

DICKSON : Orchestra

Orchestra Max

Opéra

LATIM :
SATTLER : Elements
Lumera
FERRARI : Soltis 86
Soltis 92
MERMET 5500 Satiné
Autre fabricant :
Toiles acryliques de largeurs de 1136 à 2320 :
Sans couture centrale, mais 1 lé central et 2 latéraux OUI
... c’est une suite de chantier, référence :

Toile + lambrequin fixe même Référence Association couleurs : fil et toile par Matest

Toile de store avec ou sans lambrequin fixe (ou toile de lambrequin déroulant)
Quantité

mm - 12000 maxi : DICKSON SATTLER LATIM - 6000 maxi : FERRARI

Largeur finie

Confection haute de la toile (coté tube d’enroulement)

jonc Ø3

jonc Ø4

jonc Ø5

C’est un double pente avec 1 seul tube d’enroulement, jonc central :

jonc Ø6
Ø5

Ø6

mm enroulement compris

Hauteur finie
Coupe brute

Ø3 Attention au nombre de lambrequins fixes

Ø4

Dessins et cotes
des renforts de
lyres depuis le
centre et vos
indications

Ourlets latéraux
sans indication : 32,5
Centre de la toile

Confection basse de la toile
1/ Avec jonc :

Ø3

50 mm en option
Toile vue de dessus

3 choix possibles :

Ø4

Ø5

3/ Pour barre de charge tube rond :

Ø6

2/ Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d'effilochage)

Fourreau de 40 mm (Tube de 15 à 20 mm)

Fourreau de 80 mm (Tube de 40 mm)

Fourreau de 90 mm (Tube de 45 mm et 50 mm)

Si renforts de lyres Quantité

mm

Sans indication largeur de lyres : 120 mm ou plus selon les motifs ou autres largeurs :
Selon les cas, rajout d’une bande de toile ou recouvrement plus important. Sans indication de votre part le ou les renforts de lyres seront dessus

Lambrequin fixe avec toile ci-dessus et même largeur

Quantité

4 finitions hautes possibles :
Lambrequin fixe traditionnel

Finition haute du lambrequin fixe traditionnel :
Jonc : Ø3
Ø4
Ø5
Ø6
Ourlet simple si clippage
Coupe brute

Droit ourlé
Grande vague bordé (galon)
Obtenir la hauteur de toile finie d’un double-pente
avec un seul tube d’enroulement, c’est facile !

Exemple : 2 avancées de 2500 +730 = 5730 mm
Explication : toujours 730 pour enroulement et confections basses
Jonc central
tube d’enroulement 2800 mm
130 de décalage
Barres de charge
2930 mm
de ce coté

Généralement
150 à 300 mm

Toile + lambrequin fixe même Référence
lambrequin fixe attenant pincé extérieur
Toile du store (dessus)

lambrequin fixe attenant pincé intérieur

lambrequin fixe attenant fourreau rapporté

beaucoup plus cher que pincé

Toile du store (dessus)

Toile du store (dessus)
Toile
Tube
Fourreau
rapporté

Lambrequin

Lambrequin

Finition basse :

mm

Hauteur finie

Lambrequin
Lamb

requin

bordé (galon) le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :
Si
Droit bordé (galon)
Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm

Feston bordé (galon)

Lambrequins Cochez, obligatoire
fixes seuls
COMMANDE
page
DEVIS
suivante

Victoria bordé (galon)
Indications particulières

Cachet ou signature

Grec bordé (galon)
Envoi de ce document par
FAX ou par MAIL scanné
Je suis un professionnel de la pose avisé et j’atteste que c’est mon
activité principale, j’ai choisi et vérifié tous les éléments techniques
et n’ai besoin d’aucune assistance technique. J’accepte vos conditions
générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je
déballerai ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation
transporteur impossible. J’accepte que cette commande soit lancée
de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d’intervalle
ou bien1 commande chez TORDJMANet1 chez MATEST=2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

*Tolérance dimensionnelle en largeur : Jusqu'à 6000 mm +/– 18 mm. De 6001 à 9000 mm +/– 22 mm. De 9001 à 12000 mm +/– 25 mm. Tolérance dimensionnelle en hauteur : +/– 15 mm

Commandes uniquement à Pégomas (06)
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr

C

CODE
CLIENT

DATEZ

Entreprise :

Code postal :

Ville :

Adresse :

Livraison
A dispo chez transporteur

Réf. chantier :

Autre lieu de livraison :

Enlèvement Pégomas

Nous donner un mobile
pour transporteur :

Tél.

Fax / E-mail

Remplir au marqueur... et donnez des cotes en millimètres

N° de SIRET obligatoire

Lambrequin fixe seul

Fabricant

SATTLER : Elements

Lumera

FERRARI : Soltis 86

Nombre de lambrequins identiques

Finition haute : Jonc :

Ø3

Finition basse :

Ø4

Ø5

Ø6

Feston bordé (galon)

Finition basse :

Lumera

FERRARI : Soltis 86

Ø4

Ø5

Ø6

Finition basse :
Droit ourlé
Grande vague bordé (galon)

Ourlets latéraux : 32,5 mm

Indications particulières
pour MATEST

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI

Généralement
150 à 300 mm

Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d’effilochage)

Victoria bordé (galon)

Grec bordé (galon)

50 mm en option

... c’est une suite de chantier, référence :

Association couleurs : fil et toile par Matest

Fabricant

Ø3

mm

Hauteur finie

Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm

Lumera

FERRARI : Soltis 86

Nombre de lambrequins identiques

Finition haute : Jonc :

mm

Ourlet simple si clippage

Référence de la toile
SATTLER : Elements

Opéra

Autre fabricant :

Soltis 92

Feston bordé (galon)

Ourlets latéraux : 32,5 mm

Orchestra Max

bordé (galon) le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :

Grande vague bordé (galon)

LATIM :

DICKSON : Orchestra

Largeur finie

Droit bordé (galon)

Lambrequin fixe seul

Grec bordé (galon)

... c’est une suite de chantier, référence :

Association couleurs : fil et toile par Matest

Si

Droit ourlé

Généralement
150 à 300 mm

Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d’effilochage)

Victoria bordé (galon)

Fabricant

Ø3

mm

Hauteur finie

50 mm en option

Nombre de lambrequins identiques

Finition haute : Jonc :

mm

Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm

Référence de la toile
SATTLER : Elements

Opéra

bordé (galon) le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :

Grande vague bordé (galon)

Ourlets latéraux : 32,5 mm

Orchestra Max

Autre fabricant :

Soltis 92

Ourlet simple si clippage

Droit bordé (galon)

Lambrequin fixe seul

DICKSON : Orchestra

Largeur finie

Si

Droit ourlé

LATIM :

... c’est une suite de chantier, référence :

Association couleurs : fil et toile par Matest

Référence de la toile
LATIM :

Commande ou devis : choix en bas du document

Soltis 92

Si

Ø5

Ø6

Ourlet simple si clippage

Orchestra Max

Opéra

Autre fabricant :

mm

Largeur finie
Ø4

DICKSON : Orchestra

Hauteur finie

mm

Généralement
150 à 300 mm

Coupe brute (avec toiles acryliques, risque d’effilochage)

bordé (galon) le galon est assorti à la toile ou autre couleur pour le galon :

Droit bordé (galon)

Droit avec fourreau à plat permettant de lester le lambrequin, pour y glisser un tube de 15 à 20 mm
Feston bordé (galon)

Victoria bordé (galon)

Grec bordé (galon)

50 mm en option

Cochez obligatoirement

Devis
Commande

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

J’ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j’accepte les conditions générales de vente. Besoin d’aucune
assistance technique pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d’intervalle ou bien 1 commande Tordjman
et 1 Matest = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez votre colis en présence du chauffeur.
Au-delà, indemnisation transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

Tolérance dimensionnelle en largeur et par toile, inférieur à 4 lés : +/– 10 mm et supérieur à 4 lés : +10 mm et – 20 mm

