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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
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A PROPOS
MATEC ECLAIRAGE...illumine vos projets ! 
Fondée en 1986 , MATEC ECLAIRAGE compte à 
son actif un grand nombre de réalisations très 
diverses. Bien intégrée sur le marché de l’éclairage 
architectural et décoratif , la société Matec est 
sollicitée par de grands groupes tels que :

Créateur de modèles originaux MATEC ECLAIRAGE 
a su s’adapter au marché de l’hôtellerie et des 
collectivités.
Ecouter, conseiller et personnaliser les offres de 
produits de nos clients, nous permet d’en satisfaire 
toutes les exigences.

De nombreux centres de vacances , maisons de retraite 
,clivniques de suite de soins , les restaurants Mc Donald, 
Disneyland Paris , etc. ... ont fait appel à elle pour illuminer 
leurs projets les plus importants.

PRODUITS

SERVICE

SECURITÉ

CONNAISSANCE

DESIGN

Made In France

Depuis 30 ans, MATEC ECLAIRAGE 
fabrique et distribue une vaste gamme 
de luminaires adaptés aux besoins  
des hôteliers et des collectivités.

Nous construisons avec nos clients une 
relation sur le long terme et restons à 
leur écoute afin de faire évoluer nos 
produits.

Nous réactualisons régulièrement  
nos connaissances des normes sur  
les luminaires afin de vous garantir  
des produits de qualité et sécurisés.

Lors de nos réalisations, nous mettons aux services de 
nos clients notre connaissance du travail des matériaux 
et de leurs caractéristiques afin d’optimiser la qualité  
et le prix de revient de nos produits.

En complément à notre gamme , nous travaillons avec 
vos services de recherche et de création pour réaliser 
les produits que vous avez imaginé.

100 % des luminaires que nous fabriquons 
sont créés , usinés , et assemblés en France .
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LED
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DUREE DE VIE : 

10.000 HEURES en NON DIMMABLE

15.000 HEURES en DIMMABLE

LAMPES LED

TENSION RESEAU 230V
A++

A+A+

A
B
C
D
E

Eco-taxe
+0.16€ 

FORME STANDARD OPALE

NON DIMMABLE ou DIMMABLE

E27 
Vis 27mm

B22
Bayonnette
22 mm

Code Puissance Photo Culot Flux lumineux  (lm) Dimmable Unit.vente mini        Prix € H.T.                                                                                

800003 7-40w 1 E27 470 lm non 10 pièces 2,02€ 

800005 7-40w 1 B22 470 lm non 10 pièces 2,02€ 

800007 7-40w 1 E27 470 lm oui 10 pièces 3,93€ 

800009 7-40w 1 B22 470 lm oui 10 pièces 3,93€ 

800032 10-60w 1 E27 810 lm non 10 pièces 2,17€ 

800035 10-60w 1 B22 810 lm non 10 pièces 2,17€ 

800037 10-60w 1 E27 810 lm oui 10 pièces 2,89€ 

800039 10-60w 1 B22 810 lm oui 10 pièces 2,89€ 

800053 11-75w 1 E27 1055 lm non 10 pièces 3,37€ 

800055 11-75w 1 B22 1055 lm non 10 pièces 3,37€ 

800058 12-75w 1 E27 1055 lm oui 10 pièces 3,90€ 

800059 12-75w 1 B22 1055 lm oui 10 pièces 7,20€ 

800072 16-100w 1 E27 1521 lm non 10 pièces 4,17€ 

800075 16-100w 1 B22 1521 lm non 10 pièces 4,17€ 

800077 15-100w 1 E27 1521 lm oui 10 pièces 7,52€ 

800079 15-100w 1 B22 1521 lm oui 10 pièces 7,52€

800114 7,5-60w  1 E27 810 lm non 10 pièces 2,51€ 

800118 11-75w 1 E27 1055 lm non 10 pièces 3,98€ 

800155 9-60w  1 E27 850 lm non 10 pièces 2,10€ 

800159 11-75w 1 B22 1150 lm non 10 pièces 3,05€ 

800163 14-100w 1 B22 1521 lm non 10 pièces 3,25€

Opale (Photo 1)

T° DE COULEUR : 2700° KELVIN

T° DE COULEUR : 3000° KELVIN

T° DE COULEUR : 4000° KELVIN

T° DE COULEUR : 6500° KELVIN SUR DEMANDE.
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LAMPES LED

Code Puissance Photo Culot Flux lumineux  (lm) Dimmable Unit.vente mini        Prix € H.T.                                                                                

800603 6-40w   1 E27 470 lm non 10 pièces 1,90€ 

800624 9-60w                      1 E27 810 lm non 10 pièces 2,25€ 

800645 12-75w                      1 E27 1055 lm non 10 pièces 3,35€ 

800667    15-100w                      1 E27 1521 lm non 10 pièces 4,05€ 

Code Puissance Photo Culot Flux lumineux  (lm) Dimmable Unit.vente mini        Prix € H.T.                                                                                

806004 2,5-20w  1 200 lm non 10 pièces 3,58€ 

806208 2-21w  2 200 lm non 10 pièces 3,83€ 

806225 3,8-40w  2 470 lm non 10 pièces 4,57€ 

DUREE DE VIE : 

15.000 HEURES

DUREE DE VIE : 

15.000 HEURES

TENSION RESEAU 230V

TENSION RESEAU 230V

A++ A+
A+

A
B
C
D
E

A++

A+A+

A
B
C
D
E

Eco-taxe
+0.16€ 

Eco-taxe
+0.16€ 

FORME STICK OPALE

NON DIMMABLE

FORME CAPSULE 

NON DIMMABLE

Forme opale (Photo 1)

Eclairage 
Axiale 
(Photo 1)

Eclairage 
Latérale  
(Photo 2)

800702                  9-60w  1 E27 850 lm non 10 pièces 2,10€ 

800159 11-75w 1 B22 1150 lm non 10 pièces 3,05€ 

800163 14-100w 1 B22 1521 lm non 10 pièces 3,25€

800163 14-100w 1 B22 1521 lm non 10 pièces 3,25€

T° DE COULEUR : 3000° KELVIN

T° DE COULEUR : 2700° KELVIN

T° DE COULEUR : 4000° KELVIN

T° DE COULEUR : 6500° KELVIN SUR DEMANDE. CULOT : B22  SUR DEMANDE.

E27 
Vis 27mm

E27 
Vis 27mm
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TUBES
LED
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DUREE DE VIE : 

40.000 HEURES

DUREE DE VIE : 

50.000 HEURES

TUBE LED

TENSION RESEAU 230V
A++ A+
A+

A
B
C
D
E

A++

A+A+

A
B
C
D
E

Eco-taxe
+0.16€ 

Eco-taxe
+0.16€ 

TUBE LED T8 
DIFFUSION SUR 320°
NON DIMMABLE

TUBE LED T8 
DIFFUSION SUR 320°
CULOT G13
NON DIMMABLE

G13 
2 Culots de 
2 Pins espacés 13mm 

G13 
2 Culots de 
2 Pins espacés 13mm 

Code Puissance Photo Culot Flux lumineux  (lm) Dimmable Unit.vente mini        Prix € H.T.                                                                                

800003 7-40w 1 E27 470 lm non 10 pièces 2,02€ 

800005 7-40w 1 B22 470 lm non 10 pièces 2,02€ 

800007 7-40w 1 E27 470 lm oui 10 pièces 3,93€ 

Code Puissance Photo Culot Flux lumineux  (lm) Dimmable Unit.vente mini        Prix € H.T.                                                                                

800003 7-40w 1 E27 470 lm non 10 pièces 2,02€ 

800005 7-40w 1 B22 470 lm non 10 pièces 2,02€ 

800007 7-40w 1 E27 470 lm oui 10 pièces 3,93€ 

800114 7,5-60w  1 E27 810 lm non 10 pièces 2,51€ 

800118 11-75w 1 E27 1055 lm non 10 pièces 3,98€ 

800155 9-60w  1 E27 850 lm non 10 pièces 2,10€ 

800159 11-75w 1 B22 1150 lm non 10 pièces 3,05€ 

800163 14-100w 1 B22 1521 lm non 10 pièces 3,25€

T° DE COULEUR : 3000° KELVIN

T° DE COULEUR : 3000° KELVIN

T° DE COULEUR : 4000° KELVIN

T° DE COULEUR : 4000° KELVIN

 • Tube en verre et embout en polycarbonate .
 • Non compatible avec les ballasts electroniques HF . 
 • Peut etre branche directement au secteur 220-240v ca .
 • Pour utilisation avec ballast ferromagnetique:  

utiliser le starter de remplacement.
 • Modeles pour remplacement des tubes T5 : SUR DEMANDE .

 • Tube en verre  
et embout en polycarbonate

 • Non compatible avec lesballasts 
ferromagnetiques et sur 
branchement direct au secteur 

 • Fonctionne uniquement avec ballasts 
electroniques compatibles

 • Modeles pour remplacement des 
tubes T5 : SUR DEMANDE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE MATEC ECLAIRAGE

CONDITIONS GENERALES  
DE VENTE MATEC ECLAIRAGE

Les conditions ci-dessous s’appliquent à toutes transactions effectuées par 
la société en l’absence d’un contrat spécifique stipulant expressément les 
points sur lesquels la société accepte une dérogation. La passation d’une 
commande entraine leur acceptation par le client, nonobstant toutes réserves 
ou exigences qui pourraient l’accompagner .

1. COMMANDES:
Toute commande passée verbalement, par téléphone 
ou transmise par nos représentants ne nous engage 
qu’après confirmation écrite émanant de notre société. 
Nous ne pouvons exécuter les ordres d’une commande 
inférieure à 50€ H.T.

2. PRIX:
Nos prix sur catalogues, barème, sont des prix hors 
taxes et de référence et n’ont par conséquent qu’un 
caractère indicatif. Les marchandises sont facturées 
au prix en vigueur le jour de la livraison. Nos prix 
s’entendent pour des quantités par commande et 
par livraison correspondant aux unités d’emballage 
mentionnées sur nos catalogues et barèmes (valable 
France métropolitaine).

3. MODIFICATIONS:
Les catalogues, les documents publicitaires et tarifs 
édités par nous ne constituent pas une offre ferme. Ils 
peuvent être modifiés à tout instant sans préavis, aussi 
bien en ce qui concerne la gamme de matériel distribué 
que les prix et les caractéristiques des modèles dont 
la vente peut aussi être arrêtée. Dans ces hypothèses, 
nous ne serons pas tenus de fournir les articles ainsi 
supprimés ni aux anciennes spécifications.

4. EXPÉDITIONS: 
Toutes les marchandises expédiées franco ou non 
voyagent aux risques et périls des destinataires. En 
application de l’article 106 du code du commerce, nous 
recommandons de vérifier les colis à l’arrivée. Seul le 
transporteur est responsable en cas de perte, casse, 
avarie ou mauvais acheminement. Une participation 
forfaitaire aux frais de transport de 25 € net H.T. est 
facturée . Nous assurons le franco de port pour les 

sources lumineuses pour tout envoi d’une valeur de 500 
€ net H.T. hors éco-contribution , port et exclusivement 
pour la France métropolitaine .Pour les luminaires lourd 
et volumineux, nous consulter pour cotation du port.
Toute exportation fera l’objet d’une cotation spéciale 
obligatoire pour le port.

5. RÈGLEMENT:
Les ventes sont effectuées-livrables sur Paris-Région 
parisienne et payables à Blanc-Mesnil. Le paiement de 
nos factures s’effectue sans escompte 

 • Soit contre remboursement. 

 • Soit comptant avant livraison dans les huit jours 

suivant l’arrivée de notre facture. 

 • Soit 45 jours fin de mois ou 60 jours nets de date de 
facture. 

Toute dérogation à ces conditions implique notre 
accord par écrit. Les clients réglant autrement que 
par contre-remboursement auront un compte ouvert 
dans notre société. Cette ouverture de compte ne sera 
admise qu’après avoir rempli la « Demande d’ouverture 
de compte » . Les effets de commerce doivent nous être 
retournés acceptés dans les huit jours dés réception 
des marchandises et de la facture. Les défauts de 
paiement à échéance fixée, après mise en demeure 
sous 48 heures par lettre recommandée avec accusé de 
ré-ception, entrainera, outre l’exigibilité immédiate de 
toutes les sommes restant en compte, majoration des 
sommes dues d’un intérêt calculé aux taux d’escompte 
de la Banque de France majoré de 3% par mois, en 
vigueur à la date d’exigibilité de la dette. De plus, con-
formément à l’article 1226 du Code Civil, en cas de 
carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par 
voies contentieuse seront majorées, en sus des intérêts 
moratoire d’une indemnité fixe de 10% de leur montant.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE MATEC ECLAIRAGE

6. DÉLAI DE LIVRAISON:
Les délais de livraison sont données à titre indicatif, 
mais sans engagement de notre part. Aucun retard 
fortuit ou de force majeure ne saurait en aucun cas 
justifier l’annulation de la commande, le refus de la 
marchandise, ni donner lieu à pénalités ou indemnités 
quel que soit le motif invoqué.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:
Il est expressément convenu que toutes les 
marchandises qui seront vendues par notre société, 
resteront notre propriété jusqu’à ce que le client en ait 
payé intégralement le prix fixvé . Au cas ou le règlement 
devait intervenir par effets de commerce , le transfert 
de propriété au profit du client ne se réalisera qu’ 
après le paiement desdits effets. Néanmoins, nous 
autorisons le client, dès la livraison, à procéder à toutes 
opérations de transformation ou de ventes afférentes 
à ces marchandises, étant expressément convenu 
que même dans ce cas, nous conserverons le droit de 
revendiquer en quelque état et en quelques mains 
qu’elles se trouvent. En outre, et dès leur livraison, 
le client en assurera la garde et en supportera seul 
les risques tant à notre égard qu’à celui des tiers. 
En conséquence, le client sera tenu aux obligations 
incombant au gardien desdits marchandises. Ceci pour 

satisfaire aux disposition de la loi 80 335 du 12 Mai 1980.

8. RÉCLAMATIONS-RETOURS-GARANTIES:
Toute réclamation doit être formulée dans les huit jours 
qui suivent la réception des marchandises. Aucun retour 
ne peut être accepté sans notre accord préalable. Les 
retours sont effectués en franco de port et d’emballage. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou 
d’avarie d’un colis en retour. Aucun matériel ne sera 
repris ou échangé au-delà d’un délai d’un mois après 
notre accord. En cas de retour autorisé mais consécutif 
à une erreur du client, nous ne rembourserons ledit 
matériel que jusqu’à concurrence de 85% maximum 
du prix consenti au client (ceci pour frais, manutention, 

contrôle). Nous ne pouvons être tenus pour responsable 
des dom-mages, préjudices quelconques, causés par 
tous motifs: grève, cas de guerres, accidents. Notre 
garantie s’étend à la seule conformité de l’objet livré par 
rapport à l’ordre déçu. Elle emporte référence obligation 
aux spécifica-tions ou stipulations de notre propre 
fournisseur. Nous ne souscrivons aucune obligation de 
résultat et laissons au client la responsabilité exclusive 
du choix, de la reconnaissance du montage, de la mise 
au point et de l’utilisation. Nous pouvons être consultés 
à titre gracieux. Nos fournitures de dessins, schémas, 
n’engage pas notre responsabilité. Notre garantie est 
limitée à celle de notre fournisseur et nous subrogeons 
le client dans nos droits contre ce fournisseur, sans nulle 
obligation person-nelle. Nous recevons et transmettons 
les réclamations pour ordre sans prendre position ni 
être tenus de soutenir la réclamation qui ne concerne 
que notre auteur. En cas de défaut de fabrication, notre 
responsabilité reste limitée à l’échange du matériel 
incriminé sans donner lieu à pénalités ou indemnités.

9. ESSAIS:
Nous pouvons, sur demande, adresser à l’essai certains 
appareils, pour une durée de 1 mois, au bout duquel, 
s’ils n’ont pas été retour-nés franco et en bon état, ils 
seront considérés comme fermes et suivront alors nos 
conditions normales de vente.

10. CONDITIONS PARTICULIÈRES:
A ces conditions générales de vente, des conditions 
particulières peuvent être ajoutées en fonction des 
produits vendus. Ces condi-tions particulières sont 
spécifiées sur nos catalogues, tarifs, barèmes.

11. CONTESTATIONS :
En cas de contestation ou de différends, le Tribunal 
de Commerce de Bobigny est seul compétent 
de convention expresse même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de gardiennage. Nos traites ou 
acceptations ne constituent ni novation, ni dérogation 
à cette clause attributive de juridiction.



19 Avenue Albert Einstein
Zone Industrielle du Coudray
93591 Le Blanc-Mesnil cédex

+33 (0)1 45 91 11 13

nicole.henique@matec-eclairage.fr


