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38 av. F. Mitterrand - B.P. 10015    

59494 PETITE-FORÊT 

Tél. : 03 27 42 96 95    -    Fax. : 03 27 41 78 02 

www.komat.fr    -    @-mail : contact@komat.fr 

Heures d’ouverture du standard téléphonique : 
du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ( sauf le vendredi 16h30) 
 
Accueil sur exposition :  
du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf le vendredi 16h30) 

Volières - Chatteries 
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PANNEAUX JUXTAPOSABLES KOMAT 
 

CADRE EN ALUMINIUM - TREILLIS EN GALVANISE 

► TREILLIS EN GALVANISÉ POSÉ SUR CADRE EN ALUMINIUM  de section carrée de 20 mm x 20 mm x 1,5 mm épaisseur  

DIMENSIONS                

PANNEAUX 
RÉFÉRENCE PANNEAUX  

Treillis  

12,7 x 12,7 

Fil 1,05 

(mm)  

Treillis  

13 x 25 

Fil 1,45 

(mm) 

Treillis 

19 x 19 

Fil 1,45 

(mm) 

Treillis 

19 x 19 

Fil 2,05 

(mm) 

Treillis 

25 x 25 

Fil 2,05 

(mm) 

Polycarbonate 

posé en plus du 

treillis  

Supplément 

1,03 m x 2 m (h)  

ES 100 Panneau standard 68,00 € 74,00 € 73,00 € 91,00 € 83,00 € 

ESC 100 Panneau standard avec traverse 71,00 € 77,00 € 76,00 € 94,00 € 86,00 € 68,00 € 

EPS 100 Panneau avec porte 114,00 € 119,00 € 118,00 € 147,00 € 129,00 € 111,00 € 

EPM 300 Porte + plateau tournant (1) 174,00 € 179,00 € 178,00 €   207,00 € 189,00 €  

EPRM 300 Porte + plat. tourn. + regard (1) 204,00 € 209,00 € 208,00 €   237,00 € 219,00 €  

1,03 m x 1 m (h)  

EL 100 Panneau standard 48,00 € 51,00 € 50,00 € 59,00 € 57,00 € 41,00 € 

EPL 100 Panneau avec porte 86,00 € 95,00 € 94,00 € 101,00 € 95,00 €  

EPM 100 Porte + plateau tournant (1) 146,00 € 155,00 € 154,00 € 161,00 € 155,00 €  

Nota :  Les panneaux de toiture sont réalisés avec des ES ou ESC ou EL ou POLYC (les dimensions étant ajustées, nous fournir un croquis de la volière souhaitée) 

         (1)  Les panneaux EPM 300 - EPRM 300 et EPM 100 sont équipés d’un plateau tournant en inox avec 3 bacs en inox et encadrement en alu   

 

PANNEAU POLYCARBONATE  6 mm POSÉ SUR CADRE EN ALUMINIUM  de section carrée de 20 mm x 20 mm x 1,5 mm épaisseur  - Sans treillis  

POLYC 200  Panneau standard avec traverse de 1,03 m x 2 m (h) 109,00 € 

POLYC 100 Panneau standard 1,03 m x 1 m (h) 63,00 € 

KIT PLAQUE AMOVIBLE EN POLYCARBONATE 6 mm  -  Protection contre les intempéries - la plaque s’installe et se désinstalle en quelques instants 

KIT PLAQUE POLYC 200 A poser en supplément de panneau ES ou ESC de 1,03 m x 2 m (h) 115,00 € 

KIT PLAQUE POLYC 100 A poser en supplément de  panneau EL de 1,03 m x 1 m (h) 69,00 € 

Tous les panneaux sont livrés avec le treillis posé, ou le polycarbonate posé sur le cadre en aluminium. 

Des vis auto-perceuses sont fournies pour l’assemblage des panneaux, ce qui autorise un montage facile et 

rapide. 

Nous consulter pour vos panneaux sur mesure 

Fabrication KOMAT 

Toutes dimensions de volières possibles F 
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PANNEAUX JUXTAPOSABLES KOMAT 
 

CADRE EN ALUMINIUM - TREILLIS EN GALVANISE 

EPRM 300 

Élément avec porte + 

plateau tournant inox 

+ regard 

EPM 300 
Élément avec porte + 

plateau tournant 

EPS 100 
Élément avec porte 

ES 100 
Élément standard 

ESC 100 
Élément standard 

PORTE EQUIPEE DE DOUBLE FERMETURE : TARGETTE + LOQUETEAU INT/EXT  

Plexiglas                    

transparent 

Plaque polycarbonate               

opalisé  6 mm 

Volière de 3,00 m x 9,00 m Volière de 2,00 m x 3,00 m 

Volière sur mesure 
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F 

 Volière baya 

Dimensions volière  Maille Prix T.T.C 

1,03 m (l) x 0,80 m (p) x 1,80 m (h) 13 mm x 25 mm – fil de 1,45 mm 592,00 € 

1,03 m (l) x 0,80 m (p) x 1,80 m (h) 19 mm x 19 mm – fil de 1,45 mm 580,00 € 

1,03 m (l) x 0,80 m (p) x 1,80 m (h) 19 mm x 19 mm – fil de 2,05 mm 630,00 € 

2,00 m (l) x 0,80 m (p) x 1,80 m (h) 13 mm x 25 mm – fil de 1,45 mm 1100,00 € 

2,00 m (l) x 0,80 m (p) x 1,80 m (h) 19 mm x 19 mm – fil de 1,45 mm 1 075,00 € 

2,00 m (l) x 0,80 m (p) x 1,80 m (h) 19 mm x 19 mm – fil de 2,05 mm 1 194,00 € 

 Volière sur roulettes 1.03 x 0.80 x 1.80 m (ht) 

 Cadre en aluminium de section carrée de 20 mm x 20 mm x 1,5 mm  

 Treillis galvanisé 

 1 Porte sur charnières  

 1 plateau tournant inox 3 bacs inox  

 Tiroir de nettoyage  en acier galvanisé  

 4 supports de perchoir 

 4 roulettes 

 Volière sur roulettes 2.00 x 0.80 x 1.80 m (ht) 

 Cadre en aluminium de section carrée de 20 mm x 20 mm x 1,5 mm  

 Treillis galvanisé 

 2 Portes sur charnières  

 1 plateau tournant inox 3 bacs inox  

 2 Tiroirs de nettoyage  en acier galvanisé  

 6 supports de perchoir 

 6 roulettes 
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Pied de support de 30 cm de haut (encadrement alu) 69,00 € 

Pied de support de 30 cm  de haut avec roulettes 87,00 € 

Maille (mm) Fil Prix T.T.C. par box 

12,7 x 12,7 1,05 mm 451,00 € 

13 x 25 1,45 mm 457,00 € 

19 x 19 1,45 mm 453,00 € 

19 x 19 2,05 mm 473,00 € 

25 x 25 2,05 mm 471,00 € 

Box de 1.03 x  0.80 x 1.00 m (ht) 

Cadre en aluminium de section carrée 20 mm x 20 mm x 1,5 mm  

Treillis galvanisé  

2 portes superposées sur charnières - 1 plateau tournant inox 3 bacs  

1 tiroir de nettoyage - 2 supports de perchoir  

Box volière 

F 
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PANNEAUX POUR ENCLOS CHATTERIE  
 

CADRE EN ALUMINIUM - TREILLIS EN GALVANISE 

 TREILLIS EN GALVANISÉ POSÉ SUR CADRE EN ALUMINIUM   

de section carrée de 20 mm x 20 mm x 1,5 mm épaisseur  

DIMENSIONS  

PANNEAUX 
RÉFÉRENCE PANNEAUX  

Treillis (mm) 

19 x 19  -  Fil 1,45  

 

Polycarbonate  

posé en plus du treillis  

1,03 m x 2 m (h)  

ES 100 Panneau standard 73,00 € 

ESC 100 Panneau standard avec traverse 76,00 € 61,00 € 

EPS 100 HP Panneau avec porte de 1,80 m 124,00 € 98,00 € 

ESM 100 Panneau standard avec plateau tournant 136,00 €  

1,03 m x 1 m (h)  
EL 100 Panneau standard 50,00 € 36,00 € 

EPL 100 Panneau avec porte 94,00 €  

Nota :  Les panneaux de toiture sont réalisés avec des ES ou ESC ou EL ou POLYC - Les dimensions étant ajustées, nous fournir un croquis de la chatterie souhaitée 

 PANNEAU POLYCARBONATE  6 mm POSÉ SUR CADRE EN ALUMINIUM  de section carrée de 20 mm x 20 mm x 1,5 mm épaisseur  - Sans treillis  

POLYC 200  Panneau standard avec traverse de 1,03 m x 2 m (h) 109,00 € 

POLYC 100 Panneau standard 1,03 m x 1 m (h) 63,00 € 

KIT PLAQUE AMOVIBLE EN POLYCARBONATE 6 mm  -  Protection contre les intempéries - la plaque s’installe et se désinstalle en quelques instants 

KIT PLAQUE POLYC 200 A poser en supplément de panneau ES ou ESC de 1,03 m x 2 m (h) 115,00 € 

KIT PLAQUE POLYC 100 A poser en supplément de  panneau EL de 1,03 m x 1 m (h) 69,00 € 

F 

Tous les panneaux sont livrés avec le treillis posé, ou le polycarbonate posé sur le cadre en aluminium. 

Des vis auto-perceuses sont fournies pour l’assemblage des panneaux, ce qui autorise un montage facile            

et rapide. 

Nous consulter pour vos panneaux sur mesure. 

ES 100 

Élément standard 

ESC 100 

Élément standard 

EPS 100 HP 

Élément avec porte 

ESM 100 

Élément standard avec 

plateau tournant inox 3 bacs 
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PANNEAUX POUR ENCLOS CHATTERIE  
 

CADRE EN ALUMINIUM - TREILLIS EN GALVANISE 

Fabrication KOMAT 

Toutes dimensions d’enclos possibles 

Enclos sur mesure Exemple de réalisation 

En toute sérénité Enclos de 2 m x 3 m 

Enclos adossé Plexiglas                    

transparent 

Plaque polycarbonate opalisé                    

6 mm 
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Grillage maille 19 x 19 x 1,45 mm   

Cadre en alu 20 x 20 x 1,5 mm 

1 tiroir de nettoyage   

1 plateau tournant/mangeoire avec bacs en inox 

2 portes superposées sur charnières 

Box superposables 

 Prix T.T.C. 

1  box -103 cm x 80 cm x 100 cm (ht)              449,00 € 

1 pied de support en aluminium  30 cm  de haut            69,00 € 

1 pied de support à roulettes  30 cm  de haut            87,00 € 

       Fabrication KOMAT 

Box d’élevage 
103 x 80 x 100 cm (ht) 

F 
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Bon pour accord, Signature client    Date Commande 

MODALITES DE REGLEMENT 

AU VERSO 

BON DE COMMANDE « VOLIÈRES - CAGES D’ÉLEVAGE - CHATTERIES » 

Nom  ……………………………………………………..  Prénoms : ………………………………………………………                                                                    

N° : ………………… Rue …………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………………...  

Tél. :..……………………………………………………………………………………………………………………   

E-mail : ……………….………………………………………………………………………………………………..  

DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL TTC 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Forfait port de 65,00 € (France continentale) 

 

 

Frais de contre-rembours à rajouter si règlement à la livraison (28,00 €)  

Frais de dossier éventuels  à rajouter si règlement échelonné (18,00 €) 
 

TOTAL COMMANDE  €  

Merci de nous indiquer par quel biais 

vous avez connu notre société  

Internet : Relation : Exposition : 

Magazine 

Lequel :  

Vous êtes 

déjà client : 

Autres :  

38, avenue François Mitterrand   -   B.P. 10015   -   59494 PETITE-FORÊT 

Tél. : 03-27-42-96-95   —   Fax. : 03-27-41-78-02   —   Site : www.komat.fr   —   e-mail : contact@komat.fr 

Toute commande de votre part 

implique l’acceptation de  

nos conditions générales de ventes  

notifiées au verso de  

ce bon de  commande 

F 
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MODALITES DE REGLEMENT - BON DE COMMANDE « VOLIÈRES - CAGES D’ÉLEVAGE - CHATTERIES 

Type de Règlement -  Espèces,  CB,  Chèques (banque :  …………………………) 

1 (ou n°) : …………………………………………montant …………………………………………………… 

2 (ou n°) : …………………………………………montant …………………………………………………… 

3 (ou n°) : …………………………………………montant …………………………………………………… 

4 (ou n°) : …………………………………………montant …………………………………………………… 

Mode de règlement : Veuillez cocher la formule choisie 

    La totalité à la commande en une seule fois par :  chèque,  mandat cash,  carte bancaire (ci-après n° carte + validité + signature) 

 - le règlement sera encaissé ou débité à réception de votre bon de commande 

    La totalité à la commande en 2 chèques - le 1er de 30% (sera encaissé à réception de votre bon de commande) - le 2e de 70% (sera 
encaissé à l’expédition du matériel)  -  (Ne pas postdater ou antidater les chèques - les établir à la date de votre commande) 

    La totalité à la commande en 3 chèques identiques (sans frais) - le 1er sera encaissé à réception de votre bon de commande, les 
suivants à 30 et 60 jours  -  (Ne pas postdater ou antidater les chèques - les établir à la date de votre commande) 

    Par carte bancaire - le 1er débit de 30 à réception de votre bon de commande - le 2e débit de 70 à l’expédition du matériel 

   

   

   

   

    30% à réception de votre bon de commande par :  chèque,  mandat cash  carte bancaire (ci-avant n° carte + validité + signature)  

  - Le solde à la livraison : Frais de contre-rembours en sus 28,00 € 

    Règlement échelonné (à partir de 460,00 €) - Frais de dossier à rajouter (18,00 €) - Règlement en 4 chèques à joindre à la 

commande (le 1er sera encaissé à réception de votre bon de commande, les suivants à 30, 60 et 90 jours)  -  (Ne pas postdater ou antidater 
les chèques - les  établir à la date de votre commande) 

 Date Commande  Bon pour accord, signature client 

Signature titulaire
(obligatoire pour tout 

règlement par CB) 

* 3 derniers chiffres 

au dos de votre carte 

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Nos prix sont indiqués TTC (TVA 20 % comprise) - livraison en Franco de port (France Continentale) pour la plupart des articles 
(serres « Tunnel », « Verralux », « Plurielle », abris piscine…) ou, pour certains produits, majorés de la participation aux frais de port à la charge du client (serres « Alliance », film à la découpe, 
accessoires, panneaux juxtaposable, cages, volières…). Le client se doit de communiquer tous les renseignements nécessaires à la livraison : adresse complète et si difficultés 
d’accès (escaliers, impasse, chemin non goudronné, petit chemin…). Le client est tenu de se renseigner auprès de sa mairie en cas d’acquisition de matériel nécessitant une demande préa-
lable de travaux ou permis de construire, et de prévenir son assureur. Sauf convention spéciale, nos fournitures sont payables au comptant. Tout règlement au delà de l’échéance fixée entraîne appli-

cation d’une indemnité de 40 €uros et d’une pénalité journalière s’élevant à 3 fois le taux de l’intérêt légal sans mise en demeure et sans nuire à l’exigibilité. De convention expresse, nous nous réser-
vons la propriété des marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement. Nos délais de livraison sont approximatifs et donnés à titre indicatifs. Ils s’entendent pour la mise à dispo-
sition en usine et courent à partir de la date de confirmation de commande ou de la réception de l’acompte à la commande s’il y a lieu (hors période de fermeture de notre société pour congés payés). 
Par ailleurs notre société ne pourra absolument pas être tenue responsable en cas de non respect des délais de livraison ou la perte de colis par le transporteur. Dans tous les cas nos matériels, même 
s’ils sont expédiés Franco, voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, après vérification à l’arrivée, exercer, s’il y a lieu , son recours contre le transporteur responsable. Il est donc 
important lors de la réception du matériel, de vérifier le nombre et l’état général des colis et ce en présence du chauffeur-livreur et, en cas d’avaries ou colis manquant de faire claire-
ment les réserves nécessaires sur le bordereau d’expédition et de confirmer ces dommages par l’envoi d’une lettre recommandée avec A.R. au transporteur dans les 48 h (impératif pour préserver 
vos droits à la garantie). Dans le cas contraire aucune réclamation ne pourra être retenue. Le client bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours francs à réception du matériel « art L. 121-18 
nouveau » (sauf pour fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou personnalisés tels que les films à la découpe, les panneaux juxtaposables ou les box ainsi que les 
serres des gammes « Verralux », « Plurielle » et « Alliance » en aluminium naturel ou thermolaqué, le droit de rétractation dès lors ne peut être exercé sauf accord spécial des parties par contrat 
écrit - code de la consommation « art L 211-20-2 nouveau »). Dans le cas de rétractation la marchandise devra être retournée, non utilisée et/ou détériorée et/ou salie, dans son emballage d’origine 
avec tous les accessoires nécessaires au montage. Les frais de retour seront à la charge du client. Nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication. Les réclamations concernant nos 
fournitures doivent nous être notifiées par lettre recommandée avec A.R. : dans les 8 jours suivant la réception des matériels en ce qui concerne l’exactitude en nombre, dans le mois suivant la 
réception des matériels en ce qui concerne les vices apparents. Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable est rigoureusement de la compétence du Tribunal Civil et de Commerce de Valenciennes 
seuls compétents. 

Conditions générales de ventes complètes sur simple demande. 

38, avenue François Mitterrand   -   B.P. 10015   -   59494 PETITE-FORÊT 

Tél. : 03-27-42-96-95   —   Fax. : 03-27-41-78-02   —   Site : www.komat.fr   —   e-mail : contact@komat.fr 

                Expire le   Cryptogramme *  


