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Machine à injection plastique

Diffuseur plat :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT à COUPER (Cocher la case correspondante au produit commandé) :

Liste des coupes avec positionnement des connecteurs, le bouchon faisant partie intégrante d'une longueur 
Les longueurs de coupe indiquées dans ce tableau doivent impérativement être des multiples des sections de coupes notées ci-
dessus. Les longueurs de coupe ne doivent pas dépasser les longueurs max. indiquées ci-dessus. 

Fournir un schéma précisant les positionnements des différents connecteurs et bouchons 

Formulaire à retourner complété et signé   > Par courrier : Matel Group SAS - Z.I. Tharabie
18 rue d’Anjou F-38291 Saint-quentin Fallavier CEDEX
> Par Email : commercial@matel.fr

: 

DATE :

NOM CLIENT :

NOM DU CONTACT : 

N° DE TÉLÉPHONE      : 

ADRESSE EMAIL : 

NOM DE L’AFFAIRE / DU CHANTIER 

Cachet de la société et signature 

MATEL GROUP SAS - Z.I. Tharabie - 18 rue d’Anjou - F-38291 Saint-Quentin-Fallavier 
Cedex SIRET : 339 827 834 00054 - APE 4669A - RCS 339 827 834 Vienne 
Tél. : +33 (0)474 999 999 - Email : matel@matel.fr 

Modèle avec section de coupe de 83,33 mm - Longueur max. = 10 m :
MLFSB24P2P 
DMX pilotable Pixel to Pixel

MLFSB24R
Rouge teinté masse

MLFSB24RGB 
RVB

MLFSB24B 
Bleu teinté masse

MLFSB24O
Orange teinté masse

MLFSB24J 
Jaune teinté masse

MLFSB24V
Vert teinté masse

MLFSB24W5 
Blanc 5500°K

MLFSB24W3 
Blanc 3000°K

MLFSR24W3 
Fleximat rectangulaire plat 3000°K

MLFSR24W5 
Fleximat rectangulaire plat 5500°K

(Utiliser les numéros ci-dessous)

Dimensions  

(mm)

Entrée longitudinale* Entrée latérale*

LOnGUEUR n°1

LOnGUEUR n°2

LOnGUEUR n°3

LOnGUEUR n°4

LOnGUEUR n°5

LOnGUEUR n°6

LOnGUEUR n°7

LOnGUEUR n°8

LOnGUEUR n°9

1 2

LOnGUEUR n°10

En cas de couleurs différentes ou de nombre de coupes plus important, merci de remplir plusieurs fiches

FORMuLaiRE FLExiMat suR MEsuRE

Entrée latérale*

3

Modèle avec section de coupe de 50 mm - Longueur max. = 5 m : (UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC ENTRÉE N°1)

MLFS1024W5
Fleximat carré plat Blanc 5500°K

MLFS1024W3 
Fleximat carré plat Blanc 3000°K

ou ou

4

Entrée par-dessous*

*monochrome uniquement

Le prix de la connexion pour le RGB et DMX 
est multiplié par 2 par rapport au prix d'une 
connexion standard

Le prix est multiplié par 2 par rapport
au prix d'une connexion standard

* cocher la case correspondante
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis

Une seule entrée de câble est prévue par longueur. L’autre extrémité recevra un bouchon de terminaison. 
Si une longueur doit comporter deux connecteurs, le forfait sera compté double. 
ATTENTION : Le prix des connexions RGB, DMX et Entrée par-dessous sont multipliés par 2 par rapport au prix d'une connexion standard

Modèle avec section de coupe de 100 mm - Longueur max. = 10 m :
Diffuseur bombé :
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