La ceramique
La céramique est une grande famille composée de terre cuite, porcelaine ou
encore le grès : elle est issue d’argile, de sable ou de chaux. Elle est ensuite
vitrifiée par un émail pour la rendre imperméable et étanche.
Malgré son poids, sa fragilité et l’énergie qu’il faut pour la fabriquer (entre 800 et
2000°C), la céramique est un matériau durable, réutilisable à l’infini et résistant à
tous types de chaleur.
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LA CERAMIQUE
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1
15 CL

2
15 CL

TRP17 + CBOK6P
Pot YOGUR en verre P. 85

*

GAMME

CODE

DÉSIGNATION

DIMENSION

CONTENANCE

QUANTITÉ

€ HT

≥ 5 CT

≥ 10 CT

1

TRM15N
TRM15

RAMEQUIN TERRA NOIR M-O 15 CL
RAMEQUIN TERRA BLANC M-O 15 CL

Ø90 H35 MM

15 CL

60

33,75
33,75

32,80
32,80

31,75
31,75

2

TRP17
CBOK6P

POT TERRA NOIR M-O 15 CL
COUVERCLE PP 60 M-O

Ø68 H68 MM
-

15 CL

40
100

17,20
13,35

16,50
12,70

16,05
11,95
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Services+
Bureau d’études

Une création, une idée originale méritent un emballage hors du commun. Notre bureau d’études se propose d’évaluer votre projet afin de vous
apporter une solution à la hauteur de vos attentes.

Conditionnement à façon

Nos équipes confectionnent vos produits sur mesure : vos kits couverts avec vos serviettes de table personnalisées ou vos plateaux-repas
entièrement montés
.

Personnalisation

Nous pouvons personnaliser certains de nos produits par tampographie, offset ou gravure.

Echantillonnage

Si vous hésitez sur le choix d’un article et pour vous permettre d’acheter sans erreur, nous vous envoyons un échantillon sur une sélection
représentative de produits. Nous laissons à notre appréciation la facturation ou non des échantillons en fonction des quantités et du choix des
articles demandés. Ceux-ci sont envoyés exclusivement aux professionnels inscrits au RCS.

ESAT

Se dépasser, c’est également être attentif aux hommes, aux lieux de production, aux méthodes et outils de fabrication. Depuis 12 ans, nous
sommes à ce titre le premier employeur ESAT de l’Aude où sont, par exemple, confectionnés les kits couverts, montés les plateaux-repas,
reconditionnés certains produits ou réalisés les conditionnements à façon (ESAT de Carcassonne, Limoux, Pennautier et Rieux-Minervois)..

Livraison
Nouveau client
Pour ouvrir un compte, renvoyez-nous
le formulaire d’ouverture de compte avec
votre bon de commande à télécharger sur

www.comatec.fr

Livraison 48h (First)

Pour toute commande validée avant 13h, livraison le surlendemain (jour ouvré) dans la journée. Nous consulter
pour les tarifs.

Commande
04 68 25 93 94

Livraison 24h (Express)

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Pour toute commande validée avant 15h, livraison le
lendemain (jour ouvré) dans la journée. Nous consulter
pour les tarifs.

contact@comatec.fr

Modalités de paiement

Avec votre code client, sur internet :
www.comatec.fr

MEMO

Inscrivez ci-dessous votre code client
Celui-ci vous garantit un traitement
rapide et sans erreur de votre
commande. Vous trouverez votre code
client sur nos documents commerciaux
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Si votre commande est supérieure à 390€ht, le transport
vous est offert. Une participation aux frais de port de
45.80€ht est demandée pour toute commande inférieure
à 390€ ht. La livraison sera effectuée dans les 72h jours
ouvrés pour 98% des commandes validées avant 13h.
Les délais peuvent être allongés selon les périodes.
Livraison Corse, DROM COM et International :
nous consulter pour les tarifs et les délais.

Le règlement de votre première commande s’effectue
par carte bancaire ou virement avant livraison. Pour les
commandes suivantes et selon avis de notre service
comptabilité, le règlement peut s’effectuer à 30 jours nets.
Service comptabilité : 04 68 72 77 92.

Tarifs

Tous les prix de ce catalogue sont hors taxes. La TVA
appliquée est de 20% et de 5.5% pour les produits
alimentaires (ou selon le taux de TVA en vigueur à la date
de la facture). Les prix sont révisables selon l’évolution du
cours des matières premières.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020

