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Matik – Technique 
de transmission

Nous sommes prêts. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Grâce à leur excellente formation, à leur compéten-
ce professionnelle et à l’expérience qu’ils ont 
acquise au cours de nombreuses années, les 
centres de compétences à Berne et à Etagnières 
sont également des interlocuteurs fiables en matière 
de savoir-faire.

Les centres de compétences de Matik à Berne  
et à Etagnières vous garantissent :
«One stop shopping»
n disponibilité rapide
n voies d’approvisionnement simples
n charges administratives minimales

Pour les clients du secteur de l’industrie, Matik 
propose un vaste assortiment de roulements  
et d’unités de roulements ainsi qu’une grande 
diversité de joints, de bagues d’étanchéité et de 
produits de maintenance. Grâce à son vaste 
assortiment dans le domaine de la technique de 
transmission, Matik est un fournisseur important 
pour : L’industrie alimentaire, les techniques 
énergétiques et d’élimination des déchets, la méca-
nutention, les chemins de fer de montagne, l’indus-
trie du papier, l’industrie chimique, l’industrie du 
gravier et du ciment, mais aussi les ateliers méca-
niques, la construction de machines-outils, l’indus-
trie de conditionnement, la technique du bâtiment 
et bien d’autres encore.



Technique des roulements

Courroies de transmission
Courroies trapézoïdales
Courroies striées
Courroies dentées
Chaine de transmission
Pignons

Poulies de transmission
Poulies trapézoïdales
Poulies striées
Poulies dentées
Cônes de serrage et moyeux
Bandes transporteuses

Bagues d’étanchéités
Manchons de réparation
Couvercles
Joints toriques
Joints Quad-ring

Joints V-ring
Joints hydraulique
Joints pneumatique
Bagues Nilos

Outillage Facom
Outillage Beta
Outillages de montage et de démontage
Appareils de chauffage à induction
Vibromètres
Systèmes de surveillance
Appareils d’alignement d’arbre et de courroies
Jauges de tension de courroies

Programme LOCTITE
Graisses pour roulements SKF
Doseurs de graisse
Graisses et huiles ENI
Graisses et huiles Mobil

Anneaux Circlips
Jeu de cales
Disques de distance
Graisseurs

Technique de transmission

Joints

Outils spéciaux / Instruments de mesures

Divers

Roulements
Roulements rigides à billes
Roulements à: 
- billes à contact oblique
- rotule sur billes
- rotule sur rouleaux
- rouleaux coniques
- à aiguilles

Rotules et Paliers
Rotules
Embouts à rotule
Bagues lisses

Corps de palier
Roulements Y
Paliers appliques
Paliers à semelle
Paliers auto-aligneurs
Roulements auto-aligneurs

Technique linéaire
Roulements linéaires à billes
Tables et système de positionnement
Guidages linéaire sur rail
Guidages à rouleaux
Vis à billes et à rouleaux satellites
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Matik – Aussi votre partenaire pour les pièces détachées 
et les prestations pour véhicules utilitaires

Assortiment
Avec plus de 57’000 pièces de rechange et 
accessoires, Matik offre un assortiment complet 
pour les véhicules utilitaires légers et lourds, 
remorques et bus de tous les constructeurs. Qu’il 
s’agisse de coussins d’air, de plaquettes de freins, 
d’outils, de pièces à air comprimé ou composants 
électroniques, de pièces de cabines conducteur ou 
de produits du domaine de l’équipement de bord, 
de l’éclairage, du moteur et de la traction. Matik 
dispose en outre d’un large assortiment d’équipe-
ments d’atelier et de consommables. L’assortiment 
est adapté en permanence pour vous permettre de 
réaliser un travail professionnel et efficace.

Service parfait
Plus de 35 spécialistes de véhicules utilitaires et
collaborateurs externes se réjouissent de vous
conseiller avec compétence dans votre région.
Grâce à une organisation de livraison très élaborée,
nous vous garantissons le service de livraison  
le plus rapide de Suisse. Le grand savoir-faire  
et la longue expérience de ses collaborateurs 
permettent à Matik d’offrir une large gamme  
de produits et de services.
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