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Consommables

ProTec S®

Dans le monde du poids lourd, la sécurité des conducteurs et de ce qu’ils transportent est primordiale. Bien que les freins soient 
sans doute la pièce la plus importante en matière de sécurité, ils peuvent être défaillants en raison d’un mauvais montage. 
C’est pour cette raison que Beral lance le système de maintien de plaquette ProTec S® développé par  Knorr-Bremse avec 
les principaux constructeurs européens de poids lourds. Cette technologie performante consiste en une fi xation par soudure 
du ressort sur la plaquette de frein.

Pourquoi choisir Beral ?
 > La technologie 1ère monte la plus récente
 > Une installation parfaite et rapide

 > Un freinage plus effi cace
 > Un freinage plus silencieux et une longévité accrue 

Protec S est une marque déposée de Knorr-Bremse

Beral® est une marque déposée de la société Federal-Mogul LLC dans un ou plusieurs pays.
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Anniversaire des 20 ans: acheter 3 fûts et n’en payer que 2 

Eni UNIVERSAL EXTRA 15W-40 
Eni UNIVERSAL EXTRA 15W-40 est une huile moteur 
lubrifiante multigrade moderne composée d'huiles de 
base de haute qualité avec les additifs de la toute nou-
velle technologie, particulièrement stables au cisaille-
ment, résistant à toutes les exigences et charges des 
moteurs à essence et diesel même dans des condi-
tions extrêmes.

Spécifications:
– ACEA A3/B3, A3/B4, E7-04
– API CI-4 / SL
– MB 228.3 
– MB 229.1 

No d’article: Contenu Prix à partir de 2 pces

UNIVERSAL EXTRA 15W40 200 205 l / 180 kg 820.– au lieu de 943.– par pce

Eni I-Sigma top MS 5W-30 
Eni i-Sigma top MS 5W-30 est une huile de synthèse 
de dernière génération offrant de très hautes perfor-
mances, conçue pour la lubrification de moteurs de 
véhicules commerciaux roulant au diesel, équipés de 
systèmes de post-traitement des gaz d'échappement 
(EURO VI) et antérieurs, et opérant dans des condi-
tions de fonctionnement rudes.
L'huile eni i-Sigma top MS 5W-30 permet les plus 
longs intervalles de changement d'huile prévus par les 
constructeurs, des économies de carburant spectacu-
laires et d'excellents démarrages à froid.

Eni I-Sigma top MS 10W-40 
Eni i-Sigma top MS 10W-40 est une huile de synthèse, 
conçue pour la lubrification de moteurs de véhicules 
commerciaux de dernière génération roulant au die-
sel, équipés de systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement (EURO 5), et opérant dans des condi-
tions de fonctionnement rudes. Elle permet également 
une économie de carburant. Ce produit permet les 
plus longs intervalles de changement d'huile prévus 
par les constructeurs. L'huile eni i-Sigma top MS 10W-
40 peut être utilisée également dans les moteurs die-
sel conventionnels, dans les moteurs stationnaires et 
dans les moteurs à gaz des poids lourds. 

Spécifications et homologations: 
– API CJ-4/SN 
– ACEA E6, E7, E9 
– MB-Freigabe 228.51, 228.31 
– MAN M3677, M3477, M3271-1 
– MTU Typ 3.1 
– VOLVO VDS-4 
– Cat ECF-3 
– Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD 
– JASO DH-2 
– Deutz DQC IV-10 LA 
– Mack EO-O PP, EO-N, EO-M Plus

Spécifications et homologations:
– API CI-4
– ACEA E6, E9, E7
– Homologations MB 228.51
– MAN M3477, M3271-1
– MTU Typ 3.1
– VOLVO VDS-3, CNG
– SCANIA Low Ash
– DEUTZ DQC IV-10LA
– Cummins CES 20076/77
– Caterpillar ECF-1a 

No d’article: Contenu Prix à partir de 2 pces

I-SIGMA TOP MS 5W-30 200 205 l / 180 kg 1250.– au lieu de 1716.– par pce

No d’article: Contenu Prix à partir de 2 pces

I-SIGMA TOP MS 10W-40 200 205 l / 178 kg 1107.– au lieu de 1546.– par pce
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Prestations d'atelier convaincantes!
 
Un exemple qui reflète notre expérience dans le domaine des freins

Révision de composants de frein
Les connaissances et l'expérience dans le domaine des freins remontent à 1930. 

Une expérience que nous continuons à intégrer dans nos activités quotidiennes au niveau de la remise en état des freins. Le ser-
vice des freins, qui a contribué à notre excellente réputation, est disponible auprès de tous nos sites. L’offre des prestations pour le 
domaine « Freins » comprend:

• Remise en état de mâchoires de freins
• Regarnissage/rectification de mâchoires de frein
• Tournage de disques de frein
• Tournage et meulage de tambours de frein
• Confection de câbles selon modèle ou indications

Service de remplacement
Aujourd’hui, le facteur « temps » est une des clés du succès. C’est pourquoi, nous offrons à nos clients un certain nombre de 
références disponibles en stock. Vous trouverez ci-dessous une liste des références que nous pouvons vous livrer immédiatement. 
Les anciennes mâchoires que vous nous retournez sont réutilisées dans le processus de reconditionnement. Les mâchoires de 
frein trop endommagées sont remplacées. 

Vous gagnez ainsi du temps et bénéficiez d'un service à un prix attrayant.

Profitez de ce service: 

No d’article: Désignation Utilisation Dimensions du frein Information

94300-2011MB-X
Jeu de mâchoires de frein avec 
garniture 

Volvo Z-Cam 410 x 175
Usiné pour nouveau 
tambour de frein

94300-2000MB-X
Jeu de mâchoires de frein avec 
garniture 

Volvo Z-Cam 410 x 200
Usiné pour nouveau 
tambour de frein

94300-1022MB-X Mâchoire de frein avec garniture Mercedes / MAN 410 x 180 Mâchoire en fonte

94300-1101MB-X
Jeu de mâchoires de frein avec 
garnitures 

Scania 413 x 178 Avec ressort de rappel*

94300-1152MB-X
Jeu de mâchoires de frein avec 
garnitures 

Scania 413 x 203 Avec ressort de rappel*

*ajouter à la commande: 2 boulons cannelés 94400-1146



Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue. Valable jusqu'au 31 août 2019, sous réserve de modifications. 5

www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Réception des mâchoires  
de frein usagées

.... après le nettoyage

.... après le démontage

Mâchoire amorcée et prête pour le 
montage des petites pièces

... mâchoire, petites pièces montées ... Jeu de mâchoires de frein, prêt à 
l'emballage, avec ressort de rappel

1

3

5

2

4

6
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8.20
à partir de

au lieu de 
11.60

681.–
à partir de

au lieu de 
1233.10

Graisse pour roulements de roue BPW –  
Graisse spéciale longue durée ECO-Li Plus

No d’article: Description Prix

  02.1040.45.00  Cartouche 400 g 8.20 au lieu de 11.60

02.1040.47.00 Seau de 5 kg 89.– au lieu de 126.50

02.1040.49.00 Seau de 25 kg 430.– au lieu de 612.70

02.1040.50.00 Seau de 50 kg 835.– au lieu de 1187.90

Pistolet à air comprimé 
avec tuyau spiralé

No d’article: 02.030.7100.990

9.90
par pièce

au lieu de 
19.50

Freins à disque à vissage tangentiel

No d’article: Numéro de  
comparaison BPW Prix

K151737K50 05.362.70.64.5 719.– au lieu de 1441.40

K151738K50 05.362.70.65.5 719.– au lieu de 1441.40

K151739K50 05.362.70.63.5 701.– au lieu de 1307.–

K151740K50 05.362.70.62.5 701.– au lieu de 1307.–

K151741K50 05.362.70.60.5 681.– au lieu de 1233.10

K151742K50 05.362.70.61.5 681.– au lieu de 1233.10

Freins
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Boîte à outils compresseurs d'embrayage
Convient pour les compresseurs d'embrayage Knorr-Bremse
• Entretien sûr et optimal de l'embrayage
• Assemblage de tous les outils nécessaires dans un seul coffret pour une utilisation rapide et facile.
• Outils spéciaux pour simplifier le travail quotidien à l’atelier
• Entretien de tous les compresseurs d'embrayage Knorr-Bremse
• Instructions de réparation détaillées disponibles en ligne

No d’article: K052066K50
1182.–

par pièce

au lieu de 
1362.–

Plaquettes de frein

No d’article: Frein Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Épaisseur de 
garniture
(mm)

Prix

191 008 9010 Knorr SB/SN7 247 109.2 29.7 90.–

191 030 9010 Meritor D3/D-Elsa1 249.2 118 28 102.–

191 088 9020 Wabco PAN 17 175.8 86 26 69.–

191 095 9010 Knorr SB/SN6 210.5 92.5 29.8 98.–

191 115 9010 Knorr SB/SN5
intérieur: 173.3
extérieur: 184.8

intérieur: 84
extérieur: 84

intérieur: 26.8
extérieur: 33.8

92.–

191 122 9020 Brembo 2x60 174.8 85.4 21.8 51.–

191 126 9010 Wabco PAN 19-1 210 92.4 29.7 105.–

191 131 9010 Meritor D-Elsa2 249.6 118 30 89.–

191 158 9010
Knorr SK7 / Knorr SB 
4309T

210.65 108.1 29.2 107.–

191 162 9010 Wabco Pan 22-1 210.45 110 31.8 107.–

191 165 9010 Knorr SB3745T (SB6) 210.5 92.5 29.8 91.–

191 167 9010
Knorr SB4345T (SN7) 
/ BPW

247 109.2 30 86.–

191 171 9010
Knorr SK7 / Knorr SB 
4309T

210.5 108 29.8 85.–

191 181 9010
Haldex ModulT 
DBT22LT

210 93.8 30 122.–

51.–
à partir de

Résultats des essais de performance ISO
Toutes les plaquettes de frein de la marque Grau sont certifiées ECE-R 90 et testées selon les normes Haldex.

Freins

Performances initiales  
(premier usage) @ 6 bar

Excellentes performances pendant le rodage

Conc. Conc. Conc. Conc. Conc. Conc. Conc. Conc.

Prestation supérieure en service Puissant sous la charge Ménage le disque de frein

Performances après l’usure 
initiale @ 6 bar

Puissance maximale @ 9 bar Usure du disque de frein
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Boîte à outils Tebs
Convient pour les modules EBS des remorques Knorr-Bremse
• Déconnexion rapide des connexions électriques et des connecteurs des modules EBS (alimentation, 
fonctions supplémentaires, capteurs de vitesse)
• Outil de démontage pour raccordement à baïonnette (carré), à utiliser avec un cliquet
• Tous les autres outils sont équipés d'une poignée ergonomique bi-composant, pour une manipulation 
parfaite.
• Instructions de réparation détaillées disponibles en ligne

No d’article: K148897K50 

Egalement disponible séparément:
No d’article: K141323N50 - Outil de déverrouillage TEBS pour connecteur 4/6 pôles pour CHF 72.-
No d’article: K141324N50 - Outil de déverrouillage TEBS pour connecteur à 12 pôles pour CHF 72.-
No d’article: K141325N50 - Outil de déverrouillage TEBS pour fiche à 2 pôles pour CHF 72.-
No d’article: K141326N50 - Outil de déverrouillage TEBS pour raccordement à baïonnette pour CHF 13.90

72.–
à partir de

au lieu de 
82.–

209.–
par pièce

au lieu de 
240.–

Broche de verrouillage
Convient pour les cylindres de frein à 
ressort à double membrane (secteur 
remorque) Soutient le déverrouillage 
du ressort de compression en cas de 
défaillance du système d'air.
No d’article: K040394K50

Calibre pour cylindre de 
frein
Convient pour cylindres de frein Knorr-
Bremse
• Soutient le processus de maintenance et 
permet de prendre des décisions rapides en 
matière d'entretien.
• Réduction des temps d'arrêt
• Permet un contrôle rapide et facile de la 
hauteur du joint d'étanchéité du cylindre de 
frein et poussoir
No d’article: K108806K50

Calibre pour 
disques de frein
Convient pour disques de frein Knorr-
Bremse
• Vérification rapide de l'état d'usure de 
tous les disques de frein 17,5", 19,5" et 
22,5".
• Réduction des temps d'arrêt
• Permet de déterminer rapidement l'état 
d'usure actuel d'un disque de frein sans 
démontage de la roue
No d’article: K146719K50

Boîte à outils
Convient pour Knorr-Bremse 19.5" & 22.5"
Contient tous les outils spéciaux 
nécessaires pour les réparations 
professionnelles des freins à disque à air 
comprimé Knorr-Bremse de type SN6, 
SN7, SK7, SK7, SM/SL7, ST7.
No d’article: K039062K50

Testeur numérique 
pour le contrôle de l’usure
Convient pour les freins à disque à air 
comprimé Knorr-Bremse avec capteur 
continu ou « noir/blanc » (potentiomètre)
• Contrôle de la fonction du potentiomètre 
sur les freins à disque Knorr-Bremse
• Vérification de l'état d'usure des 
plaquettes et du disque
No d’article: K154433N50

Outil spécial
Anneau à baïonnette
Convient pour les cartouches à baïonnette 
Knorr-Bremse
• Déverrouillage simple et rapide de 
l'anneau à baïonnette pour le démontage 
de la cartouche à baïonnette
• Fonctionnement intuitif
• Simplification du travail quotidien à 
l’atelier
No d’article: K162153K50

16.–
par pièce

au lieu de 
26.90

101.–
à partir de 10 pces

au lieu de 
115.–

206.–
à partir de 10 pces

au lieu de 
246.–

1290.–
par pièce

au lieu de 
1486.–

720.–
par pièce

au lieu de 
819.–

29.–
par pièce

au lieu de 
32.–

Freins
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Boîte à outils
Convient pour freins à disque à air 
comprimé de 17,5" de Knorr-Bremse.
Contient tous les outils spéciaux 
nécessaires pour les réparations 
professionnelles des freins à disque à air 
comprimé Knorr-Bremse de type SN5.
No d’article: K037001

Cylindres de frein à ressort
24/30 

No d’article: 3462430001

Cylindres de frein à ressort 
20/24 

No d’article: 342202405

Cylindres de frein à ressort 
20/24 

No d’article: 342202406

Kit complémentaire
Kit complémentaire (en plus du K015947)
Convient pour freins à disque à air 22,5" 
Knorr-Bremse de type SK7, SM/SL7, ST7.
No d’article: K046291K50

Boîte à outils
Convient pour freins à disque à air 
comprimé de 17,5" de Knorr-Bremse.
Contient tous les outils spéciaux 
nécessaires pour les réparations 
professionnelles des freins à disque à air 
comprimé Knorr-Bremse de type SB5.
No d’article: II37951004

779.–
par pièce

au lieu de 
1405.–

49.–
par pièce

 

229.–
par pièce

 

229.–
par pièce

 

389.–
par pièce

au lieu de 
455.–

1040.–
par pièce

au lieu de 
1187.–

Outil de démontage 
 
Diamètre de tuyau mm:  
6x1 / 8x1 / 10x1 / 12x1,5 / 12x2

No d’art.: 076.599-00A

21.– 
par pièce

53.– 
par pièce

Jeu de raccords à vis ABC 
 
• 101 raccords à vis pour véhicule 
regroupés dans un coffret pratique

No d’art.: 2600960

Assortiment de joints 
toriques, 279 pièces 
 
• Ø 3 - 18 mm

No d’art.: 431351

Freins

183.– 
par pièce
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Tuyaux de freins en caoutchouc | Tuyaux en plastique  | ABS

Tuyaux de frein en caoutchouc

Diamètre
intérieur

Epaisseur
de paroi

Pression
de service

Longueur
des rouleaux

No d’art.: Prix par mètre

11.0 3.5 10 bar 40 m 1702021 CHF 2.– au lieu de 3.40

13.0 6.0 10 bar 40 m 1702022 CHF 2.80 au lieu de 4.70

14.5 5.0 10 bar 20 m 076.255-20 CHF 3.80 au lieu de 7.40

Tuyaux en plastique

Dimension Pression de service Bobine No d’art.: Prix par mètre

6 x 1.0 mm 19 bar 25 m 100632 CHF 0.40 au lieu de 1.15

8 x 1.0 mm 19 bar 25 m 100636 CHF 0.55 au lieu de 1.70

9 x 1.5 mm 19 bar 25 m 100643 CHF 1.10 au lieu de 3.20

10 x 1.0 mm 19 bar 25 m 100633 CHF 0.75 au lieu de 2.10

10 x 1.5 mm 19 bar 25 m 076.267-35 CHF 1.10 au lieu de 2.35

12 x 1.5 mm 19 bar 25 m 100634 CHF 1.00 au lieu de 3.90

12.5 x 1.25 mm 19 bar 25 m 076.287-25 CHF 1.70 au lieu de 7.40

14 x 2.0 mm 19 bar 25 m 100644 CHF 3.60 au lieu de 7.30

15 x 1.5 mm 19 bar 25 m 100635 CHF 1.60 au lieu de 5.35

16 x 2.0 mm 19 bar 25 m 100658 CHF 2.90 au lieu de 7.10

Kit capteur ABS
avec graisse et douille

23.– 
à partir de

Longueur Exécution No d’art.: Prix

 3550 mm à angle droit 90° 441 032 920 2 79.–

 400 mm à angle droit 90° 441 032 921 2 23.–

1000 mm à angle droit 90° 441 032 922 2 29.–

 350 mm à angle droit 90° 441 032 963 2 28.–

1700 mm droit 441 032 966 2 53.–

 2000 mm à angle droit 90° 441 032 967 2 59.–

1700 mm droit 441 032 968 2 46.–

0.40 
à partir de
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Checkpoint
• Unité d'emballage: 100 pièces
• Couleur: jaune
• Également disponible dans d'autres 
couleurs

No d’article:  Taille:
CPY24  24 mm
CPY27  27 mm
CPY30  30 mm
CPY32  32 mm
CPY33  33 mm

Dustite LR
• Unité d'emballage: 50 pièces
• Couleur: jaune
• Également disponible dans d'autres 
couleurs

No d’article:  Taille:
DTLRY24 24 mm
DTLRY27 27 mm
DTLRY30 30 mm
DTLRY32 32 mm
DTLRY33 33 mm

Dustite
• Unité d'emballage: 50 pièces
• Couleur: jaune
• Également disponible dans d'autres 
couleurs

No d’article:  Taille:
DTY27  27 mm
DTY30  30 mm
DTY32  32 mm
DTY33  33 mm

Checklink
• Unité d'emballage: 50 pièces
• Couleur: jaune
• Également disponible dans d'autres 
couleurs

No d’article:  Taille:
CLY27  27 mm
CLY30  30 mm
CLY32  32 mm
CLY33  33 mm

Checklock SQ 

• Unité d'emballage: 10 pièces 

Veuillez demander le code produit pour 
les tailles respectives.
Taille:
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm

Safewheel

• Également disponible dans d'autres 
couleurs 

Veuillez demander le code produit pour 
les tailles respectives.

Goujon/Prix:
6 pour CHF 19.–
8 pour CHF 23.–
10 pour CHF 25.–

Extracteur Safewheel  

No d’article: RLLLSW

Kit Checkthread

• Kit vérification filetage Checkthread

No d’article: CTKA

Extracteur Dustite  

No d’article: DTRT

40.–
100 pièces

55.–
50 pièces

55.–
50 pièces

55.–
50 pièces

46.–
10 pièces

19.–
à partir de

10.50
par pièce

68.–
par pièce

10.50
par pièce

Accessoires
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Accessoires

Collier de serrage pour 
tuyau
Ø 48 mm

No d’article: 400305.001

Collier de serrage
• Soutien pour roue de support 
• Type: LBG 48
• Support en fonte

No d’article: 4802869X

4.80
par pièce

au lieu de 
9.55

5.70
par pièce

au lieu de 
11.55

55.–
à partir de

Rampes de chargement
No 
d’article:

Exécution Longueur x Largeur (mm) Charge portante/
paire Prix CHF

405921.001 droit 1500 x 200 400 55.– au lieu de 101.50

405921.002 droit 2000 x 200 400 72.– au lieu de 143.–

405922.001 droit 1500 x 260 1000 98.– au lieu de 174.–

405922.002 droit 2000 x 260 1000 132.– au lieu de 210.–

405922.003 droit 2500 x 260 1000 148.– au lieu de 260.–

405927.001 courbé 1500 x 200 400 56.– au lieu de 101.50

405927.002 courbé 2500 x 200 400 78.– au lieu de 143.–

405928.002 courbé 2500 x 260 1000 177.– au lieu de 214.–

droit

courbé

Collier de serrage pliable 
• Soutien pour roue de support 
• Type : LBG 48
• Fonte, pliable 
No d’article: 401533.001

12.20
par pièce

au lieu de 
23.30

Exemple Exemple 



Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue. Valable jusqu'au 31 août 2019, sous réserve de modifications. 13

www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Accessoires

Filet de remorque avec
cordon de caoutchouc
• Maillage 35 mm 

No d’article: Dimension (m): Prix:
408593.001  2,2x1,5 12.10 
408595.001  3x2 20.50 
408597.001 3.5x2.5 29.20

Filet de remorque
• Maillage 35 mm

No d’article: Dimension (m): Prix:
404971.001  2,2x1,5 14.70  
404972.001 3.5x2.5 20.50

Cale de roue
• Plastique, blanc
• 220x100x90
•  800 kg / roue
No d’article: 4803309X

Support
Pour montage sur remorque ou 
garde-boue.
• Plastique blanc
No d’article: 4803319X

Support
Pour montage sur remorque ou 
garde-boue.
• Plastique noir
No d’article: 401954.001

Cale de roue
• matière plastique
• 220x100x90 mm
• 800 kg / roue
No d’article: 401953.001

12.10
à partir de

au lieu de 
24.20

14.70
à partir de

au lieu de 
29.40

2.30
par pièce

au lieu de 
5.70

0.90
par pièce

au lieu de 
1.05

0.90
par pièce

au lieu de 
1.80

2.30
par pièce

au lieu de 
5.85

Câble de rupture avec  
mousqueton et fourche

No d’article: Longueur: Prix:
203202.009  870 mm 5.– au lieu de 9.60
203202.001  1050 mm 3.30 au lieu de 10.10
203202.002  1200 mm 3.30 au lieu de 10.40
203202.003  1700 mm 6.60 au lieu de 13.20
203202.004 2000 mm 9.– au lieu de 16.30

3.30
à partir de

au lieu de 
10.10

Protection universelle 
contre les intempéries 
Protection universelle contre les 
intempéries pour l'équipement de 
remorque.
No d’article: 406682.001

11.30
par pièce

au lieu de 
24.20
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Dispositif antivol pour œil-
let de traction, y compris 
verrouillage à disque

No d’article: 406486.001

Dispositif antivol 
Winterhoff Robstop 
WS3000
• Diamètre : 15 mm 
• A partir de l'année de construction 
08/2002

No d’article: 405085.001

Support Alko pour 
connecteur 13/7 pôles   

No d’article: 2182600004

Dispositif antivol pour 
attelages de remorque 
Knott type K27 et K35 

No d’article: 4804019X 

Protection boîte 
Protection boîte adaptée à tous les 
attelages à rotule galvanisés avec 
verrouillage à disque
No d’article: 1860174  

Protection de boule

No d’article: 401533.001

26.60
par pièce

au lieu de 
50.30

107.45
par pièce

au lieu de 
183.–

1.50
par pièce

au lieu de 
4.20

8.–
par pièce

au lieu de 
16.05

18.75
par pièce

 

1.90
par pièce

au lieu de 
4.20

6.20
par pièce

au lieu de 
13.05

Verrouillage à disque avec 
2 clés 

No d’article: 1862126

Accessoires

Roue en caoutchouc plein
• 200 x 50 moyeu de jante en tôle Ø 
20x54mm

No d’article: 4802799X

9.40
par pièce

au lieu de 
17.70

Roues d’appui
• Jante en alliage: tôle d'acier
• Pneus: caoutchouc plein
• Dimensions de la roue: 200x50 mm
• Longueur de tournage: 220 mm
• Tube extérieur: 48x2.3 mm
• Surface: galvanisée
• Charge d'appui: 150 kg
No d’article: 4802819X

15.60
par pièce

au lieu de 
43.–
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Roues complètes pour remorque compacte | Jantes | Pneus

Roues complètes

No d’article: 401457.001 401443.001 401524.001

Dimensions pneu:  195/55R10-C Maxxis 195/50R13-C 185R14-C

Indice de charge: 98P 104N 104/102N

Diamètre extérieur mm: 468 525 650

Largeur du pneu mm: 201 201 188

Capacité de charge kg: 750/140km/h 900/140km/h 900/140km/h

Dimensions de la roue:  6,00Ix10 5,5Jx13 5,5Jx14

Connexion: 112x5 112x5 112x5

Trou central en mm: 67 67 67

Déport en mm: -4 30 30

Prix 75.– au lieu de 149.– 136.– au lieu de 265.70 89.50 au lieu de 179.–

Jantes en acier

No d’article: 401975.001 404343.001 400089.001 407109.001

Dimensions roue: 4Jx12 6Jx13H2 5,5Jx14H2 6Jx15

Capacité de charge kg: 500/140km/h 900/130km/h 950/140km/h 1400/70km/h

Connexion: 100x4 112x5 112x5 205x6

Trou de boulon, 
exécution:

Boule E12 Boule E12 Boule E12 Centrage de boulon

Trou central en mm: 57 66.5 67 161

Déport en mm: 0 30 30 0

Prix 39.90 au lieu de 78.80.– 41.– au lieu de 65.– 35.– au lieu de 69.30 95.50 au lieu de 191.–

Pneumatiques

No d’article: 401445.001 400169.002 403019.001 402327.001

Dimensions pneu: 195/50B-10 (18x8,0-10) 155/70R12-C 195/50R13-C 175R14-C

Marque: Trailermaxx Security Trailermaxx Maxmiler

Diamètre extérieur mm: 460 525 526 634

Largeur du pneu mm: 187 163 201 178

Capacité de charge kg: 750/140km/h 900/140km/h  900/140km/h 775/140km/h

Pression des pneus max. 
(bar):

 6 6.25 6.5 4.5

Indice: 98N 104/102N 104N 99/98R

Prix 76.50 statt 153.– 102.50 statt 104.15 52.– statt 94.50 82.– statt 159.–
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Jeu de mâchoires de frein 
1
Type de frein: 160x35 

No d’article: 402611.001 72.–
par pièce

au lieu de 
154.70

Jeu de mâchoires de frein 
1
Type de frein: 200x50 

No d’article: 47276 45.–
par pièce

au lieu de 
78.–

Jeu de mâchoires de frein 
2
Type de frein: 200x50 

No d’article: 46450

79.–
par pièce

au lieu de 
140.–

Jeu de mâchoires de frein 
2
Type de frein: 250x40 

No d’article: 47357

Jeu de mâchoires de frein 
2
Type de frein: 160x35 

No d’article: 403612.001
152.–
par pièce

au lieu de 
281.90

115.50
par pièce

au lieu de 
191.60

Jeu de mâchoires de frein 
1
Type de frein: 250x40 

No d’article: 402677.001 69.–
par pièce

au lieu de 
119.60

Freins
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Accessoires

Gilet de sécurité
Gilet de sécurité avec bandes
réfléchissantes.
• Conforme à la norme EN 471.
Couleur: Orange
No d’article: 95272

Kit complet été
Set avec deux gilets de sécurité, 
autocollant CH, trousse de premiers 
secours et chiffon de nettoyage Nigrin.
No d’article: 10100001

Signe distinctif CH
• Signe distinctif de nationalité CH.
• Obligatoire en Europe.
• Autocollant ou magnétique.
No d’article:        Prix
CH/SCHILD (autocollant)       CHF 0.90
CH/SCHILD/M (magnétique)         CHF 9.90

Triangle de panne
avec etui normé EU
• 430 x 65 x 35 mm
No d’article: 70090

Récepteur DAB universel
avec antenne
Extension radio numérique DAB+, 
dispositif mains-libres Bluetooth, 
streaming audio Bluetooth (AVRCP1.4+), 2 
téléphones peuvent être jumelés, transfert 
automatique du répertoire, écran LCD 
rétro-éclairé, affichage de texte sur
deux lignes et icônes.
No d’article: KTC-500DAB

Autoradio
• Tuner DAB+ (antenne incluse)
• Compatible MP3, WMA, WAV
• Pilote iPod
• Bluetooth®
• Ecran et touches multicolores 
• Amplificateur MOSFET 50W x 4 
• 3 sorties préampli RCA
• Entrée AUX en façade
• Entrée USB à l‘arrière 
No d’article: DEH-X8700DAB-AN

4.90
par pièce

au lieu de 8.–

17.90
par pièce

au lieu de 
20.90

0.90
à partir de

9.60
par pièce

au lieu de 
11.60

129.–
par pièce

au lieu de 
169.–

229.–
par pièce

au lieu de 
255.–

FH-X730BT
Tuner CD double DIN de la prochaine 
génération, avec Bluetooth, USB et 
Spotify. Permet de connecter des 
dispositifs Apple iOS & Android.
• Radio 12V
No d’article: FH-X730BT

CDD728UB-BU
• Panneau frontal noir mat
• Écran LCD
• Éclairage bleu
• Avec Bluetooth, tuner, lecteur CD et 
amplificateur interne 
• Radio 24V
No d’article: CDD728UB-BU

149.–
par pièce

au lieu de 
169.–

299.–
par pièce

au lieu de 
369.–

Cordes de remorquage
«Superstretch» (2,5 t)
• Haute élasticité (début sans sangles).
• 2 manchettes anti-éblouissement.
• 2 mousquetons.
• Drapeau de sécurité rouge.
• Longueur: 4 m.
No d’article: 14203100

14.90
par pièce

au lieu de 
18.90
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Accessoires

AutoBordbar BK6
• Noir et blanc.
• Pour canettes et bouteilles jusqu’à 0,5 l.
• 2 supports pour boisson.
• Capacité: 6 l.
• 230 V AC / 12 V DC.
• Puissance de refroidissement:  
46 W (12 V).
• Puissance de maintien au chaud:  
38 W (12 V).
• Sans CFC.
No d’article: 13622200

Bidon de carburant 
plastique
• Version en plastique.
• Avec bec verseur.
• Convient pour catalyseur.
• Avec numéro de contrôle officiel.
• Convient pour tous types de carburant.
• Homologation BAM.
No d’article: Prix
14400100  CHF 5.90 (5 l)
14400600              CHF 9.90 (10 l)

109.–
par pièce

au lieu de 
139.–

5.90
à partir de

       ...collectez et profiter
 pour en savoir plus sur www.matik.ch          le menu Big-Points

Big-
Points

Big-
Points
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Outils

Lampe de poche 
FLASH PEN
La FLASH PEN élégante s'est avérée être 
la meilleure lampe crayon au monde.
La FLASH PEN est une lampe crayon à 
LED robuste et élégante de très haute 
qualité pour un usage professionnel.
Vous pouvez choisir un faisceau de 
lumière focalisé à 10° - 70° avec une 
portée jusqu'à 75 m.
No d’article: 03.5110

Lampe de poche 
FLASH PEN R
La lampe crayon de haute qualité, robuste 
et puissante destinée aux utilisateurs 
professionnels. Avec fonction de mise 
au point pour un faisceau de lumière 
concentré de 100 lumens extrêmement 
lumineux. Portée jusqu'à 90 m. L'angle de 
la lumière peut être réglé progressivement 
en faisant glisser l'objectif de 10° à 70°. 
Pour un éclairage extrêmement lumineux, 
ciblé ou de grande surface.
No d’article: 03.5120

Lampe de poche 
FLASH MINI
La lampe de poche FLASH MINI est livrée 
avec des piles et une sangle pratique.
Chaque lampe de poche est 
accompagnée d’une mini brochure en 4 
couleurs.
No d’article: 03.5102

Lampe de poche
FLASH 400 R
La lampe de poche sans fil de haute 
qualité, robuste et puissante destinée 
aux utilisateurs professionnels. Avec 
fonction de mise au point pour un faisceau 
de lumière concentré de 400 lumens 
extrêmement lumineux. Portée jusqu'à 
280 m. L'angle de la lumière peut être 
modifié progressivement en faisant glisser 
l'objectif de 10° à 70°. Pour un éclairage 
extrêmement lumineux, ciblé ou de grande 
surface.
No d’article: 03.5128

Lampe de poche 
FLASH 300
Lampe de poche de très haute qualité au 
design exclusif. Vous pouvez choisir un 
faisceau de lumière focalisé à 10° - 70° 
avec une portée jusqu'à 210 mètres.
No d’article: 03.5107

Lampe de poche 
FLASH 200
Lampe de taille moyenne robuste au 
design exclusif. Vous pouvez choisir un 
faisceau de lumière focalisé à 10° - 70° 
avec une portée jusqu'à  180 mètres.
No d’article: 03.5106

Lampe de poche 
FLASH 200 R
La lampe de poche sans fil de haute 
qualité, robuste et puissante destinée 
aux utilisateurs professionnels. Avec 
fonction de mise au point pour un faisceau 
de lumière concentré de 200 lumens 
extrêmement lumineux. Portée jusqu'à 
200 m. L'angle de la lumière peut être 
modifié progressivement en faisant glisser 
l'objectif de 10° à 70°. Pour un éclairage 
extrêmement lumineux, ciblé ou de grande 
surface.
No d’article: 03.5126

Lampe de poche 
FLASH 100
Petite lampe de poche robuste au design 
exclusif. Vous pouvez choisir un faisceau 
de lumière focalisé à 10° - 70° avec une 
portée jusqu'à 125 mètres.
No d’article: 03.5105

44.90
par pièce

au lieu de 
63.50

47.90
par pièce

au lieu de 
71.90

29.90
par pièce

au lieu de 
41.90

69.90
par pièce

au lieu de 
95.90

49.90
par pièce

au lieu de 
71.90

6.90
par pièce

au lieu de 
9.50

24.90
par pièce

au lieu de 
33.50

34.90
par pièce

au lieu de 
47.90
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Outils

Établi mobile avec 244 outils
• Espace de rangement plus grand comparé au modèle précédent
• 8 tiroirs plats
• Complète, avec assortiment d'outils de 244 pièces en garniture en mousse souple bimatière  
« Safety-Insert-System »
• Plan de travail en bois de bouleau multistrate, interchangeable
• Avec plateau intermédiaire réglable sur 9 niveaux et porte fixe
• Le passe-câbles sur la paroi arrière permet p. ex. le chargement d'accumulateurs avec la 
porte fermée
• Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
• Tiroir pour charges lourdes : 40 kg
No d’article: 179NW-8/244

Servante d'atelier «Assistent» 178N-7/147
avec 147 outils
• 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
• Poignée robuste montée sur la structure robuste
• Plan de travail en matière synthétique résistant aux solvants; dispose de compartiments de 
rangement intégrés
• La bordure du plan de travail évite les chutes de petites pièces
• Longueur totale 780 mm, hauteur 1035 mm, largeur 498 mm
No d’article: 178N-7/147

Servante d‘atelier vide
No d’article:        Prix:
178N-7                 851.–

Servante d‘atelier «Assistent» 179N-7/137 avec 137 outils
• Pour une organisation efficace et mobile
• 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
• Position de serrure ergonomique pour une meilleure maniabilité protégeant la clé et la serrure des détériorations
• Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de 
votre équipement
• Ouverture à 100% avec glissières télescopiques montées sur roulements à billes
• Verrouillage anti-basculement
• Interfaces intégrées dans le plateau de travail pour les appareils comme les supports pour ordinateur portable
No d’article: 179N-7/137

Servante d‘atelier vide
No d’article:        Prix:
179N-7                1369.–

2590.–
par pièce

au lieu de 
4031.–

1790.–
par pièce

au lieu de 
2303.–

4495.–
par pièce

au lieu de 
5944.–
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Servante d’atelier avec 244 outils
• Pour une organisation efficace et mobile
• Servante d'atelier pour outillage et matériel
• 8 tiroirs plats
• Complète, avec assortiment d'outils de 244 pièces en garniture en mousse souple bimatière 
« Safety-Insert-System »
• Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
• Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
No d’article: 179NX-8/244

Servante d’atelier avec 340 outils
• Pour une organisation efficace et mobile
• Servante d'atelier pour outillage et matériel
• 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
• Complète, avec assortiment d'outils de 340 pièces en garniture en mousse souple bimatière 
« Safety-Insert-System »
• Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
• Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
No d’article: 179NXXL-7/340

Servante d‘atelier vide
No d’article:        Prix:
179NXXL-7          2897.–

Servante d’atelier avec 265 outils
• Pour une organisation efficace et mobile
• Servante d'atelier pour outillage et matériel
• 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
• Complète, avec assortiment d'outils de 265 pièces en garniture en mousse souple bimatière 
 « Safety-Insert-System »
• Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
• Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
No d’article: 179NXL-7/265

Outils

4690.–
par pièce

au lieu de 
6701.–

4495.–
par pièce

au lieu de 
5944.–

3890.–
par pièce

au lieu de 
5284.–
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Servante de service
• Flexible et stable pour tous les emplois
• Réglable en hauteur sur 15 positions (plateau du milieu) pour pouvoir y poser p. ex. des 
bidons
• D'autres plateaux et tapis anti-glissade (2x 180-38) disponibles en option
• Construction stable en tôle d'acier, capacité de charge par plateau : 50 kg
• Longueur totale: 890 mm
• Hauteur: 899 mm
• Largeur: 542 mm
• Hauteur du plateau de travail: 845 mm
No d’article: 167-3284.–

par pièce

au lieu de 
339.–

Outils

Servante d’atelier  
• Servante d'atelier pour outillage et 
matériel
• 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
• Hauteur: 1020 mm / Largeur: 518 mm
No d’article: 179NXXL-8

Servante d’atelier  
• Servante d'atelier pour outillage et 
matériel
• 7 tiroirs plats et 1 tiroirs hauts
• Tiroirs plats: 7x77x696x398 mm
• Tiroir haut: 1x162x696x398 mm
No d’article: 179NXL-8

Servante d’atelier 
• Servante d'atelier pour outillage et 
matériel
• 3 tiroirs plats et 3 tiroirs hauts
• Tiroirs plats : 3 x77x696x398 mm
• Tiroirs hauts : 3 x162x696x398 mm
No d’article: 179NXL-6

Servante d’atelier 
• Servante d'atelier pour outillage et 
matériel
• 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
• Tiroirs plats: 7x77x522x398 mm
• Tiroir haut: 1x162x522x398 mm
No d’article: 179N-8

Servante d’atelier 
• Servante d'atelier pour outillage et 
matériel
• 3 tiroirs plats et 3 tiroirs hauts
• Tiroirs plats : 3 x77x522x398 mm
• Tiroirs hauts : 3 x162x522x398 mm
No d’article: 179N-6

3050.–
par pièce

au lieu de 
3568.–

2212.–
par pièce

au lieu de 
2872.–

1299.–
par pièce

au lieu de 
1638.–

1999.–
par pièce

au lieu de 
2618.–

1469.–
par pièce

au lieu de 
1812.–
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Outils

Servante d'atelier RACINGline NOIR/ROUGE avec 
7 tiroirs et 598 outils d'excellente qualité
• Composition de modules idéale pour usage universel
• Composition de 598 outils de qualité pour 6 tiroirs de servante
• Rangement ordonné des outils grâce aux emplacements précis
• Construction très robuste en acier épaisseur 0,9 mm - rigide
• Très grande stabilité
• Parois latérales avec perçages pour accrocher divers accessoires
• Système de verrouillage individuel des tiroirs afin d’éviter toute ouverture intempestive
• Système de fermeture centralisée par serrure
• Glissière à roulements à billes
• Rebords des angles en polyuréthane
• Poignées de tiroir pleine largeur
• Thermolaqué électrostatiquement
No d’article: 826.7598-TD

Servante d'atelier RACINGline NOIR/ROUGE avec 
7 tiroirs et 310 outils d'excellente qualité
• Composition de modules idéale pour usage universel
• Ensemble de rangement universel pour 3 tiroirs pouvant recevoir 310 outils de qualité
• Rangement ordonné des outils grâce aux emplacements précis
• Construction très robuste en acier épaisseur 0,9 mm - rigide
• Très grande stabilité
• Parois latérales avec perçages pour accrocher divers accessoires
• Système de verrouillage individuel des tiroirs afin d’éviter toute ouverture intempestive
• Système de fermeture centralisée par serrure
• Glissière à roulements à billes
• Rebords des angles en polyuréthane
• Poignées de tiroir pleine largeur
• Thermolaqué électrostatiquement
No d’article: 826.7310-A1

incl.  
Chaise de bureau

incl. 
Chaise de bureau

1790.–
par pièce

au lieu de 
2390.–

1799.–
par pièce

au lieu de 
2690.–
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Outils

Clé pour écrou à encoches 
3/4" avec 4 ergots pour 
Scania 
• Carré d’entraînement selon  
DIN 3121 / ISO 1174
• Grande exactitude
• Profil spécial avec 4 embouts internes  
• Ergots intérieurs Ø 70 mm
No d’article: 460.1745

Clé pour écrou à encoches 
3/4" Scania, 8 ergots 
• Carré d'entraînement 3/4" d'après  
DIN 3121 / ISO 1174
• Profil spécial avec 8 embouts externes
• Bon maintien sur l'écrou
No d’article: 450.0236

199.–
par pièce

 

249.–
par pièce

 

Douille pour écrou de
moyeu

No d’article:     Prix:
450.0110          189.– (140 mm)
450.0201          249.– (95 mm, Ø 118 mm)
 

Douille ovale pour écrou
de moyeu 3/4"

No d’article:         Prix:
450.0204 179.– (65 mm)
450.0205 199.– (80 mm)
 

189.–
à partir de

179.–
à partir de

Clé pour écrou à encoches 
Clé pour écrou à encoches 3/4" avec 6 
ergots pour Mercedes et MAN, 95-115mm
No d’article: 450.0168

Clé d'écrou d'essieu pour 
Mercedes, 95 mm 
• Avec entraînement six pans 36 mm
12 pans
• L'outil ne peut pas glisser de son 
support
• Version renforçée
No d’article: 460.0965

Clé pour écrou à encoches 
Clé pour écrou à encoches 3/4" avec 6 
ergots pour Mercedes et MAN
• Carré d’entraînement selon 
 DIN 3121 / ISO 1174
• Exécution pleine masse
No d’article: 450.0169

339.–
par pièce

 

269.–
par pièce

 

149.–
par pièce
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Chariot d‘aspiration des 
gaz d‘échappement de VT
Chariot d‘aspiration des gaz d‘échappement 
de moyenne puissance (0,5 CV), réglable en 
hauteur, équipé d‘un kit de double embout 
pour voitures de tourisme.
• Châssis robuste en acier et chariot stable
et maniable équipé de 4 roulettes.
• Kit pour sorties doubles composé de 2
embouts (Ø 160–75 mm) et de 2 tuyaux
(chacun 1,25 m).
• Hauteur d‘aspiration: de 250 à 1350 mm
No d’article: GROLLY-M

Chariot d‘aspiration des 
gaz d‘échappement de VT
Chariot d‘aspiration des gaz d‘échappement
de moyenne puissance (0,5 CV), réglable en
hauteur, équipé d‘un embout universel pour
voitures de tourisme.
• Châssis robuste en acier et chariot stable
et maniable équipé de 4 roulettes.
• Hauteur d‘aspiration: de 250 à 750 mm
• Puissance d‘aspiration: env. 900 m3/h
No d’article: GROLLY

Entonnoir en caoutchouc
Cet adaptateur se compose:
• Cônique.
• Avec ouverture pour sonde CO.
• Pince étau recouverte en caoutchouc.
• Prise en silicone.
• Ouverture d‘aspiration: 160 mm.
No d’article: GRNG-160100

Entonnoir en caoutchouc
Entonnoir en caoutchouc avec orifice pour 
la sonde CO et clip de fixation interne en 
acier.
• Ouverture d'aspiration: 160 mm
• Ø 100 mm.
No d’article: GRNK-160100

Entonnoir oval
pour double échappements
• Entonnoir ovale en caoutchouc avec 
bouche
de 210 x 105 mm et pince manuelle.
• Coude à 60° pour échappements tournés
vers le bas.
• Entrée pour sonde essai C.O., et tronçon
de raccord au tuyau flexible.
No d’article: GON-100MG

Adaptateur pour échappe-
ments avec 2 silencieux
Entonnoir sur chariot pour double
échappement.
• Y ø 100-100-100.
• 2 flexibles ø 100 mm, longueur 1,25 m.
• Collier de serrage.
• 2 entonnoirs en caoutchouc GRN160100.
No d’article: GYNMA-100100100

Adaptateur pour échappe-
ments avec 2 silencieux
Cet adaptateur se compose de:
• deux tuyaux d‘aspiration 
(longueur: 1,25 m;
diamètre: 100 mm).
• un raccord en Y (3x ø 100 mm)
No d’article: GY100100100

1218.–
par pièce

870.–
par pièce

215.–
par pièce

165.–
par pièce

420.–
par pièce

1200.–
par pièce

290.–
par pièce

Aspirateur pour fumées de soudure
Appareil mobile pour l’extraction et la filtration des fumées 
de soudure équipé d’un bras d’extraction articulé avec un 
diamètre de 160 mm.
• Structure robuste en acier et chariot stable
avec 4 roulettes.
• Longueur du bras d’extraction: 3 m.
• Capacité d’extraction: 1400 m3/h.
• Efficacité de filtration: 95% avec filtre à charbon actif.
No d’article: SMOBI3N

2100.–
par pièce

au lieu de 
2450.–

Atelier
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Atelier

Appareil nettoyeur de pièces Type K
Cet appareil s’avère parfait pour le nettoyage de pièces lourdes et de grande taille. En activant 
la pédale de sécurité, la pompe à auto-amorçage aspire pratiquement sans pression le liquide 
de nettoyage au travers du pinceau.
• Conçu pour recevoir les fûts de 200 litres (no d‘article 11090 AUT).
• Nettoyage manuel à l‘aide d‘un pinceau.
• Exécution industrielle robuste et stable.
• Pompe à auto-amorçage brevetée, très économique – ne nécessite aucun entretien.
• Bac de rétention disponible en option (No d’article: IBS-WK).
• 3 ans de garantie sur l’appareil et sur la pompe.
No d’article: IBS-K

Bac de rétention disponible en option
No d’article:       Prix:
IBS-WK              430.–

Appareil de nettoyage universel B23
Cet appareil permet le nettoyage efficace, rapide et écologique de pièces de frein et 
d’embrayage. Le nettoyage se fait à l’eau chaude en basse pression (6 bar). Grâce à 
l’alimentation 230 V, le nettoyeur est en mesure d’obtenir à l’aide de l’élément chauffant la 
température souhaitée (de 15 °C à 85 °C).
• Réservoir de 23 litres en acier inox pour une longévité supérieure.
• Débit d‘eau: 90 l/h.
• Température eau chaude: 15-85 °C.
• Température max. d‘arrivée d‘eau: 70 °C.
No d’article: 106403134

Chariot de vidange d’huile, capacité 100 litres
• Récupérateur/aspirateur d’huile mobile (capacité 80 l)
• Réservoir gradué transparent en verre (capacité 10 l)
• Entonnoir de récupération (capacité 10 l) en acier peint pour l’écoulement direct du liquide 
dans le bac récupérateur, avec jauge de niveau latérale
• Jeu de sondes d’aspiration composé de 6 sondes à diamètres variables, adaptateurs et  
plateau de rangement
• Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air
No d’article: 3198/110

Même appareil avec 115 litres de capacité
No d’article:       Prix:
3192              1190.–

2799.–
par pièce

840.–
par pièce

3198/110

3192

990.–
à partir de
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Pâte de montage
Pâte de cylindre de frein ATE pour 
le montage des cylindres de frein et 
d'embrayage.
• Contenance: 180 g
No d’article: 3.9902-0501.2

Supra Copper RTV
Le joint instantané à haute température 
pour moteurs à grand rendement et avec 
turbocompresseur. Pour les voitures 
équipées d'un catalyseur, il est conseillé 
d'employer uniquement Supra Copper.
• Contenu: 200 ml

A partir de 6 pces seulement 17.90
No d’article: 401.0724

Joint silicone bleu RTV
Pâte spéciale d’étanchéité à élasticité 
permanente. Reste toujours flexible 
et élastique. Remplace les joints en 
caoutchouc, en liège ou en papier. 
• Contenu: 70 ml 

A partir de 6 pces seulement 8.90
No d’article: 401.0721

Supra Black RTV
Résistance très élevée à l'égard des 
huiles moteur et de transmission ainsi 
que des mélanges de glycol. Convient 
spécialement bien aux automobiles 
européennes et américaines.
• Contenu: 200 ml
No d’article: 401.0720

Graisse de freins
Est une pâte de montage sans cuivre 
sur la base d‘huile de silicone de haute 
viscosité, contenant également du 
graphite naturel pur.
• Contenu: 50 g
No d’article: FBG001

12.90
par pièce

au lieu de 
16.45

22.90
par pièce

au lieu de 
25.90

11.90
par pièce

au lieu de 
15.70

22.90
par pièce

au lieu de 
25.90

5.90

à partir de 
12 pièces

au lieu de 
7.30

Produit Contenu No d'art. Prix CHF

Protection de dessous de caisse  
Bitume, noir

500 ml 73150  6.90 au lieu de 8.90

Protection de dessous de caisse  
Bitume, noir

1000 ml 73110 8.90 au lieu de  10.90 

Protection de dessous de caisse Bitume, noir, 
bombe aérosol avec pinceau

1000 ml 73100 8.90 au lieu de  10.50 

Protection anti-gravillon & protection de dessous 
de caisse, noir

500 ml 73250 7.90 au lieu de  10.50  

Protection anti-gravillon & protection de dessous 
de caisse, noir

1000 ml 73210 9.90 au lieu de  12.90 

Multiprotection de dessous de caisse Wax, 
transparent

500 ml 73450 7.90 au lieu de  10.90 

Multiprotection de dessous de caisse Wax, 
transparent

1000 ml 73410 9.90 au lieu de  13.90 

Protection et conservation des cavités, transparent 500 ml 73550 7.90 au lieu de  10.90 

Protection et conservation des cavités, transparent 1000 ml 73510 10.90 au lieu de  13.90

Chimie

6.90
à partir de

au lieu de 
8.90
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POXY (50 ml)
Adhésif universel transparent à 2 
composants à fort pouvoir adhésif. 
Utilisation universelle à l'intérieur et à 
l'extérieur.
No d’article: 98050   

Métal liquide (25 ml)
Résine époxy métal à 2 composants 
pour le remplissage, le colmatage et le 
collage. Pour la réparation de: fer, acier, 
fonte, aluminium, alliages, céramique, 
béton, bois et de nombreux matériaux 
synthétiques.
No d’article: 97425   

Colles et masses 
d'étanchéité de carrosserie 
K&D (310ml)

No d’article:      Couleur:
94530               blanc 
94630               gris 
94730               noir

17.90
par pièce

au lieu de 
21.90

10.50
par pièce

au lieu de 
13.50

8.50
par pièce

au lieu de 
10.50

Produit Contenu No d'art. Prix CHF

Frein-filet, résistance moyenne 5 g 91005  5.90 au lieu de 7.50

Frein-filet, résistance élevée 5 g 92005  5.90 au lieu de 7.50

Frein-filet, résistance élevée 10 g 92010 7.90 au lieu de 9.90

Frein-filet, résistance forte 5 g 93005 5.90 au lieu de 7.50

Frein-filet, résistance forte 10 g 93010 7.90 au lieu de 9.90 

Chimie

5.90
à partir de

au lieu de 
7.50

       ...collectez et profiter
 pour en savoir plus sur www.matik.ch          le menu Big-Points

Big-
Points

Big-
Points
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Consommables

Kit de lignes de mesure «TesTip»
«TesTip» est un kit de différents adaptateurs de lignes de mesure qui simplifie la 
recherche de défauts et assure une détection fiable des signaux par le contact 
direct avec les composants électriques des voitures.
Composée de 94 pièces, la mallette contient toutes les dimensions les plus 
courantes de douilles et fiches de douilles. Le kit comprend aussi des testeurs 
de polarité pour vérifier les capteurs à effet Hall et les photodétecteurs ou pour 
déterminer si les injecteurs sont activés par la masse ou par la borne positive. 
Egalement dans la mallette se trouvent des potentiomètres pour tester les cap-
teurs de température, les détecteurs de carburant ou les capteurs de position 
du papillon. Une résistance de mesure permet de vérifier les circuits d‘airbags. 
Toutes les pièces peuvent être commandées séparément.

No d’article: 95980778
199.–
par pièce

au lieu de 
235.–

Assortiment Connecteurs
Connecteurs thermorétractables, 
Connecteurs á souder thermorétractables
Couleur transparent:0,25 - 0,5 mm²
Couleur rouge: 0,5 - 1 mm²
Couleur bleue: 1,5 - 2,5 mm²
Couleur jaune: 4,0 - 6,0 mm²
No d’article: 4499/000/06/8522

Assortiment  
d‘extrémités de gaines 
thermorétractables
Cassette métallique avec 8 compartiments
• Contenu: 135 pièces assorties
• Coefficient de rétraction: 2:1
• Grandeurs: de 2,4-1,2 à 25,4-12,7
No d’article: 4499/000/06/8601

Assortiment de  
passe-câbles
Cassette métallique avec 12 
compartiments
• Contenu: 215 passe-câbles assortis
• Tailles: de 4x7x9 à 25x32x35 mm
No d’article: 4499/000/06/8565

Assortiment de fusibles 
plats standards
Cassette en tôle, 8 compartiments
• Contenu: 200 pièces assorties
• Fusibles standards 3-30 ampères
No d’article: 4499/000/06/8518

Assortiment 
de fusibles plats
Cassette métallique avec 18 
compartiments
• Contenu: 450 pièces assorties
• Mini: 2 - 30 Ampères
Standard: 3 - 30 Ampères
No d’article: 4499/000/06/8602

Assortiment de cosses
Cassette métallique avec 18 
compartiments
• Contenu: 410 pièces assorties
• Cosses isolées
No d’article: 4499/000/06/8568

109.–
par pièce

au lieu de 
149.–

59.–
par pièce

au lieu de 
79.–

79.–
par pièce

au lieu de 
114.50

38.90
par pièce

au lieu de 
48.30

94.90
par pièce

au lieu de 
123.–

79.–
par pièce

au lieu de 
139.–
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Consommables

Câbles conducteurs  
monobrins
Câbles conducteurs monobrins pour 
dispositifs d'éclairage, de signalisation et 
accessoires électriques.
• Longueur: 25 m
• Section / Ø mm:  1 x 4,0 / 4,2
No d’article:               Couleur:
8KL 712 962-002        Rouge

Câbles conducteurs  
monobrins
Câbles conducteurs monobrins pour 
dispositifs d'éclairage, de signalisation et 
accessoires électriques.
• Longueur: 50 m
• Section / Ø mm: 1 x 2,5 / 3,5
No d’article:                Couleur:
8KL 712 957-002         Rouge
8KL 712 952-002         Noir

Câbles conducteurs  
monobrins
Câbles conducteurs monobrins pour 
dispositifs d'éclairage, de signalisation et 
accessoires électriques.
• Longueur: 100 m
• Section / Ø mm: 1 x 1,5 / 3,0
No d’article:                Couleur:
8KL 712 948-002         Rouge
8KL 712 943-002         Noir

12.90
pro Rolle

23.90
par rouleau

32.90
par rouleau

Assortiment
de joints toriques
Cassette métallique avec 18 compartiments
• Contenu: 700 pièces assorties
• Joints toriques en Perbunan, résistants
aux huiles
• Grandeur: de 3 x 2,0 à 24 x 3,0
No d’article: 4499/000/06/8552

Assortiment
de joints en cuivre
Cassette métallique avec 18 
compartiments
• Contenu: 390 pièces assorties
• Joints en cuivre massif (DIN 7603A)
• Grandeur: de 6x10 à 28x34
No d’article: 4499/000/06/8551

49.90
par pièce

au lieu de 
69.–

79.–
par pièce

au lieu de 
109.–

Assortiment de joints
universels
Cassette métallique avec 18 
compartiments.
• Contenu: 395 pièces assorties.
No d’article: 4499/000/06/8666

Joints en aluminium
Cassette en tôle avec 12 compartiments.
• Contenu: 280 pièces assorties
• Joints en aluminium DIN7603A
• Grandeur de 6 x 10 à 22 x 27 mm
No d‘article: 4499/000/06/8556

79.–
par pièce

au lieu de 
109.–

39.90
par pièce

au lieu de 
59.–

Assortiment
Joints d'étanchéité
universels

No d’article: 4499/000/068572

69.–
par pièce

au lieu de 
89.–

Assortiment
Joints d'étanchéité,
fibre vulcanisée

No d’article: 4499/000/06/8558

49.–
par pièce

au lieu de 
69.–
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Pince pour tuyaux
Pour tuyaux de diamètre 24 à 53 mm. 
Les mâchoires profilées et larges de 19 
mm sont ajustées par la vis de réglage 
et serrent le tuyau de façon sûre, sans 
l'écraser.
• Longueur 270 mm
• Largeur 115 mm
No d’article: 61702L

Peau de chamois
Matière naturelle de très haute qualité. 
Excellent pouvoir d’absorption.
Résiste à un usage intensif et 
professionnel.
• Dimensions 60 x 40 cm
No d’article: 74129

59.90
par pièce

au lieu de 
73.90

14.90
par pièce

au lieu de 
24.80

Consommables

Papier-toilette premium
• 3 couches
• 250 feuilles, blanc
• 100% cellulose 
• 1 colis de 72 roleaux

No d’article: 19009-04

Chiffons en microfibres 
• 40 x 40 cm
• 80% PE, 20% PA
• Paquet de 10 pièces

No d’article:     Couleur: Prix:
10297-01          Bleu 19.90
10297-03          Vert 19.90
10297-04          Jaune 19.90
10297-06          Rose 19.90

Sacs poubelle
• Noir, avec liens coulissant

No d’article:    Litre:                        Prix:
81110-04       110 l (15 rouleaux)  59.90
81160-04       60 l (25 rouleaux)    89.90
81135-04       35 l (25 rouleaux)    89.90

Chiffons trikot
• 5 x 5 kg

No d’article:   Couleur:             Prix:
13104-20        multicouleur       49.90
13108-50        blanc                   89.90

Wiper-Bowl ® 72 chiffons 
de nettoyage dans un 
distributeur
• 25 x 25 cm, 
• 100% Polypropylen
• pH 5
No d’article: 50130-001

Support mobile pour
rouleau
• Alu
• Jusqu'à 34 cm de largeur
No d’article: 60953-00

29.90
par pièce

au lieu de 
39.90

19.90
à partir de

au lieu de 
29.90

59.90
à partir de

au lieu de 
69.–

49.90
par pièce

au lieu de 
69.–

21.90
par pièce

au lieu de 
29.90

59.–
par pièce

39.–
250 pièces

au lieu de  
46.– 

Housse de volant jetable 
pour camions
• 250 pièces 

No d’article: 0990451
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Consommables

89.–
 500 pièces

au lieu de 
110.– 

39.–
 500 pièces

au lieu de 
49.– 

29.–
par pièce

au lieu de 
49.– 

Protège-siège jetable
• Rouleau de 500 pièces 

No d’article: 0990240

Support mural 
pour sacs à pneu et 
housse de siège

No d’article: 0960671

Tapis jetable
• 38 x 50 cm
• Papier plastifié, résistant à la déchirure
• Paquet de 500 pièces 

No d’article: 0991540

Support mobile pour
rouleau 
• Bleu avec fixation pour sacs à déchets
• 55 x 59 x 27 cm (jusqu'à 42 cm de 
largeur)
No d’article: 60955-00

Support mural pour 
rouleau
• Alu
• 45 x 31 x 23 cm
• (jusqu'à 34 cm de largeur)
No d’article: 60959-00

Support mural pour 
rouleau
• Bleu avec fixation pour sacs à déchets
• 55 x 59 x 27 cm (jusqu'à 42 cm de 
largeur)
No d’article: 60961-00

Rouleau de chiffons de 
nettoyage blanc
• 1 couche
• 2000 découpures à 35 x 29 cm,
• 100% recycling, 
• déroulement intérieur et extérieur, 
• 1 colis de 2 rouleaux 

à partir de 36 colis 39.90
No d’article: 11129-00

Rouleau de chiffons de 
nettoyage bleu,
• 2 couches
• 1000 découpures à 35 x 37 cm
• 100% recycling
• 1 colis de 2 rouleaux 

à partir de 36 colis 32.90
No d’article: 11436-12

Rouleau de chiffons de 
nettoyage bleu,
• 3 couches
• 1000 découpures à 37 x 36 cm
• 100% recycling
• 1 colis de 1 rouleau 

à partir de 56 colis 20.90
No d’article: 11452-12

99.–
par pièce

49.–
par pièce

69.–
par pièce

42.90
à partir de

au lieu de 
53.90

39.90
à partir de

au lieu de 
49.80

24.90
à partir de

au lieu de 
39.90
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12.90
à partir de

Tuyaux Flexcord Plus pour radiateurs 
No 
 d’article:

Diamètre  
intérieur (mm)

Pouces Pression max.
Mpa Prix CHF

4272-10080 8 5/16 0,4 12.90 au lieu de 21.20

4272-10100 10 3/8 0,4 13.90 au lieu de 22.90

4272-10120 12 1/2 0,4 14.90 au lieu de 24.20

4272-10150 15 5/8 0,4 15.90 au lieu de 26.70

4272-10180 18 11/16 0,4 16.90 au lieu de 28.50

4272-10200 20 13/16 0,3 17.90 au lieu de 29.70

4272-10220 22 7/8 0,3 18.90 au lieu de 31.–

4272-10250 25 1 0,3 19.90 au lieu de 33.50

4272-10280 28 1–1/8 0,3 21.90 au lieu de 36.60

4272-10300 30 1–3/16 0,3 22.90 au lieu de 38.40

4272-10320 32 1–1/4 0,3 24.90 au lieu de 40.30

4272-10350 35 1–3/8 0,3 25.90 au lieu de 42.10

4272-10380 38 1–1/2 0,3 29.90 au lieu de 53.40

4272-10400 40 1–9/16 0,2 36.90 au lieu de 56.40

4272-10420 42 1–5/8 0,2 39.90 au lieu de 60.–

4272-10450 45 1–3/4 0,2 41.90 au lieu de 63.20

4272-10480 48 1–7/8 0,2 43.90 au lieu de 65.70

4272-10500 50 2 0,2 47.90 au lieu de 68.80

Tuyaux droits pour chauffage (type 3230)
No  
d’article:

Diamètre 
intérieur (mm)

Pouces Pression max.
Mpa Prix CHF

3230-12081 8 5/16 0,5 8.90 au lieu de 15.90

3230-12101 10 3/8 0,5 10.90 au lieu de 18.50

3230-12121 12 1/2 0,5 11.90 au lieu de 18.50

3230-12151 15 5/8 0,5 12.90 au lieu de 20.10

3230-12171 17 11/16 0,5 13.90 au lieu de 21.60

3230-12191 19 3/4 0,5 14.90 au lieu de 22.70

3230-12221 22 7/8 0,4 17.90 au lieu de 27.108.90
à partir de

Consommables
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Consommables

Kit de ponceuse à bande 3M
Tout ce dont vous avez besoin pour des travaux de ponçage réussi: la 
ponceuse à bande 3M permet de travailler efficacement et d'atteindre des 
résultats de qualité pour une large palette de tâches. Grâce à un équipement 
complet, le kit de démarrage permet une utilisation immédiate en production 
dans votre atelier. Le set de ponceuse à bande de 3M est la solution parfaite 
pour atteindre les zones difficilement accessibles, avec des bandes en intissé 
Scotch-Brite et des produits du secteur des outils abrasifs.

1 coffret comprend: 1 pièce 33575, 1 KP 33445, 1 KP 33446, 1 KP 64698, 
respectivement 1 pièce SF401/26678000, 1 poster d'atelier Bodyman.

No d’article: 51419

Kit ponceuse pistolet 3M Roloc
3M vous présente le nouveau kit 3M Roloc avec la puissante ponceuse 
pistolet à air comprimé 3M Roloc associée aux accessoires et abrasifs 3M, 
conçu pour un processus de réparation parfait!

1 coffret comprend: 1 pièce 33577, 15 pièces 33379, 15 pièces 33380, 4 
pièces 07536, 3 pièces 17186, 5 pièces 30147, 5 pièces 05528, 1 pièce 
SF401AF, 1 pièce 26678000.

No d’article: 51418K

Kit meuleuse à tronçonner 3M
Tronçonner en un tour de main! Que ce soit sur des surfaces ou sur des 
endroits difficiles d’accès, le nouveau kit meule tronçonneuse 3M se 
distingue dans la pratique par sa qualité et sa polyvalence. Utilisable de 
manière optimale avec les disques à tronçonner 3M Cubitron II de 75 et 
100 mm.

1 coffret comprend: 1 pièce 33581, 20 pièces 33460, 20 pièces 33456, 1 
pièce  X4A, 1 pièce SF401AF, 1 pièce 26678000.

No d’article: 51420
249.–

par kit

au lieu de 
421.70 

269.–
par kit

au lieu de 
535.40 

189.–
par kit

au lieu de 
358.80 
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Kit de polissage 3M

Polisseuse rotative RAP150-14 FE Festool
– Bouton poussoir réglable en continu pour un démarrage et une accélération 
équilibrés.
– Protection contre les surcharges en fonction de la température
– Puissance absorbée: 1200 W 
– Vitesse à vide (min-1): 600 – 1400
– Ø max. du plateau de polissage: 150 mm 
(No d'art.: 202766).

3M Perfect III Famous Finish 445 ml / 500 g. 
Un résultat brillant sur tous les systèmes de vernis fortement réticulés 
conventionnels et nouveaux sans changement de patins ni application 
supplémentaire de matériau. 
(No d'art.: 51678).

ø 150 mm, mousse de polissage Perfect-it III, verte, 2 pces.
La mousse de polissage verte 3M Perfect-it III sert à éliminer les rayures de 
ponçage en une étape de polissage de la finition laquée (No d'art.:50487).
Chiffon microfibre 2030 Scotch-Brite 5 pces.Particulièrement absorbant 
(No d'art.: 3GI065).

Spray de contrôle de finition, 500 ml.
Élimine les résidus d’agent de polissage et met en évidence les  
rayures de ponçage encore restantes  et les défauts de polissage  
semblables
(No d'art.: 55535)

No d’article: 50500

Kit de réparation plastique 3M
Réparer au lieu de remplacer. Les produits du kit de réparation plastique 
3M permettent de remettre en état les pare-chocs fissurés ou rayés. De 
même, les supports cassés peuvent être reconstitués en quelques minutes.

1 coffret comprend: 2 pièces 04748, 50 pièces 04908, 1 pièce 04904,  
2 pièces 05901, 12 pièces 08198, 2 kits 05888, 1 pièce 05917,  
1 pièce 08190.

No d’article: 50537

Consommables

279.–
par kit

au lieu de 
483.40 

202766

55535
3GI065

51678

50487

679.–
par kit

au lieu de 
718.70 
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Consommables

       ...collectez et profiter
 pour en savoir plus sur www.matik.ch          le menu Big-Points

Big-
Points

Big-
Points

Kit de meulage 3M Micro Repair 

Festool ponceuse orbitale aléatoire pneu-matique LEX 3 
77/2,5 , Ø 77 mm, 2.5 mm Hub. Festool 
(No d'art.: 202793).

Festool IAS-Adapteur IAS 3-SD, pour LEX 2/3, LRS, 90 mm.
(No d'art.: 202587).

3M Hookit Purple+ Premium meules de meulage Multihole 737U, Ø 76 mm. 
P 240, Paquet à 50 disques
(No d'art.: 52026).

3M Hookit Purple+ Premium meules de meulage Multihole 334U, Ø 76 mm. 
P 400, Paquet à 50 disques 
(No d'art.: 51021).

3M Hookit Purple+ Premium meules de meulage Multihole 334U, Ø 76 mm. 
P 600, Paquet à 50 disques 
(No d'art.: 51019).

3M Hookit 260L+ Purple / 3-fois perforé Ø 76mm. 
P 800, Paquet à 20 disques  
(No d'art.: 33550).

3M Hookit Flexible meules de meulage Ø 76mm.
P 1000, Paquet à 20 disques  
(No d'art.: 33551).

No d’article: 50650

202793

202587

52026

51019/51021

33550/33551

639.–
par kit

au lieu de 
707.65 
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L’équipe Matik de Saint-Gall se présente....

Notre histoire:
1969 La société Matik a été fondée en février 1969 en tant que joint venture avec la société Beral-Bremsbelag KG Österreich. 
2013 Ouverture de 5 sites en Suisse, dont la succursale de Saint-Gall avec vente et atelier.
aujourd'hui   11 sites en Suisse
 9 sites en Autriche
 3 sites en Slovénie

Notre assortiment pour les domaines:
• Poids lourds et remorques
• Machines de construction et machines agricoles
• Véhicules de livraison et remorques ainsi que
• Vaste gamme de produits pour la sécurité au travail
• Equipements d'atelier et biens d’investissement
• Diagnostic
• Vaste choix d’accessoires allant jusqu'à l'arrimage du chargement

Prestations d'atelier pour la remise en état tenant compte de la valeur vénale:
• Technologie diesel
• Turbocompresseurs
• Révisions électriques
• Révisions d'accouplement et meulage de volants d'inertie
• Domaine du freinage

Notre offre, regroupant des prestations sur mesure et plus de 57 000 pièces de rechange et accessoires, couvre toute la gamme de l'entre-
tien et de la réparation des véhicules utilitaires.   

Nous sommes à votre écoute:

• Hotline 0848 421 431

Nos objectifs:
Grâce à l’expérience de longue date de nos experts, nous sommes en mesure… 
• de maintenir les temps d’arrêt de vos véhicules utilitaires aussi courts que possible 
• d’être votre interlocuteur n°1 pour les pièces détachées et les prestations de service pour véhicules utilitaires
• d’offrir un service de livraison rapide

Truck Phone
0848 421 431
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Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! Big-Points

Big-Points

Martin Hintermüller
Force de vente région Est

martin.hintermueller@matik.ch

Rafael Mösli 
Vente Saint-Gall 

rafael.moesli@matik.ch

Aleksandar Stojanov 
Gérant de la succursale de St-Gall

aleksandar.stojanov@matik.ch

Nicole Luder 
Vente Saint-Gall

nicole.luder@matik.ch

Janick Sieber
Vente Saint-Gall

janick.sieber@matik.ch

Carlos Nieves
Vente Saint-Gall

carlos.nieves@matik.ch

Dragan Markovic
Vente Saint-Gall

dragan.markovic@matik.ch

David Marino
Vente Saint-Gall

david.marino@matik.ch



Qualité d’origine et étroite collaboration
Matik n’offre que des pièces en qualité d‘origine de constructeurs et équipementiers de renom qui sont aussi fournisseurs 
en première monte.

 www.matik.ch

Truck Phone

0848 421 431

Barbengo
Via cantonale 22
CH-6917 Barbengo
Tél. +41 91 807 89 80
Fax +41 91 807 89 89
barbengo@matik.ch 

Bern
Fischermättelistr. 6
CH-3000 Bern 5
Tél. +41 31 379 84 90
Fax +41 31 379 84 45 
bern@matik.ch

Chur
Felsenaustrasse 5
CH-7007 Chur
Tél. +41 81 286 79 80
Fax +41 71 282 99 89
chur@matik.ch

Collombey
Z.I. Reutet 8
CH-1868 Collombey
Tél. +41 21 967 17 80
Fax +41 21 967 17 89
collombey@matik.ch

Dietlikon
Industriestrasse 10
CH-8305 Dietlikon
Tél.  +41 44 805 21 80
Fax  +41 44 805 21 89
dietlikon@matik.ch

Etagnières
Rte de Lausanne 20
CH-1037 Etagnières
Tél.  +41 21 861 86 70
Fax  +41 21 861 86 79
etagnieres@matik.ch

Kriens
Sternmattweg 5
CH-6010 Kriens
Tél. +41 41 317 54 90
Fax +41 62 388 52 99
kriens@matik.ch

Niederbipp
Fenchackerweg 3
CH-4704 Niederbipp
Tél. +41 62 388 52 90
Fax +41 62 388 52 99 
niederbipp@matik.ch

Sion
Rte de la Drague 65
CH-1950 Sion
Tél. +41 27 329 83 80
Fax +41 27 329 83 89
sion@matik.ch

St. Gallen 
Mövenstrasse 6
CH-9015 St. Gallen
Tél. +41 71 282 99 80
Fax +41 71 282 99 89 
stgallen@matik.ch

Vernier
Ch. de Delay 48
CH-1214 Vernier
Tél. +41 22 306 65 80
Fax +41 22 306 65 89 
vernier@matik.ch
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