
Aperçu de l’assortiment et des services 
pour véhicules utilitaires
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KTS – la solution professionnelle pour 
véhicules utilitaires

Avec l’appareil de diagnostic KTS 800 Truck de Bosch  
et le pack logiciel ESI[tronic] for Truck, le garage spécialisé 
en véhicules utilitaires dispose d’une solution complète  
pour le diagnostic sur camionnettes, poids lourds, bus et 
remorques.

– Système mobile complet
– Mobilité permanente au travail
– Testeur adapté aux besoins de l’atelier
– Concept modulaire avec le DCU 130
– Solution de diagnostic optimisée et mobile

ESI[tronic] for Truck : toutes les informations et toutes 
les fonctions pour les véhicules utilitaires
Outre le diagnostic des centrales de commande, le logiciel 
ESI[tronic] for Trucks contient des informations techniques 
telles que des schémas électriques, des instructions de 
maintenance et des consignes de réparation, de même que 
des informations sur les systèmes. ESI[tronic] for Truck 
fournit toutes les informations nécessaires à un diagnostic 
fiable, un entretien complet et une réparation efficace.

Grande couverture du marché
Le pack logiciel se distingue par sa grande couverture du 
marché européen des camionnettes, poids lourds, re-
morques et bus.
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Matik – l’original 
pour la rechange
Depuis 1969, Matik s’est faite une renommée en Autriche 
avec la vente de plaquettes de freins Beral. D’une entreprise 
autrichienne spécialisée, elle est devenue au fil des ans un 
fournisseur international avec un assortiment complet. En 
Suisse, le Swiss Automotive Group réunit toutes les forces et 
compétences dans le domaine des véhicules utilitaires au 
sein de la Matik SA avec son siège principal à Cham. Matik 
est donc un fournisseur compétent de pièces de rechange et 
d’accessoires pour tous les véhicules utilitaires en Suisse 
également. Elle constitue ainsi un partenaire fiable pour tous 
ceux qui réparent et entretiennent des véhicules utilitaires en 
Suisse, en Autriche et en Slovénie.

Nous devons notre réussite à nos clients, qui nous sont 
restés fidèles au fil des années et qui ne manquent jamais de 
recommander nos services. Des clients qui nous font 
confiance et apprécient notre proximité, celle-ci s’appuyant 
sur quatre sites en Suisse, sept points de vente en Autriche 
et deux en Slovénie.

Notre gamme englobe les pièces d’usure et de rechange 
pour les poids lourds et les remorques, mais aussi pour les 
engins de construction et machines agricoles, les véhicules 
et remorques de livraison légers. Complétée par un large 
éventail de produits de protection, d’atelier et de biens 
d’investissement, d’une quantité innombrable d’accessoires 
et de services taillés sur mesure, notre offre couvre toute 
l’activité liée à l’entretien et à la réparation des véhicules 
utilitaires.

Matik SA réunit des décennies d’expérience d’experts qui se 
concentrent chaque jour sur le même objectif : raccourcir au 
maximum les temps d’immobilisation de vos véhicules 
utilitaires. Pour satisfaire à cette exigence, nous misons sur 
la qualité, sur une collaboration transparente, durable et 
équitable avec nos clients, sur un étroit partenariat avec les 
fournisseurs de marques, sur les synergies avec nos filiales 
et sur la distribution rapide par-delà le réseau de Swiss 
Automotive Group.
 

Nous sommes prêts. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir.
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Matik – 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 cabine conducteur ou de 
produits du domaine de l’équipement de bord, de l’éclairage, 
du moteur ou de la traction, vous bénéficiez du programme 
complet du même prestataire. Par ailleurs, Matik dispose 
d’un large assortiment d’équipements d’atelier et de 
consommables. L’assortiment est adapté en permanence 
pour vous permettre de réaliser un travail professionnel et 
efficace. 

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

Nos points de vente

Succursale Dietlikon
Industriestrasse 10 
8305 Dietlikon

Tél. 044 805 21 80 
dietlikon@matik.ch

Succursale Saint-Gall
Lerchentalstrasse 27 
9016 St. Gallen

Tél. 071 282 99 80 
stgallen@matik.ch

Notre centrale

Fischermättelistrasse 6
3000 Berne

Tél. 041 784 39 77
Fax 031 379 82 50

Service parfait
Plus de 35 spécialistes en véhicules utilitaires et collabora-
teurs 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 services dans le domaine des 
freins, embrayages, radiateurs, composants moteur, cours 
de formation, Bosch Service Center ainsi qu’une Hotline 
pour les conseils spécialisés. 

Succursale Oensingen 
Nordringstrasse 10 
4702 Oensingen

Tél. 062 388 52 90 
oensingen@matik.ch

Succursale Etagnières 
Rte de Lausanne 20 
1033 Etagnières

Tél. 021 861 86 70 
etagnieres@matik.ch



Un assortiment étendu pour tous les 
véhicules utilitaires courants

Avec plus de 38 000 références dans les domaines du 
freinage, des amortisseurs, des suspensions, des essieux, 
des roulements de roues, des joints, des embrayages, turbo, 
de l’injection et des pièces détachées, Matik possède la plus 
vaste de gamme de pièces pour tous les tracteurs et semi 
remorques courants. Fournies par les fabricants 
MANN+HUMMEL, Knecht, Mahle, Gates, Valeo, TRW, 
Contitech, Phoenix, Dinex, SKF, Sachs et LuK, les pièces 
bénéficient de la qualité du fournisseur de première monte. 
L’identification des pièces est rendue facile grâce à la 
référence du fournisseur de première monte, à la référence 
comparative, au numéro de châssis ou au numéro de groupe 
d’essieux pour les remorques. Avec jusqu’à six livraisons par 
jour, les arrêts de production se réduisent à leur strict 
minimum et les réparations sont bouclées rapidement.

Pièces de service 
et d’usure

 Freins 7

 Pneumatique 10

 Roulements de roues, articulations et directions  12

 Suspension et amortissement  14

 Embrayages 16



Freins

Un assortiment complet de freins pour  
véhicules utilitaires
La gamme de freins comprend des pièces pour freins 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, des tambours 
de freins, des disques de freins, des plaquettes de freins à 
disques, des mâchoires de freins et kits, des arbres à came, 
des régulateurs de freins et des indicateurs d’usure.

Avec Textar et Jurid, les fabricants de matériels de friction 
les plus renommés sont représentés. C’est au travers de 
l’interaction parfaite des composants que se révèle la 
compétence de système de la technique de freins. Pour les 
marques automobiles telles que MAN, Mercedes-Benz, 
Scania, Volvo, Iveco, Renault-Trucks et DAF ainsi que 
pour les composants dessieux de SAF, BPW, etc. dans le 
domaine des essieux de remorques.

Freins – Pièces de service et d’usure 7



8 Pièces de service et d’usure – Freins

Étrier de frein mécanique 

Jeux de ressorts

Plaquettes de freins

Garnitures de freins

Disques et tambours de freins

Mâchoires de freins et kits



Kits de réparation Indicateurs d’usure Levier de freins

Freins – Pièces de service et d’usure 9



10 Pièces de service et d’usure – Système pneumatique / air comprimé 

Système pneumatique / air comprimé

Pour des exigences de sécurité rigoureuses
Les systèmes à air comprimé et de freinage doivent suffire 
aux exigences de sécurité les plus rigoureuses. C’est 
pourquoi tous les produits de la gamme Matik dans ce 
domaine portent la griffe de fabricants d’origine renommés. 
Les pièces et les composants mécaniques et pneumatiques 
nécessaires à l’entretien et à la réparation de ces systèmes 
figurent également dans l’assortiment. Matik vous propose 
un assortiment complet de composants pour air comprimé 

de tous les fournisseurs de première monte tels que  
WABCO, Knorr, Haldex, etc., soit plus de 3 000 références 
dans le domaine des étriers de freins, ainsi que plus de 
15 000 articles dans le domaine de la production, de la 
commande et du stockage d’air comprimé. En d’autres 
termes, la panoplie complète des éléments pneumatiques 
est disponible, du compresseur jusqu’aux vannes de 
réglage, de freinage et de production, aux têtes d’accouple-
ments et aux raccords, en passant par les conduites et les 
flexibles.
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Soupapes

Cylindre à ressort

Accessoires Accessoires

Valves de protection à quatre 
voies

Dessiccateurs d’air

Cylindres à diaphragme

CompresseursRéservoirs d’air
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Roulements de roues, articulations et 
directions

Tout l’éventail de pièces détachées d’essieux en qualité 
du fournisseur de première monte
Matik vous offre une gamme complète de pièces de re-
change en qualité du fournisseur de première monte pour les 
essieux de poids lourds, de bus et de remorques européens 
les plus courants. Les roulements de roues, les moyeux de 
roues et toutes les pièces de direction font partie des pièces 
les plus importantes d’un véhicule en matière de sécurité, et 
elles doivent être examinées lors des contrôles périodiques. 
Lors d’une révision des freins, on contrôle le plus souvent 

aussi les roulements de roues et on les change si nécessaire. 
Roulements de roues, moyeux de roues et pièces de 
direction sont, depuis la barre de direction jusqu’au simple 
joint à rotule, des éléments importants de l’assortiment 
Matik. Bien sûr, l’offre comprend également les kits de 
réparation, par exemple pour les fusée d’essieu. Des 
fournisseurs tels que TRW pour les pièces de direction et 
SKF pour les roulements de roues garantissent au client la 
même qualité d’origine que chez le concessionnaire.
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Barres de poussée 

Moyeux de roues

Roulements de roues

Jeu roulements de roues 

Barres de direction

Bagues d’étanchéité

Roulements compacts

Embouts de barres de direction 
et de poussée

Écrous de roue et boulons  
de roues
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Suspension et amortissement

Réduire durablement les coûts
En choisissant les bons composants dans le domaine de la 
suspension et de l’amortissement, non seulement on protège 
le chargement et le conducteur, mais on réduit à long terme 
les temps d’arrêt et les coûts de réparation. De plus, les 
châssis des camions, des remorques et des bus résistent 
plus longtemps grâce à la réduction des vibrations. Cela 
permet despacer nettement les intervalles de maintenance du 
véhicule. Le conducteur fatigue moins et le chargement est 

mieux protégé des secousses. Pour tout ce qui a trait au 
domaine de compétence de la suspension, Matik propose 
des soufflets à air, des amortisseurs, des barres dessieu, des 
bras triangulaires ainsi que des kits de réparation de stabilisa-
teur de tous les fabricants utilitiares importants. Avec des 
fournisseurs qui approvisionnent aussi les équipementiers à 
l’usine, Matik garantit un assortiment en qualité du fournis-
seur de première monte.
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Soufflets à air

Barres d’essieu

Amortisseurs Bras triangulaires



16 Pièces de service et d’usure – Embrayages

Embrayages

Pour une transmission de puissance parfaite
L’embrayage est un élément essentiel de l’assortiment Matik. 
Des marques renommées telles que Sachs, LuK et Valeo se 
portent garantes d’une transmission de puissance parfaite 
entre le moteur et la boîte de vitesses avec les produits 
Matik. La conduite de véhicules utilitaires exige de l’em-
brayage une qualité et une durée de vie très élevées. En tant 
que spécialiste des véhicules utilitaires, Matik a la solution 
adéquate pour les poids lourds et les bus de toutes les 
marques et de tous les modèles courants. Les embrayages 

simples, les embrayages à deux disques, les doubles 
embrayages, les kits d’embrayage complets, les volants 
moteurs, les cylindres d’embrayage et les cylindres  
d’embrayage assistés de fournisseurs renommés comme 
ZF-Sachs, LuK et Valeo garantissent une qualité d’origine. 
Montés dans le véhicule adéquat, les composants d’em-
brayage assurent un fonctionnement impeccable, ce qui 
vous permet de réduire vos coûts de service et d’exploitation 
ainsi que les temps d’arrêt.
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Jeux d’embrayage

Volants moteurs

Butées d’embrayage

Agrégats

Butées d’embrayage centrale

Disques d’embrayage

Roulements pilote



L’assortiment complet pour les exigences 
les plus élevées

L’assortiment électrique et électronique englobe tout 
l’éventail des composants, en allant de la production 
d’électricité via le stockage de l’électricité jusqu’à tous les 
consommateurs d’électricité tels que les phares, les feux de 
position et les feux de recul, les interrupteurs, les relais, les 
fusibles et les accessoires électriques.
Une grande gamme d’alternateurs et de démarreurs, à 
laquelle s’ajoutent des batteries principales et auxiliaires, 
permet de couvrir un maximum de véhicules. Pour les 
véhicules utilitaires et les bus des marques MAN, Scania, 
Mercedes-Benz, Renault, Iveco, DAF et Volvo, Matik tient 
en stock des pièces de qualité du fournisseur de première 
monte, tels que Bosch, HCParts, Hella ou Exide. 

Composants  
électriques

 Démarreurs et alternateurs 19

 Phares et éclairage 20

 Batteries 22
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Démarreurs et alternateurs

Fiables et éprouvés dans des conditions extrêmes
Les alternateurs doivent produire de l’électricité en perma-
nence et les démarreurs doivent permettre un démarrage 
fiable au quotidien dans des conditions extrêmes, il faut 
donc des produits de qualité supérieure. Les plus de 250 
références de démarreurs et 200 références d’alternateurs 

proposées par Matik permettent de couvrir les marques et 
types de véhicules utilitaires les plus courants. Les marques 
MAN, Scania, Mercedes-Benz, Renault, Iveco, DAF et 
Volvo sont ainsi équipées de pièces de fournisseurs de 
première monte comme Bosch, Hella, HC-Parts ou Valeo et 
disponibles en stock chez Matik.

Démarreurs Alternateurs
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Phares et éclairage

Un immense assortiment de pièces d’éclairage  
en qualité du fournisseur de première monte
Que ce soit pour réparer un dégât ou pour remplacer une 
pièce usée. Matik aura toujours la bonne lampe pour 
satisfaire à tous vos besoins. En effet, l’assortiment Matik 
couvre tous les besoins d’éclairage avant ou arrière des 
camions, bus et remorques et comprend aussi un immense 

assortiment de composants de phares et d’éclairage pour 
les véhicules utilitaires. Les phares, feux diurnes, feux 
latérale, feux de position, feux arrière, feux d’avertissement, 
feux tournants à éclats et ampoules de toutes les marques 
renommées utilisées dans le secteur des véhicules utilitaires 
telles que Hella, Aspöck, Vignal et Osram font partie de la 
gamme de produits. 
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Phares

Feux arrière

Feux tournants à éclats

Feux latérale

Phares accessoires

Feux diurnes Projecteurs

Phares de brouillard

Feux de position
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Batteries

Une gamme de batteries sûr mesure
Grâce aux batteries Exide, Matik dispose d’un grand 
assortiment de batteries de démarrage, des batteries 
adaptées à toutes les situations – 25 pourcent des pannes 
électriques sont aujourd’hui dues à une batterie défectueuse. 
Avec ses nouvelles gammes, Exide offre un éventail sûr 
mesure adapté aux exigences individuelles de chaque 
véhicule. Ces batteries remplissent les critères de qualité 

élevés qui dominent le marché international des fournisseurs 
de première monte en ce qui concerne le démarrage à froid 
et la capacité. 100 pourcent sans entretien grâce à une 
consommation d’eau minimale, sécurité maximale grâce à 
une double protection anti-retour d’étincelle, et la construc-
tion de couvercle de batterie scellée ne laisse couler aucun 
acide lors du transport ou si celle-ci est inclinée. À l’assorti-
ment viennent s’ajouter des batteries auxiliaires pour les 
déchargements de longue durée et les batteries de démar-
rage Optima.

OptimaExide



Silencieux 
Pièces de service

 Silencieux et accessoires  24

 Pièces de service 26
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Silencieux et accessoires

La valeur des gaz d’échappement comme critère décisif
Le silencieux est une partie du camion qui se fait remarquer 
périodiquement et régulièrement. À l’heure où les valeurs 
des gaz d’échappement représentent un critère décisif dans 
l’atelier et où leur post-traitement joue un rôle essentiel, 
Matik propose un assortiment complet en la matière : du 
flexible et du tuyau d’échappement spécifique aux véhicules 
jusqu’au silencieux (avec ou sans catalyseur diesel), y 
compris tout le matériel de montage tel que brides, bandes 
de retenue et pièces universelles.

En tant que fabricant et fournisseur pour Matik, Dinex 
investit beaucoup pour proposer des dispositifs d’échappe-
ment qui soient de grande qualité et résistants. Les produits 
passent des tests approfondis afin de répondre aux exigen-
ces dictées par les clients et l’environnement à l’échelle 
mondiale. Ils satisfont aux certifications de qualité les plus 
exigeantes et sont certifiés conformément à ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004 et ISO/TS 16949.
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Silencieux d’échappement

Pièces de raccordement

Tuyaux de silencieux Brides
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Pièces de service

Les pièces de qualité d’origine aident à faire  
des économies
Des arrêts de véhicules et des temps d’immobilisation 
réduits, des frais d’entretien moindres et une durée de vie 
plus longue permettent de ménager vos nerfs, ceux de vos 
clients et des chauffeurs. Matik met à votre disposition des 
filtres à air, à huile, à carburant, à eau, d’habitacle, hydrau-
liques et autres, tels que des courroies trapézoïdales et 

striées, le tout d’un seul tenant. Tous les produits pro-
viennent de fournisseurs de première monte de l’industrie 
des véhicules utilitaires. L’éventail presque exhaustif de 
pièces de service et d’usure disponibles pour les véhicules 
utilitaires et les bus des marques MAN, Scania, Merce-
des-Benz, Renault, Iveco, DAF et Volvo permet de couvrir 
un maximum de véhicules et sont disponible en stock.
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Filtre à air

Balais essuie glace

Filtre à huile 

Filtre hydraulique Filtre d’habitacle Courroie trapézoïdale

Filtre à carburant



Roues, pneus et accessoires

Les pièces de qualité d’origine aident à faire  
des économies
Elles assurent toute l’année un excellent contact entre la 
chaussée et le véhicule. Les miracles technologiques en 
acier et en caoutchouc sont des articles de marque testés 
de très nombreuses fois et depuis bien longtemps. Pour 
chaque véhicule utilitaire léger, pour chaque dimension, pour 
la sécurité et pour le confort de conduite.

Pour des pneumatiques de marque et de qualité :
– Pneus pour camions légers
– Valves de pneus
– Masses d’équilibrage

Chaînes à neige

Elles sont absolument incontournables en hiver. Les chaînes 
à neige font en sorte que le véhicule reste sur la piste voulue 
même en hiver par temps de neige et par verglas. Un produit 
high-tech qui assure non seulement le démarrage, mais qui 
fait également en sorte que le véhicule s’arrête devant un 
obstacle au freinage.
Avec des marques renommées comme TRAK et RUD, Matik 
dispose de partenaires forts qui proposent des produits de 
qualité élevée pour toutes les applications.

Pour tous les catégories de véhicules :
– Pour les camions légers et les poids lourds
– Pour les machines agricoles
– Pour les machines de chantier

Roues, pneus et 
chaînes à neige
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Pneus d’été

Chaînes à neige / RUD Chaînes à neige / TRAK

Pneus d’hiver Pneus toutes saisons



Une gamme de produits étendue pour la 
réparation des véhicules

Chez Matik, vous trouvez tous les composants nécessaires à 
la réparation des véhicules tractés et des structures de 
véhicules légèrement endommagés lors du travail quotidien, 
que ce soit à la suite d’un accident ou à cause de l’usure. 
Matik offre une gamme complète de rétroviseurs et de verres 
de rétroviseurs des marques Mekra et Hella. Viennent s’y 
ajouter différents éléments (cales, bavettes, essieux et 
éléments de remorques des marques Knott et AL-KO) et 
des composants pour l’arrimage des chargements et pour la 
signalisation des véhicules.

Equipements pour 
véhicules utilitaires
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Rétroviseurs et verres de  
rétroviseurs

Essieux de remorque et  
pièces détachées

Signalisation des véhicules



Un grand assortiment pour un arrimage des charges 
correct et conforme au règlement
L’arrimage correct des charges peut fortement améliorer le 
comportement routier d’un véhicule utilitaire, empêcher les 
accidents ou en atténuer la gravité. Si une charge est 
insuffisamment sécurisée, la marchandise elle-même est 
mise en danger, mais aussi le véhicule, celui qui le conduit  
et les autres usagers de la route, car une tenue de route  
sûre représente un élément essentiel de la sécurité.  
L’arrimage correct de la marchandise par des dispositifs 

simples et faciles à manier n’est donc pas seulement un 
impératif de sécurité, mais s’impose aussi du point de vue 
de la rentabilité du transport de marchandises. Dans 
l’assortiment Matik figurent tous les accessoires nécessaires 
au transport de marchandises dangereuses. Par exemple 
des sangles d’arrimage pour toutes catégories de charges 
utiles en combinaison avec des angles de protection pour un 
arrimage optimal des objets encombrants, ou encore des 
traverses pour bâches.

Arrimage des 
charges et  
accessoires
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Équipement ADR/SDR Levage / Sécurisation Éléments additionnels et  
accessoires



Centres de compétences

Forts de leur gamme complète de produits, les centres de 
compétences spécialisés dans la technique de transmission 
à Berne et à Etagnières sont aussi des fournisseurs essen-
tiels et fiables.

Les centres de compétences de Matik à Berne et à  
Etagnières vous garantissent :

«One stop shopping»
– disponibilité rapide
– voies d’approvisionnement simples
– charges administratives minimales

Prestations et produits pour le service et 
l’entretien en technique de transmission

Grâce à leur excellente formation, à leur compétence 
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.

– conseil technique pour l’entretien et l’organisation
– analyse des dégâts subis par les roulements 
– propositions de transformation et expertises techniques  
   de sécurité 
– supervision du montage
– aide au montage
– outils de montage
– service de location pour l’outillage et les appareils
– surveillance des machines
– mesures et analyses des vibrations
– appareils de mesure pour la technique de transmission
– alignement des machines et des groupes de machines
– équilibrage des machines et des composants sur place
– service d’analyse des huiles et des graisses
– séminaires 

Technique de 
transmission
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Le centre de compétences par excellence 
en matière de technique de transmission

Les centres de compétences spécialisés dans la technique 
de transmission à Berne et à Etagnières constituent un 
secteur d’activités bien particulier chez Matik.
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’étan-
chéité et de produits de maintenance.

Grâce à son vaste assortiment dans le domaine de la 
technique de transmission, Matik est un fournisseur import-
ant pour :
L’industrie alimentaire, les techniques énergétiques et 
d’élimination des déchets, la mécanutention, les chemins de 
fer de montagne, l’industrie du papier, l’industrie chimique, 
l’industrie du gravier et du ciment, mais aussi les ateliers 
mécaniques, la construction de machines-outils, l’industrie 
de conditionnement, la technique du bâtiment et bien 
d’autres encore.

Centres spécialisés dans la technique de 
transmission

Centres de compétences Berne 
Matik SA
Fischermättelistrasse 6
3000 Berne 6
Tél. 031 379 84 08

Centres de compétences Etagnières
Matik SA
Route de Lausanne 20
1033 Etagnières
Tél. 021 861 86 06



Joints
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Roulements palier Roulements 

Paliers tendeurs

Poulies / moyeux amovibles  
taper lock

Buselures

Courroies

Jointures

Paliers à rotule



Systèmes d’élévation

Technique linéaire
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Outils spéciales

Lubrifiants

Systèmes de graissage

Contrôle du fonctionnement  
des roulements



Un atelier bien équipé : la clé du succès

Des professionnels spécialement formés sont à votre 
disposition aussi bien pour les conseils, la planification, la 
livraison et l’installation professionnelle que pour la mainte-
nance.
Outre l’outillage spécial pour les freins, le châssis, le 
refroidissement, l’embrayage, le moteur, le service, l’électri-
cité de bord, les vitrages et la réparation des filetages, nous 
vous offrons également tout un assortiment pour l’équipe-
ment de votre atelier, qui est à la fois complet et adapté à 
vos besoins.

Équipements 
d’atelier
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Services sur pneus

Compresseurs

Technique de soudage

Entretien des systèmes de  
climatisation

Technique de levage

Systèmes d’aspiration des gaz

Presses

Chargeur batteries Outillage : FACOM et BETA

Technique de nettoyageAppareils de mesure d’essieux

Technique d’usinage des freins



Tout d’un seul tenant

Matik vous propose un vaste assortiment de vis et d’acces-
soires de visserie, d’électronique automobile, de fusibles, 
d’ampoules et de produits technico-chimiques. Vous y 
trouverez en outre des produits pour l’entretien des voitures, 
la sécurité au travail et tout ce qui se consomme quotidien-
nement dans votre atelier. Quant au niveau de qualité élevé 
des produits, des marques prestigieuses telles que Akemi, 
ATE, BASF, Carwax, CRC, 3M, Dresselhaus, Lubegard, 
Loctite, Sika et Wynns s’en portent garantes.

Consommables
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Produits chimiques

Matériel de nettoyage

Électricité 

Consommables

Protection au travail Perçage et filetage

Technique de ponçage



Travaux en atelier
Moteur / transmission
– Rectification plane/fraisage de culasses
– Révision de culasses
– Fraisage plan des collecteurs d’échappement
– Rectification des volants moteurs
– Rectification de plaques intermédiaires des embrayages
– Regarnissage de disques d’entraînement
– Révisions complètes des embrayages
– Réparation et révision de radiateurs, d’éléments  
 chauffants, d’échangeurs de chaleur et de vases  
 d’expansion (uniquement en métal)
– Révision de pompes à eau
– Réparation de réservoirs à carburant
– Confection dés câbles accélération selon modèle ou  
 sur indications
– Révision de turbocompresseurs
– Réparation et révision de composants d’injection
– Révision des composants électriques

Châssis
– Révision de maîtres-cylindres et de cylindres de freins  
 de roues (uniquement hydrauliques)
– Affûtage/tournage des disques de frein
– Alésage des tambours de frein
– Garnissage et emboîtage dans les tambours des  
 mâchoires de frein
– Contrôle des amortisseurs
– Confection de câbles de frein à main selon modèle ou  
 sur indications

Hydraulique
– Confection de tuyaux de frein, de flexibles et de tuyaux  
 renforcés inox selon modèle ou sur indications
– Confection de flexibles de servodirection selon modèle ou  
 sur indications
– Révision de cylindres d’embrayage
– Réparation et révision des groupes hydrauliques

Oldtimer
– L’offre inclut tous les services d’atelier
– Réfection d’embrayages
– Notre spécialité : révision de groupes hydrauliques
– Révision de turbocompresseurs
– Révision des composants électriques

Mécanique
– Petits travaux à façon de tournage et de fraisage
– Petits travaux à façon de soudage (alu, fonte et acier)
– Petits travaux à façon de brasage
– Nettoyage au sable et dégraissage de pièces
– Traitement de surfaces (promatisation)

Industrie
– Garnissage de toutes les garnitures de freins et  
 d’embrayages
– Retouche des garnitures de friction dans toutes les formes  
 et pour toutes les applications
– Révision de suspensions ferroviaires (uniquement  
 la marque Koni)
– Conduites hydrauliques jusqu’à 2 pouces
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Un grand savoir-faire

Grâce à un savoir-faire étendu et de longue date, Matik offre 
en collaboration avec des fort partenariats une prestation de 
haut niveau dans le domaine des travaux en atelier. Nous 
traitons les freins et les embrayages, l’hydraulique de 
freinage et d’embrayage, les radiateurs, les culasses, les 
turbocompresseurs et les composants des systèmes 
d’injection de tous les véhicules utilitaires et de toutes les 
machines communales et agricoles afin qu’ils fonctionnent à 
nouveau comme s’ils étaient neufs – et ce, même pour les 
pièces rares et les oldtimers. Matik se charge volontiers 
d’aller chercher les produits directement chez vous et de 
vous les rapporter réparés.

– Freins
– Embrayages
– Hydraulique de freinage et d’embrayage
– Radiateurs
– Culasses
– Turbocompresseurs
– Systèmes d’injection



Élaborés spécialement pour les exigences 
extrêmes

Avec son grand éventail d’huiles haute performance des 
fabricants exclusifs MOBIL et ENI, Matik répond aux 
exigences élevées des toutes dernières générations de 
moteurs en conformité avec les homologations de l’ACEA et 
des constructeurs. Bien entendu, Matik met à disposition 
des solutions complètes pour tous les véhicules utilitaires et 
agricoles.

Lubrifiants
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Mobil ENI



Service de livraison
L’identification des pièces est rendue facile grâce à la 
référence du fournisseur de première monte, à la référence 
comparative, au numéro de châssis ou au numéro de groupe 
d’essieux pour les remorques. Avec jusqu’à six livraisons par 
jour, les arrêts de véhicules se réduisent à leur strict mini-
mum et les réparations sont bouclées rapidement.

Conseil et vente dans les succursales
Nos spécialistes en véhicules utilitaires et nos représentants 
vous accueillent dans quatre succursales et sont heureux de 
vous donner des conseils compétents dans votre région.

Service clientèle sur place
Matik est mobile : c’est avec joie que nous vous conseillons 
directement à votre domicile. Nos spécialistes en véhicules 
utilitaires ainsi que des représentants compétents s’oc-
cupent de vous sur place. Pour les équipements d’atelier et 
les techniques d’essais, des professionnels sont à votre 

disposition pour vous encadrer. Le montage, les réparations 
et l’entretien des équipements d’atelier sont pris en charge 
par des monteurs de service spécialisés.

Centre de compétences camion 0848 421 431
Une équipe expérimentée de spécialistes en véhicules 
utilitaires et des bases de données véhicules complètes font 
en sorte que vous puissiez recevoir les pièces souhaitées de 
manière fiable et rapide en appelant le 0848 421 431 et en 
indiquant le numéro de châssis ou les caractéristiques 
techniques. Si vous le souhaitez, un spécialiste expérimenté 
peut aller chez vous et vous conseiller sur place.

Formation continue
Avec les systèmes électroniques innovants présents dans les 
voitures modernes, les collaborateurs travaillant en atelier se 
voient confrontés à de nouvelles exigences. Grâce au 
programme de formation de TechPool, ils sont parfaitement 
préparés à ces nouvelles technologies.

Service de  
livraison rapide  
et service de  
conseil compétent
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Un concentré de savoir-faire de spécialistes

En tant que client propriétaire de véhicules utilitaires, vous 
avez des besoins évidents en ce qui concerne la réparation 
de vos véhicules. Pour vous, l’identification rapide et sûre 
des pièces est aussi importante que la livraison rapide des 
pièces commandées pour vos véhicules.

Grâce à son nouveau réseau de succursales et à ses 
spécialistes en véhicules utilitaires, Matik est à même de 
répondre à vos exigences. Une structure de distribution 
regroupant le savoir-faire sur les camions, les bus et les 
remorques a été conçue spécialement pour cela. Nos 
spécialistes se tiennent dès maintenant à votre disposition 
au 0848 421 431 ; ils traitent vos commandes de manière 
compétente et complète sur quatre sites en Suisse.

Les spécialistes en véhicules utilitaires de Matik font tout 
pour s’assurer que vos véhicules bénéficient d’un approvi-
sionnement en pièces rechange irréprochable. Grâce aux 
outils nécessaires, ils sont équipés au mieux pour fournir 

des conseils de spécialistes, ils ont appris leur métier de 
fond en comble et travaillent aussi avec les programmes 
d’origine des fabricants de pièces et avec tous les fabri-
cants automobiles.

Grande expertise, entrepôt gigantesque et service de 
livraison rapide
En raison de leur savoir-faire engrangé au fil des années, ils 
sont également en mesure de trouver et de se procurer les 
bonnes pièces détachées pour les véhicules utilitaires plus 
anciens. Une équipe expérimentée de spécialistes en 
véhicules utilitaires et des bases de données véhicules 
complètes font en sorte que vous puissiez recevoir les 
pièces souhaitées de manière fiable et rapide en appelant le 
0848 421 431 et en indiquant le numéro de châssis ou les 
caractéristiques techniques. Son service de livraison unique 
à partir de cinq entrepôts régionaux fait de Matik votre 
partenaire privilégié dans le domaine des véhicules utilitaires.

Truck Phone

0848 421 431



Matik SA
Industriestrasse 10
CH-8305 Dietlikon

Tél. 044 805 21 80
Fax 044 805 21 89
dietlikon@matik.ch

Matik SA
Rte de Lausanne 20
CH-1033 Etagnières

Tél. 021 861 86 70
Fax 021 861 86 79
etagnieres@matik.ch

Matik SA
Nordringstrasse 10
CH-4702 Oensingen

Tél. 062 388 52 90
Fax 062 388 52 99
oensingen@matik.ch

Matik SA
Lerchentalstrasse 27
CH-9016 Saint-Gall

Tél. 071 282 99 80
Fax 071 282 99 89
stgallen@matik.ch

Siège principal

Matik SA
Knonauerstrasse 54 
CH-6330 Cham

Tél. 041 784 39 77 
Fax 041 784 39 78 
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