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Durée Date Page 2018

Cours techniques véhicules utilitaires Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Cours de base freins UE 1 jour 11.09.  9 11

Cours avancé freins UE 1 jour 12.09.  10 12

Cours système Trailer EBS (C/D/E5) 4 jours 18.-21.09.  11 18-21

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic Bosch Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Bosch KTS Truck (Base) 1 jour sur demande  13

Permis et autorisations spéciales Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Sécurité Haute Tension 1 jour 18.01. | 13.06.   15 18 13

Certification pour spécialiste en véhicules CNG 1 jour 28.03.   16 28

Recertification pour spécialiste en véhicules CNG 1 jour 30.05.   16 30

Permis de manipulation des fluides frigorigènes 2 jours 08.-09.03. | 31.05.-01.06.
13.-14.09. | 29.-30.11.

  17 08-09 31-01.06 31.05.-01 13-14 29-30

Ateliers mécaniques Permis et autorisations spéciales

Aperçu des cours 2018

Des cours supplémentaires sont proposés en fonction du nom-
bre d’inscriptions. La liste des cours disponibles est régulière-
ment mise à jour sur le site internet (www.matik.ch).

– Sous réserve d’erreurs ou de changements – 2018
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Courroies jumelées 
optibelt TRUCK POWER KBX
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 « Aucun compromis.
  Je suis en route  
  avec Optibelt. »

Jens Klossek, 41,  
chauffeur professionnel

DE LONGUES ANNÉES
D‘EXPÉRIENCE

UN SERVICE  
COMPLET
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DÉVELOPPEMENT
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Il a été décidé de rassembler les compétences spécifiques 
de SAG et des sociétés de distribution en une unique orga-
nisation: le département «TechPool». Depuis le 1er février 
2016, les tâches suivantes sont remplies par cette nouvelle 
unité de manière entièrement neutre:

• Achats stratégiques et opérationnels de biens  
d’investissement pour la totalité du Groupe SAG

• Gestion de produits pour les biens d’investissement 
(gestion et promotion des ventes de l’assortiment)

• Vente technique et ciblée d’équipements de garage  
et d’outils de diagnostic, ainsi que soutien aux  
commer ciaux

• Logistique des biens d’investissement (réception,  
expédition et préparation du matériel)

• Service clientèle (planification, montage, réparation, 
maintenance)

• Support technique (hotline, formation)

Une équipe performante et engagée, une organisation di-
visée en quatre secteurs pour plus de flexibilité et de ra-
pidité ainsi qu’un interlocuteur à l’écoute des questions 
de nos clients et du marché tout en restant concentré sur 
la rentabilité – voici les facteurs clé requis pour relever ce 
défi.

TechPool:  
Le centre de compétence multimarque 
pour la branche automobile

TechPool
J.-M. Geiser

Bern

Area South
H. Földes

Barbengo

Area Center
I. Fernandez

Bern

Technical Support
O. Salquin

Etagnières

PM / Logistics
H. Bosshardt

Bern

Area North-East
D. Calcagnini

Dietlikon

Area West
D. Tellenbach

Etagnières

Technical Sales
D. Tellenbach

Technical Sales
I. Fernandez

Technical Sales
D. Calcagnini

Technical Sales
H. Földes

Technical Hotline
H. Vilalva

Etagnières / Dietlikon

Product
Management
H. Bosshardt

Planning/Mounting
D. Tellenbach

Planning/Mounting
I. Fernandez

Planning/Mounting
D. Calcagnini

Planning/Mounting
H. Földes

Academy
O. Salquin

Etagnières / Dietlikon

Delivery 
Management
H. Bosshardt

Procurement
H. Bosshardt

Order Preparation/
Commissioning

H. Bosshardt

Equipements
d‘atelier

Hotline pour 
l‘assistance 

technique sur 
véhicules

Formations
continues

Les métiers clés du TechPool
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TechPool Equipment Assistance est là pour vous
L’achat de votre appareil vous permet de profiter d’une 
vaste gamme de prestations du TechPool.

En composant le 044 805 21 31 vous bénéficiez d’une as-
sistance de 1er niveau par le TechPool qui fait intervenir le 
technicien de service au 2e niveau ou le fournisseur au 3e 
niveau.

Des collaborateurs spécialement formés vous répondent 
du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h30 et vous assistent de leurs conseils ou élaborent des 
solutions en allemand, en français ou en italien.

Vous pouvez également contacter ces collaborateurs com-
pétents par courriel adressé à equipment@matik.ch.

Assistance de 1er niveau par catégorisation
Les messages reçus sont catégorisés en fonction du pro-
blème soumis. Grâce à leur vaste expérience dans ce do-
maine, les collaborateurs sont à même de résoudre bon 
nombre de problèmes par téléphone et vous évitent ainsi 
de longs arrêts de vos appareils.

Equipment Assistance: 
Assistance après-vente pour
vos équipements d’atelier

Si le problème ne peut être résolu au téléphone ou par 
courriel, les monteurs compétents viennent effectuer les 
travaux nécessaires chez vous. Et s’il n’est pas possible 
de réparer un appareil sur place, le monteur l’emmène au 
centre de réparation du TechPool et un appareil de prêt 
vous dépanne pendant la durée de la réparation.

4 coordinateurs se tiennent à votre disposition  
et vous offrent les prestations suivantes:
• Assistance de 1er niveau par téléphone ou courriel  

pour le domaine des biens d’investissement
• Organisation de rendez-vous chez les clients
• Saisie des demandes de monteurs dans le système  

de coordination
• Déclenchement d’ordres de transport
• Organisation d’appareils de prêt

18 techniciens de service sillonnent la Suisse et exé-
cutent environ 450 mandats sur place chaque mois. Leurs 
prestations couvrent la livraison, les instructions de service, 
l’entretien et les réparations sur les équipements d’atelier.

2 spécialistes travaillent dans le backoffice où ils s’occu-
pent des devis, des offres et de la facturation.
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TechPool, offre un vaste éventail de cours axés sur les plus 
récentes innovations dans la branche automobile. L’actua-
lité, le professionnalisme et l’expérience en sont les trois 
piliers. Des collaborateurs bien formés à l’atelier créent un 
précieux capital de confiance par leur compétence.

Un programme de cours aux thèmes multiples
Le vaste programme des cours de TechPool se scinde en 
trois niveaux qui couvrent tous les besoins de l’atelier mo-
derne. Ces niveaux font référence au contenu des modules 
(configuration, fonctionnement, test, diagnostic, réparation, 
rechange). Le TechPool offre en outre des cours spécialisés 
en collaboration avec des organisations telles que carros-
serie suisse, l’Association Suisse du Froid, electrosuisse, 
l’école spécialisée STF à Winterthur et autres:
• Cours techniques dans le secteur des véhicules légers  

et lourds
• Cours d’utilisation des appareils de diagnostic  

Hella Gutmann / Bosch / TEXA
• Permis et autorisations spéciales

TechPool Academy:
Connaissances tirées de la pratique

Compétence et motivation
12 formateurs compétents et motivés (dont certains avec 
certification Bosch) transmettent leurs connaissances ac-
quises sur le terrain dans les trois langues d’enseignement 
allemand, français et italien. Dans les centres de forma-
tion TechPool (Hunzenschwil, Etagnières, Riva San Vitale), 
les véhicules sont préparés en vue des thèmes qui seront 
traités. Les participants aux cours seront ainsi équipés du 
bagage technique nécessaire pour exécuter avec efficacité 
les travaux de réparation et de diagnostic qu’ils rencon-
trent au quotidien.

Les chiffres et les faits
– En 2016, env. 230 cours ont permis à plus de 5000 

participants d’approfondir leurs connaissances
– env. 140 cours: plus de 1200 collaborateurs d’ateliers
– env. 20 jours de formation (y compris EFA): plus de 100 

apprentis carrossiers (VD)
– env. 80 événements-clients dans les filiales: plus de 

3200 garagistes
– env. 20 formations internes: plus de 500 collaborateurs 

SAG

Pour de plus amples informations sur notre programme de 
cours, notre administration se tient à votre disposition au 
044 835 29 66 ou par e-mail academy@matik.ch. Vous 
trouverez sur le site internet, www.matik.ch, la mise à jour 
de notre programme de formation continue. 
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La hotline du TechPool, votre interlocuteur
Les spécialistes du TechPool sont là pour vous aider au 
quotidien avec tous vos problèmes techniques, indépen-
damment d’un constructeur ou d’une marque automobile. 
Contactez un technicien via un courriel à: hotline@matik.
ch, pour demander de l’aide si vos recherches (technique 
automobile, données techni ques automobiles, appareil de 
diagnostic) n’aboutissent pas. La hotline technique est à 
votre écoute du lundi au vendredi de 8 heures du matin à 
17 heures, sans interruption. Support technique unique-
ment pour véhicules légers.

Les avantages
Gain de temps: le service et les réparations sont exécutés 
rapidement et facilement.
Satisfaction du client: le respect des délais ainsi qu’un 
diagnostic ou une réparation de véhicule bon marché fidé-
lisent la clientèle et créent une image positive.
Satisfaction du collaborateur: une assistance rapide et 
compétente motive au quotidien et crée des expériences 
positives.
Économie de coûts: intervention inutile de collaborateurs.
Décharge du chef d’atelier et du diagnosticien d’auto-
mobiles: chaque collaborateur peut se concentrer sur son 
travail.

Hotline technique:
Compétence tous constructeurs  
et toutes marques

Prestations d’assistance technique
• 6 experts en technique automobile
• Langues DE / FR / IT / P / ENG
• Plus de 1600 appels par mois
• Assistance au diagnostic / recherche de pannes (seul. 

pour véhicules légers)
• Informations pour la réparation / Données techniques
• Aide en cas de:

– problèmes de logiciel sur les appareils de diagnostic 
– délivrance de licences pour les appareils de diagnostic
– mises à jour en ligne ou d’actualisations de systèmes

Tarifs très intéressants
Testez-nous gratuitement (valable 1x)
Mettez-nous à l’épreuve gratuitement et découvrez ce dont 
nous sommes capables. 

Prix
Découvrez ci-dessous les prix intéressants de la hotline la 
plus rentable du marché:

• Sans abonnement, un prix forfaitaire de CHF 25.– par 
cas est appliqué.

• Avec abonnement Techline 10, vous avez droit à 10 ap-
pels pour CHF 220.–

• Avec abonnement Techline 20, vous avez droit à 20 ap-
pels pour CHF 400.–

• Si vous optez pour Techline Flat, vous avez droit à un 
nombre illimité d’appels – le prix forfaitaire annuel s’élève 
à CHF 540.–
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Team Academy

Mirco Fischer
Expert itinérant,
Formateur

Sascha Steiner
Expert itinérant,
Formateur

Gordon Lehmann
Expert itinérant,
Formateur

Patrick Tarantola
Expert itinérant,
Hotline (FR, IT),
Formateur

Carlos Souto
Expert itinérant,
Hotline (FR, IT, P),
Formateur

Jérome Gret
Expert itinérant,
Hotline (FR),
Formateur

Daniel Samohrd
Hotline (FR, CZ),
Formateur

Alan Beggia
Expert itinérant,
Formateur

Jean-Marc Geiser
Responsable 
TechPool

Helder Vilalva
Responsable 
Hotline
(DE, IT, P),
Formateur

Eveline Marti
Administration
de la formation
Tél. 044 835 29 66
Fax 044 835 85 65
academy@matik.ch

Patrik Böni
Hotline (DE),
Formateur

Angelo Bonifacio
Hotline (DE, FR, IT),
Formateur

Roger Spohn
Hotline (DE),
Formateur

Olivier Salquin
Technical Support 
Manager
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Inscription
Sous www.technomag.ch ou via le formulaire d’inscription 
de la dernière page. L’inscription est définitive. La confir-
mation d’inscription est envoyée par email.

Nombre de participants
Max.12 personnes (selon l’ordre d’inscription).

Durée de cours
Nos cours sont basés sur une journée classique, de 08h30 
à env. 17h00.

Frais de cours
Tous les prix s’entendent TVA 8% exclue. Une documen-
tation détaillée est comprise dans les frais de cours ainsi 
que le repas sauf exception précisée dans la description 
de cours.

Informations importantes

Conditions d’annulation
L’annulation de l’inscription doit être faite au plus tard 2 se-
maines avant le cours. Passé ce délai, le 50% du prix vous 
sera facturé. En cas d’absence injustifiée, l’intégralité de la 
taxe du cours est facturée (en présence d’un bon de forma-
tion, celui-ci sera échu). TechPool se réserve le droit de 
reporter ou d’annuler des cours, si le nombre de partici-
pants est insuffisant.

Formations individuelles/cours en entreprise
Sur demande TechPool organise des formations individuel-
les et des cours d’entreprise (dès 10 personnes).

Pour de plus amples renseignements contactez-nous au 
044 835 29 66 (administration de cours) ou par e-mail sous 
academy@matik.ch.

– Sous réserve d’erreurs ou de changements –

TechPool
Centre de formation
Via Industria 10
6826 Riva San Vitale

TechPool
Centre de formation

Rte de Lausanne 20
1037 Etagnières

TechPool
Centre de formation

Neulandweg 1
5502 Hunzenschwil
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Cours techniques 
véhicules utilitaires
On ne le répètera jamais assez: Le plus bel outil de 
test n’est rien sans la compétence technique, l’ex-
périence, l’esprit d’analyse et la réflexion qu’exigent 
le diagnostic et la réparation automobile aujourd’hui.

Confrontés à des véhicules à la sophistication crois-
sante, dans lesquels les capteurs, les actionneurs 
et les calculateurs se multiplient, le technicien doit 
suivre régulièrement des cours de formation continue 
qui traitent des nouvelles technologies utilisées dans 
l’industrie automobile. Plus que jamais, la clé du suc-
cès d’un garage réside dans les compétences de ses 
collaborateurs.
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Informations
importantes
Page 7

Objectifs
Le participant peut décrire la construction et le principe de 
fonctionnement du système de freinage UE pour camions, bus et 
remorques. En règle générale, il exécute de manière autonome 
le contrôle et l’analyse de l’installation de freinage. Il dispose des 
connaissances de base des systèmes ABS. Il connaît les prescri-
ptions relatives au système de freinage selon la directive UE 71/320/
CEE.

Contenu
Explication du schéma de freinage à air comprimé ainsi que divers 
modèles de démonstration. Travail et mesures sur les appareils 
des panneaux de freins à air comprimé. Explications des prescrip-
tions légales pour les freins en Suisse selon la directive UE 71/320/
CEE.

Groupe cible
Chefs, mécaniciens diagnosticiens des ateliers de réparation 
de véhicules utilitaires, d’entreprise de transports, de transports 
publics ainsi que les personnes de la branche des véhicules 
utilitaires (p.ex. inspecteurs techniques des services automobiles 
cantonaux, moniteurs de conduite et maîtres professionnels).

Pré requis:
Avoir effectué un apprentissage mécatronicien(ne) d’automobiles 
ou mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles.

Généralités:
A la fin du cours, le participant reçoit une attestation. En outre, 
le stage obtient une reconnaissance de l’OACP, c’est-à-dire 
que le participant obtient sur demande l’enregistrement SARI 
(confirmation du cours par l’asa).

Le participant ne reçoit pas une attribution PIN pour le système 
de diagnostic Wabco.

Cours de base freins UE No du cours
TPK710

Durée
1 jour

Prix
CHF 360.–
sans OACP

CHF 400.–
avec OACP

Renens
11.09.2018
Mardi
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Informations
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Page 7

No du cours
TPK712

Durée
1 jour

Prix
CHF 360.–

sans OACP

CHF 400.–
avec OACP

Renens
12.09.2018

Mercredi

Objectifs
Le participant sait lire et interpréter une bande de freinage UE 
et comment effectuer et relever une harmonisation des freins 
entre le véhicule à moteur et la remorque. Il sait comment 
correctement contrôler les réglages des correcteurs du frein ALB. 
A part quelques cas minimes et spéciaux, il exécute de manière 
autonome le contrôle et la remise en état de l’installation de frei-
nage à air comprimé. Par ailleurs, il connait la construction et le 
circuit de régulation d’une installation ABS. Il connait la différence 
fondamentale avec le système de freinage à régulation électronique 
EBS, ses caractéristiques et le principe de fonctionnement. Il sait 
comment contrôler correctement les freins d’une remorque avec 
WABCO EBS sur un banc d’essais à rouleaux selon les données 
de la plaquette de système EBS. Il connait les prescriptions légales 
pertinentes selon la directive CE 71/320/ CEE.

Contenu
Traitement de la thématique de l’harmonisation du freinage entre 
le véhicule à moteur et la remorque, étude du bande de freinage 
UE, contrôle du correcteur de freinage en fonction de la charge 
ALB selon les données de la plaquette ALB, interprétation de la 
plaquette de système EBS pour le contrôle des freins, travaux 
sur les panneaux de freins pneumatique et sur la maquette EBS, 
explication des prescriptions légales selon la directive CE 71/320/
CEE.

Groupe cible
Chefs, mécaniciens des ateliers de réparation de véhicules 
utilitaires, d’entreprise de transports, de transports publics ainsi 
que les personnes de la branche des véhicules utilitaires (p.ex. 
inspecteurs techniques des services automobiles cantonaux, 
moniteurs de conduite et maîtres professionnels).

Pré requis:
Avoir effectué un apprentissage mécatronicien(ne) d’automobiles 
ou mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles. Niveau de la 
formation selon définition «Cours de base freins UE» (TPK 710,  
p. 9).

Généralités:
A la fin du cours, le participant reçoit une attestation. En outre, 
le stage obtient une reconnaissance de l’OACP, c’est-à-dire 
que le participant obtient sur demande l’enregistrement SARI 
(confirmation du cours par l’asa).

Le participant ne reçoit pas une attribution PIN pour le système 
de diagnostic Wabco.

Cours avancé freins UE
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importantes
Page 7

No du cours
TPK715

Durée
4 jours

Prix
CHF 1030.–
sans OACP

CHF 1110.–
avec OACP

Berne
18.-21.09.2018
Mardi à vendredi

Objectifs
Le participant sait décrire la construction et le principe du système 
de freinage à régulation électronique (T-EBS) de toutes les géné-
rations WABCO T-EBS C, D et E pour véhicules remorqués et con-
naît la différence entre les générations. Il sait contrôler tous les 
installations WABCO T-EBS de tous les générations C, D et E, 
inclus les nouvelles fonctions intégrées (2-points ECAS, nouveau 
module du WABCO-diagnostic de sécurité ELEX, fonctions-Opti et 
Trailer Remote Control TRC), introduire les paramètres et mise en 
service ainsi que lire les dates ODR (Operating Data Recorder) des 
données de fonctionnement de la remorque de la génération T-EBS 
D et E. Il sait effectuer le contrôle des freins sur le banc d’essais des 
freins à rouleaux. D’autre part, il connaît les prescriptions légales 
relatives à la directive UE 71/320/CEE.

Contenu
Construction et principe de fonctionnement du T-EBS WABCO C, 
D et E et ces composants pour véhicules remorqués. Recomman-
dations de montage, explications et construction du système, 
travaux sur le modèle à l’aide du WABCO-diagnostic, paramètre et 
mise en service du système T-EBS.

Groupe cible
Collaborateurs des constructeurs de remorques ainsi que les 
chefs, mécaniciens, électriciens et diagnosticiens des ateliers de 
réparation de véhicules utilitaires, WABCO Service Partner, des 
entreprises de transports etc.

Pré requis:
Avoir effectué un apprentissage mécatronicien(ne) d’automobiles 
ou mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles. Niveau de la 
formation selon définition «Cours de base freins UE» (TPK710,  
p. 9) et assez de connaissance en informatique.

Généralités:
A la fin du cours, le participant reçoit une attestation. En 
outre, le stage obtient une reconnaissance de l’OACP pour 
2 jours, c’est-à-dire que le participant obtient sur demande 
l’enregistrement SARI (confirmation du cours par l’asa).

Le participant reçoit l’attribution d’un code PIN (Personal Identifi-
cation Number) pour l’utilisation des fonctions spéciales du pro-
gramme de diagnostic Trailer EBS C/D/E de la version actuelle.

Cours système Trailer EBS (C/D/E5)
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Cours d‘utilisation  
des appareils  
de diagnostic Bosch
Au travers du programme de formation développé par 
le TechPool, en partenariat avec Bosch, nous vous 
offrons la possibilité d’acquérir de nouvelles connais-
sances théoriques, d’appliquer ces connaissances et 
de vous aguerrir avec les techniques modernes de 
diagnostic et de recherche de panne.

Nous vous offrons la possibilité de suivre un pro-
gramme de formation varié et très orienté sur la pra-
tique. Cette formation continue vous permettra de 
gagner en compétences techniques.
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No de cours
TPK619

Durée
1 jour

Prix
CHF 320.–

Lieu et date  
sur demande

Objectifs
Utilisation sûre du testeur KTS Truck en liaison avec ESI[tronic] 2.0.

Contenu
• Explication des possibilités d'utilisation
• Possibilité de branchement au véhicule
• Conception de la structure du logiciel, en particulier l'application 

de contrôles de composants, de schémas électriques et de plans 
d'entretien

• Possibilités de diagnostic de modules de commandes
• Possibilités des fonctions étendues du testeur telles que p.ex. 

calibrage de capteurs de niveau, paramétrage de modules de 
commande

• Processus d'installations et de mises à jour
• Conseils et astuces
• Evaluation finale

Généralités
Pas de formation systématique sur des systèmes spécifiques au 
véhicule. Amener son propre appareil de diagnostic.

Bosch KTS Truck (Base)

Informations
importantes
Page 7
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Certifications
La technologie des véhicules évolue continuellement. 
De ce fait, certains véhicules ou systèmes néces-
sitent une formation spécifique. Celle-ci est validée 
par l’obtention d’un certificat/permis reconnu pour 
avoir le droit de manipuler ou entretenir ce type de 
véhicules particuliers. 

TechPool et ses partenaires vous proposent un large 
choix de cours qui vous permettront d’augmenter vos 
connaissances et de vous certifier sur ces systèmes 
spécifiques. 

Ils nous font confiance:
- SSIGE / SVGW
- electrosuisse
- L’Association Suisse du Froid (ASF / SVK)
- STF Winterthur
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Informations
importantes
Page 7

Objectifs
Cette introduction aux modules spécifiques concernant les dis-
positifs Haute Tension des véhicules hybrides et électriques, 
permets aux intervenants de la branche automobile de prendre 
connaissance des divers dangers, prescriptions et moyens de 
protection nécessaires afin de réaliser des travaux mécaniques, de
carrosserie ou de peinture sur de tels véhicules. 

A l’issue de cette formation mise en place en collaboration 
avec electrosuisse, les personnes passent un examen qui leur 
permet d’obtenir la dénomination de «Personne instruite sur les 
véhicules Haute Tension». Les participants sont ainsi capables de 
reconnaître un véhicule et de le sécuriser avant toute réparation ou 
entretien, selon les exigences du TechPool.

Contenu
• Développement du marché 

Pronostics, immatriculation des véhicules Haute Tension, 
modèles et identification

• Technologie Haute Tension 
Aperçu des différentes variantes de propulsion et des compo-
sants Haute Tension avec localisation des éléments sur les 
véhicules

• Législation, normes et dangers (installations domestiques) 
Lois, ordonnances et dangers sur les installations électriques, 
stations de charge, choc électrique, mesures de protection, 
comportement en cas d’accident

• Dangers et responsabilités (voitures et ateliers) 
Nouveaux dangers (démarrage autonome, conduite silencieuse, 
soulèvement du véhicule, etc.), CFST (sécurité au travail), 
responsabilités des employeurs et obligations des employés, 
préposé à la sécurité, formation, sécurisation de la place de 
travail et du véhicule, qui ose faire quoi

• Mesures pratiques et démonstration 
Mise hors tension (d’urgence et conventionnelle), contrôle de 
l’absence de tension et ré-enclenchement

• Examen 
Test final d’une durée d’env. 30 minutes (support de cours 
autorisé) pour l'octroi du certificat

Sécurité Haute Tension No de cours
TPK500

Durée
1 jour

Prix
CHF 350.–

Etagnières
18.01.2018
Jeudi

13.06.2018
Mercredi
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Informations
importantes

Page 7

Informations
importantes

Page 7

No de cours
TPK502

Durée
1 jour

Prix
CHF 470.–

Etagnières
28.03.2018

Mercredi

Objectifs
Connaître les nouvelles directives pour les véhicules à moteur au 
gaz naturel. Comprendre les bases chimiques et physiques des 
gaz. Connaître les dispositions juridiques concernant le réappro-
visionnement en combustible. Expliquer les instructions d’entretiens 
et expertises périodiques. Savoir interpréter les différences de 
commandes entre moteur essence et au gaz. Acquérir le permis de 
manipulation pour moteur au gaz naturel. 

Contenu
• Règlement SSIGE
• Dispositions et directives
• Propriétés physiques
• Gaz naturel comme combustible/réseau de distribution
• CNG – détails sur les éléments
• Pratique – séminaire pour la préparation d’examen
• Examen de SSIGE

Remarques
Taxe d'examen et inscription au registre de la SSIGE/SVGW 
incluses.

Objectifs
Renouveler  son attestation de «Spécialiste en véhicule CNG» 
pour 5 ans par la preuve de ses connaissances rafraîchies. Etre 
capable de poser un diagnostic en toute sécurité sur un véhicule 
CNG. Connaître l'évolution des différents systèmes de véhicules 
fonctionnant au CNG.

Contenu
Partie théorique: 
• Rappel des connaissances de base et de l'aspect sécuritaire 
• Nouveautés et évolutions de la technique des véhicules CNG 
• Echanges d'expériences sur les cas pratiques et les problèmes 

rencontrés 
Partie pratique: 
• Effectuer un entretien périodique d'un système au gaz naturel 

dans les règles de l'art
• Diagnostics en toute sécurité d'un véhicule CNG
• Réclamations clients et procédures
• Evaluation finale

Certification pour spécialiste sur véhicules CNG

Recertification pour spécialiste sur véhicules CNG (refresh)No de cours
TPK503

Durée
1 jour

Prix
CHF 460.–

Etagnières
30.05.2018

Mercredi



17

Objectifs
Le participant acquiert les connaissances et les capacités néces-
saires pour l’utilisation de frigorigènes en respectant les règles 
écologiques, lui permettant en même temps d’obtenir le permis de 
manipulation des fluides frigorigènes.

Contenu
• Bases légales sur l’écologie et les réfrigérants
• Technique du froid 
• Installations et systèmes
• Influences en relation avec l’écologie
• Limitation des émissions de fluide frigorigène
• Préparation à l’examen
• Examen (90 questions, 1h30)

Remarques
La convocation, le programme et le livre des cours seront envoyés 
environ 2 à 3 semaines avant le cours. Il est recommandé de lire la 
brochure «Utilisation des fluides frigorigènes», en vue de l’octroi du 
permis, avant le stage.

Permis de manipulation des fluides frigorigènes No de cours
TPK517

Durée
2 jours

Prix
CHF 550.–

Bussigny
08.-09.03.2018
Jeudi-vendredi

31.05.-01.06.2018
Jeudi-vendredi

13.-14.09.2018
Jeudi-vendredi

29.-30.11.2018
Jeudi-vendredi

Informations
importantes
Page 7
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Service clientèle

044 805 21 31

071 388 89 89

TechPool Academy
Formation continue

Tél. 044 835 29 66
academy@matik.ch

044 835 29 66
TechPool Equipment Assistance

First Level Support équipements d'atelier

Tél. 044 805 21 31
equipment@matik.ch

E. Klaus AG
Révision, contrôle et réparation de composants Diesel, 
turbocompresseur, électrique, chauffage et climatisation

Tél. 071 388 89 89
info@klaus-ag.ch

TechPool Hotline support technique véhicules
Assistance à la recherche de pannes (seul. pour VL)

Informations techniques et réparations (seul. pour VL)
Assistance appareils de diagnostic

(problèmes de logiciels, de licences et de mises à jour)

hotline@matik.ch

JEDES FAHRZEUG ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE. 
WIR SIND TEIL DIESER GESCHICHTE! 

Denn wo auch immer ein Fahrzeug ist, was auch immer sein Ziel ist, wir begleiten es: Kilometer um Kilometer, in Städten,  
Ländern, auf allen Straßen – immer unter Strom, immer in Bewegung. 

Mit Ersatzteilen in der gewohnten Knorr-Bremse Erstausrüster-Qualität, die perfekt zu jedem Fahrzeug passen und umfassenden 
Services für Händler, Werkstätten, Flotten und Fahrer sorgen wir dafür, dass es immer pünktlich und sicher zum Ziel kommt. 

| www.knorr-bremseCVS.com |

KEEP IT RUNNING
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Nom  No client

Rue CP Lieu

Tél. E-mail
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Nom Prénom

Tél. / Natel E-mail privé
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No du cours Date Lieu

Bon o	Non o	Oui

Bulletin d'inscription
Veuillez écrire en lettres capitales bien lisibles.

Inscription
L'inscription est définitive. La confirmation d'inscription est envoyée par email.

Conditions d'annulation
L'annulation de l'inscription doit être faite au plus tard 2 semaines avant le cours. Passé ce 
délai, le 50% prix vous sera facturé. En cas d'absence injustifiée, l'intégralité de la taxe du 
cours est facturée (en présence d'un bon de formation, celui-ci sera échu). TechPool se  
réserve le droit de reporter ou d’annuler des cours si le nombre de participants est  
insuffisant.

Cours spéciaux et pour entreprises
Sur demande nous proposons une formation individuelle ou d'entreprise (dès 10 participants).
De plus amples informations sont disponibles au 044 835 29 66 (administration de cours).
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concernant les cours 
sont disponibles sur 
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N
o
te

s



JEDES FAHRZEUG ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE. 
WIR SIND TEIL DIESER GESCHICHTE! 

Denn wo auch immer ein Fahrzeug ist, was auch immer sein Ziel ist, wir begleiten es: Kilometer um Kilometer, in Städten,  
Ländern, auf allen Straßen – immer unter Strom, immer in Bewegung. 

Mit Ersatzteilen in der gewohnten Knorr-Bremse Erstausrüster-Qualität, die perfekt zu jedem Fahrzeug passen und umfassenden 
Services für Händler, Werkstätten, Flotten und Fahrer sorgen wir dafür, dass es immer pünktlich und sicher zum Ziel kommt. 

| www.knorr-bremseCVS.com |

KEEP IT RUNNING

Deutsch Français Italiano

kbg_imageanzeige_sag-agenda_2017.indd   1 29.07.16   15:01



» www.matik.ch

Truck Phone

0848 421 431

Technique de transmission

Truck & Trailer Parts

Siège principal

Centrale

Niederbipp
Dietlikon St. Gallen

Chur

Cham

Kriens
Bern

Etagnières

Barbengo

Sion
Collombey

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

Bern
Fischermättelistrasse 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
Zone industrielle 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
Dattenmattstrasse 16b
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
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