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

L’original pour remplacer.
Une marque forte.

Service de livraison rapide 
et service de conseil compétent 
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 com-
mandées pour vos véhicules. Grâce 
à son nouveau réseau de succursa-
les et à ses spécialistes en véhicu-
les utilitaires, Matik est à même de 
répondre à vos exigences. 

Service de livraison
L’identification des pièces est ren-
due facile grâce à la référence du 
fournisseur de première monte, à la 

référence comparative, au numéro 
de châssis ou au numéro de grou-
pe d’essieux pour les remorques. 
Avec jusqu‘à six livraisons par jour, 
les arrêts de véhicules se réduisent 
à leur strict minimum et les répara-
tions sont bouclées rapidement.

Conseil et vente dans les 
succursales
Nos spécialistes en véhicules utili-
taires et nos représentants vous ac-
cueillent dans dix 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‘occupent de vous sur place.  
Pour les équipements d‘atelier et 
les techniques d‘essais, des pro-
fessionnels sont à votre disposition 
pour vous encadrer. Le montage, 
les réparations et l‘entretien des 
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

A votre service dans toute la Suisse.

Truck Phone

0848 421 431

Niederbipp
Dietlikon St. Gallen

Chur

Cham

Kriens
Bern

Etagnières

Barbengo

Sion
Collombey

Technique de transmission

Truck & Trailer Parts

Siège principal

Centrale

équipements d‘atelier sont pris en 
charge par des monteurs de service 
spécialisés.

Centre de compétences camion 
0848 421 431
Une équipe expérimentée de spé-
cialistes en véhicules utilitaires et 
des bases de données véhicules 
complètes font en sorte que vous 
puissiez recevoir les pièces sou-
haitées 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 travail-
lant en atelier se voient confrontés 
à de nouvelles exigences. Grâce au 
programme de formation de Tech-
Pool, ils sont parfaitement préparés 
à ces nouvelles technologies.
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Cale de roue en  
matière plastique
 – 220x100x90 mm
 – 800 kg / roue

No de com. 401953.001

Cale de roue et support 
en acier galvanisé
 – 320x150x120 mm
 – 1600 kg / roue

No de com. 244373

Protection de boule 
d’attelage
No de com. 401533.001

Support, noir
No de com. 401954.001

Support
No de com. 244376

Balance de charge 
d’appui jusqu’à 150 kg
No de com. 407273.001

3.35 
par pièce

1.05 
par pièce

4.90 
par pièce

Câble de retenue
 – sans étrier, pour remorques non 

freinées

No de com. 408054.001

8.35 
par pièce

1.05 
par pièce

Câble de rupture avec 
mousqueton et fourche

Câble de rupture avec 
anneau et crochet

Longueur No de com. Prix
1050 mm 203202.001  4.60 

1200 mm 203202.002  4.75 

1700 mm 203202.003  6.35 

Longueur No de com. Prix
1055 mm 56000194  3.20 

2000 mm 56000994  8.55 

2.90 
par pièce

19.80 
par pièce

Sécurisation de la charge | Accessoires
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points

Big-Points

Filet de remorque avec 
cordon de caoutchouc
 – Maillage 35 mm

Filet de remorque
 – Maillage 35 mm

Dimension No de com. Prix
2200x1500 mm 408593.001  14.80 

3000x2000 mm 408595.001  25.– 

3500x2500 mm 408597.001  35.80 

Dimension No de com. Prix
2200x1500 mm 404971.001  18.– 

3500x2000 mm 404972.001  25.– 

Rampes de chargement

Exécution Longueur mm Largeur mm Charge portante/paire No de com. Prix/paire

droit 1500 200  400 405921.001   60.– 

droit 2000 200  400 405921.002   85.– 

droit 1500 260 1000 405922.001  104.– 

droit 2000 260 1000 405922.002  132.– 

droit 2500 260 1000 405922.003  156.– 

courbé 1500 200  400 405927.001   60.– 

courbé 2000 200  400 405927.002   85.– 

droit
courbé

60.–
à partir de

Livrable dans les limites du stock.

Sécurisation de la charge | Accessoires
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Tuyau de frein en caoutchouc

Diamètre
intérieur

Epaisseur
de paroi

Pression
de service

Longueur
des rouleaux No de com. Prix par mètre

11.0 3.5 10 bar 40 m 1702021 CHF 2.00

13.0 6.0 10 bar 40 m 1702022 CHF 3.50

14.5 5.0 10 bar 20 m 076.255-20 CHF 3.80

Tuyaux en plastique

Dimension Pression de service Bobine No de com. Prix par mètre

6 x 1.0 mm 19 bar 25 m 100632 CHF 0.40

8 x 1.0 mm 19 bar 25 m 100636 CHF 0.55

9 x 1.5 mm 19 bar 25 m 100643 CHF 1.10

10 x 1.0 mm 19 bar 25 m 400633 CHF 0.75

10 x 1.5 mm 19 bar 25 m 076.267-35 CHF 1.10

12 x 1.5 mm 19 bar 25 m 100634 CHF 1.00

12.5 x 1.25 mm 19 bar 25 m 076.287-25 CHF 1.70

14 x 2.0 mm 19 bar 25 m 100644 CHF 3.60

15 x 1.5 mm 19 bar 25 m 100635 CHF 1.60

16 x 2.0 mm 19 bar 25 m 100658 CHF 2.90

Jeu de raccords à vis 
ABC
 – 101 raccords à vis pour véhicule 

regroupés dans un coffret pratique

No de com. 2600960

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

No de com. 431351

Outil de démontage
 – Diamètre de tuyau mm   

6x1 / 8x1 / 10x1 / 12x1,5 / 12x2

No de com. 076.599-00A

189.– 
par pièce

22.– 
par pièce

65.– 
par pièce

Tuyau de frein en caoutchouc | Tuyaux en plastique
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points

Big-Points

Amplificateur  
d’embrayage 
Mercedes-Benz: Actros, Atego 
No.-cor.  0002540047 
 0002541247

No de com. 625375AM

Pour fixation verticale

à gauche, montage latéral
No de com. 2XS 357 004-031

à droite, montage latéral
No de com. 2XS 357 004-041

Amplificateur  
d’embrayage
Scania: Série 4 
No.-cor.  1513717, 1469161 
 1454590, 1421186

No de com. 629683AM

Pour fixation horizontale

à gauche, montage latéral
No de com. 2XS 357 004-011

à droite, montage latéral
No de com. 2XS 357 004-021 

Amplificateur  
d’embrayage
Volvo: F7/10/12, FL6/7/10 B7/10/12 
No.-cor. 1673067 
 1655639

No de com. 626392AM

259.– 
par pièce

22.95 
par pièce

309.– 
par pièce

22.95 
par pièce

239.– 
par pièce

Kit capteur ABS
avec graisse et douille

66.– 
à partir de

Longueur Exécution No de com. Prix

 3550 mm à angle droit 90° 441 032 920 2 185.–

 400 mm à angle droit 90° 441 032 921 2 124.–

1000 mm à angle droit 90° 441 032 922 2 117.–

 350 mm à angle droit 90° 441 032 963 2 66.–

1700 mm droit 441 032 966 2 82.60

 2000 mm à angle droit 90° 441 032 967 2 91.10

1700 mm droit 441 032 968 2 93.90

Amplificateur d’embrayage | Lampes

Lampe de gabarit à LED
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Feu arrière à LED  
avec catadioptre
No de com. 2TM 357 008-021

Feu stop supplémen-
taire à LED 24V
No de com. 2DA 357 015-101

Feu de position à LED 
avec catadioptre
No de com. 2PG 357 008-031 

Feu d’éclairage de la 
plaque d’immatricula-
tion à LED
No de com. 2KA 357 013-001

Prise d’attelage  
7P/24V ISO 1185
No de com. 211009

13.95 
par pièce

29.95 
par pièce

15.95 
par pièce

13.95 
par pièce

7.30 
par pièce

Lampes

Câble adaptateur spiralé
Avec socle 15P/24V (ISO 12098)  
et 2x 7P/24V socles matière plastique 
(ISO 1185 + ISO 3731)

No de com. 711120

Câble spiralé 
2P/24V (135A)
No de com. 651835 

49.90 
par pièce

271.90 
par pièce

Capteur, température 
d’admission de l’air
No de com. 6PP 013 400-041 

126.90 
par pièce

Accessoires de remorque

Electricité

Feu de position latéral 
à LED 
 – sans support

No de com. 2PS 357 008-001 

Feu de position latéral 
à LED 
 –  avec support

No de com. 2PS 357 008-011

13.95 
par pièce

15.50 
par pièce
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www.matik.ch Votre partenaire pour les pièces détachées, les accessoires et les prestations pour véhicules utilitaires 

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points

Big-Points

OPTIBELT-PRODUITS 
Pour CHF 500,- D‘ACHATS

www.optibelt.com

* Seulement jusqu‘à épuisement du stock

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

BARBECUE BOULE-DEAL

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

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Chiffons blanc,  
25 kg
 – Chiffons en coton blancs,  

très absorbants
 – Ne peluche pas

à partir de 2 pièces
CHF 129.– au lieu de 159.– 

à partir de 10 pièces
CHF 99.– au lieu de 159.– 

No de com. 3505.100

Fils de nettoyage, 
30 kg
 – Fils coton multicolores très 

absorbants, pour nettoyer

CHF 79.– au lieu de 89.–

No de com. 4101

Serviettes à essuyer 
humides
 – Vert, perforé
 – Prélèvement par le centre du 

conteneur pratique 
 – 90 coupons de 27 x 27 cm 

à partir de 1 pièce
CHF 42.– au lieu de 49.–

à partir de 6 pièces
CHF 39.– au lieu de 49.–

No de com. 7775

Fils à polir, 30 kg
 – Fils blancs très absorbants, 

pour polir
 – Pour les travaux de polissage 

manuels sur la carrosserie

à partir de 1 pièce
CHF 109.– au lieu de 129.–

à partir de 2 pièces
CHF 99.– au lieu de 129.–

No de com. 4001.000

Papier essuie-tout 
«Recycling» 
 – monocouche
 – Matériel Airflex, Papier recyclé 
 – Longueur 570 m, blanc, perforé

à partir de 1 pièce
CHF 22.90 au lieu de 27.–

à partir de 6 pièces
CHF 19.90 au lieu de 27.–

No de com. KC 7141

Chiffons «Trikot»,  
25 kg
 – Multicolores

à partir de 1 pièce
CHF 53.– au lieu de 62.80

à partir de 5 pièces
CHF 49.– au lieu de 62.80

No de com. 3655.100

Chiffons de nettoyage et de polissage

99.– 
à partir de

49.– 
à partir de

79.– 
30 kg

39.– 
à partir de

99.– 
à partir de

19.90 
à partir de

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.
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Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points

Big-Points

Chiffons de polissage 
«Car Polish»
 – 40 x 38 cm, 275 pièces
 – Chiffon pour le polissage de la 

carrosserie et de l’habitacle
 – Fait reluire la carrosserie et le 

tableau de bord
 – Viscose/fibres non-tissées. 

Résistant aux solvants

à partir de 1 pièce
CHF 59.– au lieu de 65.–

à partir de 2 pièces
CHF 49.– au lieu de 65.–

No de com. 277540

Nettoyant pour revê-
tements intérieurs
Interior cleaner est un nettoyant 
puissant mais ménageant les 
revêtements intérieurs des véhi-
cules automobiles. Il élimine les 
salissures les plus tenaces des 
tapis, coussins, revêtements inté-
rieurs, habillages de plafonds de 
véhicules automobiles en matière 
synthétique, cuir, toits ouvrants.

CHF 8.90 au lieu de 11.30
No de com. 91106

Stop-odeurs 421 
Neutraliseur d’odeurs
Produit neutralisant les mauvaises 
odeurs avec une très grande 
efficacité et pouvant être employé 
à de multiples usages.

CHF 33.90 au lieu de 41.90

No de com. 42105

Nettoyant d’habitacle 
418
Nettoyant de base pour tous les 
travaux de nettoyage à l’intérieur 
du véhicule. Application manuelle 
ou par pulvérisation-extraction. 
Selon le degré de salissure,  
diluable dans  l’eau à raison de  
1 à 20.

CHF 49.90 au lieu de 64.40

No de com. 41805

Chiffons de nettoyage 
«Wipex Soft» 
 – 30 x 38 cm, 700 pièces
 – Idéal pour les nettoyages à sec 

ou mouillé
 – Ne peluche pas. Hygiénique et 

écologique

à partir de 1 pièce
CHF 79.– au lieu de 89.–

à partir de 2 pièces
CHF 69.– au lieu de 89.–

à partir de 20 pièces
CHF 59.– au lieu de 89.–

No de com. 1189

Chiffons de nettoyage et de polissage | Produits nettoyants

49.– 
à partir de

59.– 
à partir de

8.90 
par pièce

Essuyeur Wypall
La solution idéale pour les 
tâches de nettoyage de difficulté 
moyenne, comme le polissage du 
verre, le nettoyage des surfaces et 
des outils.

à partir de 1 pièce
CHF 24.50 au lieu de 29.–

à partir de 6 pièces
CHF 21.90 au lieu de 29.–

No de com. 7202

21.90 
à partir de

49.90 
5 l

33.90 
5 l

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points

Big-Points
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Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Détachant insectes
Dissout rapidement et sans aucun 
problème les insectes qui se 
trouvent sur les vitres, la pein-
ture, les chromes ou les matières 
synthétiques. Ramollit les traces 
d’insectes, ce qui permet de les 
éliminer facilement.

à partir de 1 pièce 
CHF 6.90 au lieu de 8.–

à partir de 12 pièces
CHF 4.90 au lieu de 8.–

No de com. 91206

Solvant de goudron 
Nettoyant spécial
Conçu à partir de solvants et de 
dérivés tensio-actifs pour éliminer 
les salissures les plus difficiles à 
enlever telles que goudron, résine 
et beaucoup d’autres salissures 
extrêmes. Le produit peut être  
utilisé comme un shampooing 
pour automobiles. Après traite-
ment, le véhicule doit être rincé de 
manière intensive à l’eau claire.

CHF 59.20 au lieu de 74.–

No de com. 41905

Absorbant pour sols
Permet de nettoyer par absorption 
les déversements de fluides à 
base d’huiles les plus diverses.    
Peut absorber l’essence, le car-
burant Diesel, le mazout, l’huile 
minérale, les huiles pour moteurs, 
les huiles végétales, les huiles 
synthétiques et d’une manière 
générale tous les liquides à base 
de pétrole. 

à partir de 1 pièce
CHF 32.– au lieu de 42.–

à partir de 24 pièces
CHF 26.– au lieu de 42.–

à partir de 48 pièces
CHF 22.90 au lieu de 42.–

No de com. BESTABSORB

Insect Remover 
Détachant insectes
Pour l’utilisation extérieure.  
Concentré efficace pour le net-
toyage des vitres et des phares.

à partir de 1 pièce
CHF 39.90 au lieu de 48.90

à partir de 2 pièces
CHF 34.90 au lieu de 48.90

No de com. 11125 AUT

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

déchirure

à partir de 4 pièces
CHF 39.– au lieu de 49.–

No de com. 0991540

Protège-siège jetable
 – Blanc  
 – Rouleaux de 500 pièces

CHF 89.– au lieu de 110.–

No de com. 0990240

39.– 
à partir de

89.– 
rouleaux

4.90 
à partir de

34.90 
à partir de

59.20 
5 l

22.90 
à partir de

Matériel de nettoyage | Consommables
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Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

Collectez des Big-Points! Faites vos achats sur notre e-shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points

Big-Points

Assortiment de  
colliers pour tuyaux 
Norma/Cobra

Bande et boîtier en inox
Composé de: 
180 colliers assortis
à partir de 7,5 x 7 mm blanc  
jusqu'à 21,0 x 8 mm vert.

CHF 99.– au lieu de 129.–

No de com. 4499/000/06/8607

Assortiment de  
colliers pour tuyaux 
Norma
Bande et boîtier en inox
Composé de:  
150 colliers assortis
8-12 mm / 10-16 mm / 12-20 mm 
16-25 mm / 20-32 mm /  
25-40 mm / 32-50 mm avec vis 
sans fin galvanisée.

CHF 99.– au lieu de 129.–

No de com. 4499/000/06/8520

Concentré de détergent lave-glace 
été
Concentré très efficace pour le nettoyage des vitres et des 
phares. Dissout l’huile, la graisse, les insectes, le silicone sur 
le verre et sur les surfaces rigides.

Tuyaux pour lave-glaces et tuyaux  
à dépression (type 4040)
Les tuyaux idéaux pour remplacement des tuyaux de PVC 
utilisés pour les lave-phares et lave-glaces des véhicules 
modernes; assurent la liaison avec des équipements com-
plémentaires commandés par dépression; permettent aussi 
d'évacuer l'eau de pluie ou le trop-plein des radiateurs.

 – Flexibilité, pour pouvoir retirer et remonter aisément les 
tuyaux

 – Résistance aux substances nocives présentes sous le ca-
pot-moteur, résistance aux chaleurs élevées et à l'ozone, 
à l'épreuve du flambage

 – Température max. de l'environnement: +125 °C

89.– 
à partir de

Contenu No de com.   Prix

 10 l 10582 AUT  75.– 

 25 l 10583 AUT  147.– 

 200 l 10581 AUT  570.– 

Diamètre 
intérieur No de com. Prix au 

mètre

2.8 mm 4040-04101 1.60

4 mm 4040-04104 2.20

5.5 mm 4040-04107 2.30

6.4 mm 4040-04110 2.901.60 
à partir de

99.– 
par pièce

99.– 
par pièce

Matériel de nettoyage | Tuyaux
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Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 août 2018, sous réserve de modifications.

AUTOL SRA 25  
Nettoyant universel   
Nettoyant universel prêt à l'emploi 
à base de solvant pour les mo-
teurs, châssis, machines, outils 
etc. Enlève sans problème les 
résidus d'huile et de graisse, de 
même que les taches de bitume  
et de goudron

Parts Cleaner 
Nettoyeur de pièces
Solvant d‘une haute performance 
de nettoyage pour l’utilisation 
dans les nettoyeurs de pièces 
avec circuit fermé. Dissout la 
graisse, l’huile et la suie. 

Nettoyant pour mé-
canismes de freinage
Pour le nettoyage et le dégraissage 
rapide des freins à tambour et à 
disques, des accessoires de freins 
et des pièces d’accouplement. 
Également adapté au nettoyage de 
pièces de moteur et de machines 
fortement huilées et encrassées.

39.– 
à partir de

3.50 
à partir de

Cont-
enu

No de 
com.   Prix

 10 l 11094 AUT  39.– 

 20 l 11093 AUT  79.– 

 50 l 11089 AUT  219.– 

 200 l 11090 AUT  519.– 

Cont-
enu

No de 
com.   Prix

 500 ml 70060  3.50 

 60 l 70066  239.– 

Cont-
enu

No de 
com.   Prix

 22 l SRA25 20  105.– 

 55 l SRA25 60  265.– 

Connecteurs | Matériel de nettoyage

Assortiment  
Connecteurs de 
tuyau en plastique
Assortiment avec 18 sortes de 
différentes tailles. Résistant aux 
carburants et lubrifiants ainsi qu’à
l’acétone et aux liquides de freins 
(ne convient pas au biodiesel).

CHF 79.– au lieu de 99.–

No de com. 4499/000/068515

79.– 
par pièce

105.– 
à partir de

       ...recueillir et profiter
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2
Prix hors TVA et COV/TAR. Offres non cumulables. Valable du 1er mai au
30 juin 2018 ou jusqu’à épuisement du stock. Sous réserve de modifi cations.

www.derendinger.ch

COMPACT

E. Klaus SA
Sonnmattstrasse 9

9532 Rickenbach bei Wil
www.klaus-ag.ch

E. Klaus AG est le partenaire suisse de choix dans les domaines des révisions, 
des inspections, des réparations, des remises en état et du négoce de pièces 
détachées.

Technique Diesel  |  Turbocompresseur  |  Freins  |  Climatisation 
Electrique  |  Chauffages autonomes  |  Pièces de moteur

Rectifi cations; remises en état de sièges 
de soupape et révisions.

Révisions et réparations.

Culasse.

Radiateurs.

Grâce à notre expérience de
longue date et à nos vastes
connaissances, nous sommes 
en mesure de proposer un 
catalogue de prestations de 
service liées au moteur à 
combustion. Optez pour nos 
compétences lorsque vous 
avez à effectuer les travaux 
suivants sur une culasse. 

Dans notre atelier à Dietlikon
dédié aux radiateurs, nous 
effectuons la réparation et la 
révision d’échangeurs ther-
miques. Les travaux suivants 
sont effectués:

 Culasses et blocs moteurs 
rectifi és ou fraisés

 Surfaçage/fraisage de collecteurs 
d’échappement

 Test des culasses sous pression/
étanchéité et contrôle des fi ssures

 Révision complète des culasses

 Remplacement/réfection des 
guides et des sièges de soupapes

 Réparation, révision et restructurati-
on de radiateurs d‘huile et d‘eau

 Révision d’éléments de chauffage

 Révision d’échangeurs thermiques 
industriels

 Réparation de vases d‘expansion et 
de réservoirs de carburant en métal

 Révision de pompes à eau
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Pied à coulisse pour 
tambour de frein PL 
0-500 mm, 660 mm
 – Vis de blocage
 – Pour mesures intérieures et 

extérieures
 – Graduation en noir
 – Réglage de précision
 – Rail de mesure en mm
 – Graduation de filetage
 – Mesure intérieure directement 

lisible

No de com. 300.0530

Étriers de freins  
Renault / Scania /
Volvo, 11 pans 
 – 3/8"
 – 11 pans
 – Pour le montage et démontage 

des étriers de frein
 – Très robuste
 – Chrome-Molybdène

No de com. 460.0970

Insert spécial pour 
étriers de frein SAF  
et Knorr  
 – Parfait pour remettre en place 

un piston de frein en bon état 
sans l’endommager

 – Grand gain de temps
 – Pour une application avec une 

clé à cliquet de 12 mm

Denture multiple M9 avec aimant:
No de com. 460.2619

4 pans avec aimant 8,0 mm:
No de com. 460.2618

Entretien freins

79.– 
par pièce

Pied à coulisse digital 
pour disques de freins 
NKW, 0-100 mm 
 – Selon DIN 862
 – Commutateur mm/pouces
 – Touche verrouillage pour 

maintenir l‘affichage des valeurs 
mesurées

 – Remise à zéro possible à tout 
moment

 – Acier inoxydable trempé

No de com. 300.0539

Alésoirs pour capteurs 
ABS PL Ø 18x45 mm  
 – Nettoyage du trou de position-

nement du capteur ABS
 – Montage professionnel et sans 

dommage du nouveau capteur
 – Avec articulation fixée et cliquet
 – Travail optimale en espaces 

étroits

No de com. 450.0340

Douille 12 pans pour 
disques de frein SAF   
 – 12 pans
 – Idéale pour montage / démon-

tage de disques de frein SAF
 – Pour clés à chocs
 – Brunie
 – Chrome-Molybdène

15 mm:
No de com. 450.0367

13 mm:
No de com. 450.0368

299.– 
par pièce

11.90 
par pièce

9.90 
par pièce

9.90 
par pièce

199.– 
par pièce
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Clé 5 pans pour  
étriers de freins MAN,
 – Clé spéciale, 3 pcs
 – Pour le montage et le 

démontage des étriers de freins
 – Gros entraînement pour écrous 

bloqués
 – Très robuste
 – Utilisable dans les endroits 

exigus
 – Chrom Vanadium

No de com. 450.0360

Entretien freins | Instruments de mesure

169.90 
par pièce

Extracteur pour com-
mande de freinage 
BPW, 160 mm 
 – Construction robuste soudée 

pour l'extraction des com-
mandes de freinage type BPW

 – Utilisable pour d'anciennes 
commandes de freinage et 
commandes de freinage auto-
matiques

 – En acier spécial

No de com. 450.0305
69.90 
par pièce

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 de com. 95980778

Multimètre digital, livré avec des pointes d'essai
 – Multimètre solide avec fonctions de mesure de base
 – Jeu de câbles de mesure avec pointe de contrôle (rouge/noir)
 – Molette de réglage centrale
 – Grand écran LCD avec affichage 3 chiffres 1/2
 – Affichage du niveau de charge à l'écran
 – Avec pied dans boîtier de protection en caoutchouc 

Fonctions :
 – Courant continu
 – Tension alternative et continue
 – Résistance
 – Contrôle des diodes avec signal acoustique)
 – Contrôle de transistor
 – Test de continuité (par signal acoustique)
 – Fonction Data-Hold

No de com. 150.1495

199.– 
par pièce

29.– 
par pièce
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5.90 
dès 12 pièces

Lubrifiants eni

Eni I-SIGMA TOP MS 15W-40
Eni i-Sigma top MS 15W-40 est une huile multigrade 
S.H.P.D. de dernière génération, conçue pour la 
lubrification des poids lourds diesel opérant dans des 
conditions de fonctionnement difficiles, principale-
ment les plus récents («EURO 3÷5 ») qui utilisent des 
carburant à très faible teneur en soufre et équipés 
de systèmes de réduction des émissions de gaz 
d'échappement. Ce lubrifiant permet une prolongation 
des intervalles de changement d'huile prescrits par les 
constructeurs. L'huile eni i-Sigma top MS 15W-40 est 
particulièrement indiquée pour les moteurs Volvo et 
Caterpillar.

Eni ARNICA 46
Fluide hydraulique multigrade à base d’huile minérale 
avec indice de viscosité accru et un excellent point 
d’écoulement à froid. Il est particulièrement adapté 
aux systèmes hydrauliques de précision dont le  
bon fonctionnement dépend de fluides sous pression 
avec un comportement viscosité – température 
amélioré.

TOP 2000   
Graisse spéciale
AUTOL TOP 2000 est une graisse spé-
ciale, sous forme de spray, composée 
sur la même base que la célèbre AUTOL 
TOP 2000 SUPER LONGTIME, qui est une 
graisse longue durée à base d'huiles de 
synthèse avec du savon de calcium spécial. 
Graisse de lubrification de longue durée 
pour le graissage de voitures particulières 
et de camions, de machines industrielles, 
de travaux publics et agricoles ainsi que 
des pompes. Les intervalles de graissage 
peuvent être doublés ou triplés. 

No de com. TOP 2000 PATRONE

ACORUS 7032
ACORUS 7032 est un lubrifiant à base mi-
nérale destiné aux opérations de démoulage 
de produits manufacturés en béton, béton-
acier et céramique. ACORUS 7032 facilite 
le démoulage et permet d'éviter les défauts 
superficiels, les taches, les phénomènes de   
"soufflage", les variations de densité et de 
résistance, les variations de couleur dans 
les zones à degré différent d'humidité, et 
le retard de la prise en surface.

No de com. Contenu Prix CHF

I-SIGMA TOP MS 15W-40 60 60 l / 52 kg 298.–

I-SIGMA TOP MS 15W-40 200 205 l / 179 kg 865.–

No de com. Contenu Prix CHF

ARNICA 46 60 55 l / 48 kg 199.–

ARNICA 46 200 207 l / 180 kg 656.–

No de com. Contenu Prix CHF

ACORUS 20 21 l / 18 kg  95.–

ACORUS 200 207 l / 180 kg 709.–

Spécifications et homologations:
 – API CJ-4/SM
 – ACEA E9
 – MB Approval 228.31
 – MAN M3575
 – MTU Typ 2.1
 – Volvo VDS-4
 – Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
 – Mack EO-O Premium Plus
 – Renault RLD-3
 – Cummins 20081
 – Detroit Diesel 93K218
 – Deutz DQC III-10LA

Spécifications:
 – DIN 51 524 T.3 HVLP
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Etablis d’atelier  
 – Plateau de travail multiplis 

Hêtre collé
 – Hauteur de travail 840 mm, 

surface de travail 2000x700 mm, 
épaisseur: 40 mm 

 – Blocs-tiroirs avec tiroirs à 
verrouillage individuel par 
serrure à cylindre

 – Tiroirs à extension totale, 
ouverture à 100 %, avec une 
capacité de charge de 75 kg

No de com. 84.503.501

Établis 2000 mm 
 – Plan de travail en acier solide 

recouvert de résine époxy
 – Couvercle de 3 mm d’épaisseur, 

inrayable
 – 2 tiges en acier sous le plan 

de travail pour une solidité 
maximale

 – Placard inférieur avec porte 
rentrante, étagère réglable et 
sécurité à clé

 – Pieds réglables

No de com. WBWS20-027

Equipements d’atelier

Armoire à portes  
battantes profondeur  
 – L 1000 x P 580 x H 1950 mm
 – à parois intérieures lisses 
 – avec 4 rayons galvanisés

No de com. 85.774.501

1163.– 
par pièce

1999.– 
par pièce

810.– 
par pièce

Établis 1500 mm  
 – Plan de travail en acier solide 

recouvert de résine époxy
 – Couvercle de 3 mm d’épaisseur, 

inrayable
 – 2 tiges en acier sous le plan 

de travail pour une solidité 
maximale

 – Étagère ouverte avec parois 
arrière et latérales (500 mm)

 – 4 tiroirs intégraux avec fermetu-
re centralisée à clé

 – Pieds réglables

No de com. WBWS15-005

1599.– 
par pièce
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 www.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.

Truck Phone

0848 421 431

pms geel 116 Coated 
opgebouwd 20 % magenta, 
100 % yellow

zwart

®

Technique de transmission

Truck & Trailer Parts

Siège principal

Centrale

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

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

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

Collombey
Zone industrielle Reutet 8
CH-1868 Collombey
Tel. +41 21 967 17 80
Fax +41 21 967 17 89
collombey@matik.ch

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

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

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

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

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

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

Niederbipp
Dietlikon St. Gallen

Chur

Cham

Kriens
Bern

Etagnières

Barbengo

Sion
Collombey


