
Matik  Actuel
Valable du 1er mars au 31 mai 2018

Truck Phone
0848 421 431

OutilsOutils

Chimie de PETEC

Consommables 

Service de pneusService de pneus



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 mai 2018, sous réserve de modifi cations.2

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

Nouveau dans l’assortiment:
Produits chimiques de PETEC.

PETEC est une entreprise de taille moyenne orientée 
vers l'avenir basée en Allemagne.   
Leur vaste gamme de produits chimico-techniques per-
met aux clients une application parfaite et profession-
nelle. Depuis sa création en 1991, la conscience de qua-
lité et l’approche innovative ont été déterminants pour le 
succès de l'entreprise.

Produits chimiques de PETEC.

Produit Contenu No com. Prix CHF

Frein-filet, résistance moyenne 10 ml 91010 dès 4 pces  7.90 

Frein-filet, résistance moyenne 50 ml 91050 dès 2 pces  25.00 

Frein-filet, résistance moyenne 250 ml 910250 pièce  89.00 

Frein-filet, résistance élevée 10 ml 92010 dès 4 pces  7.90 

Frein-fi let, résistance élevée 50 ml 92050 dès 2 pces  25.00 

Frein-filet, résistance élevée 250 ml 920250 pièce  89.00 

Frein-filet, résistance forte 10 ml 93010 dès 4 pces  7.90 

Frein-filet, résistance forte 50 ml 93050 dès 2 pces  25.00 

Frein-filet, résistance forte 250 ml 930250 pièce  89.00 

En qualité de partenaire fi able, PETEC offre un service 
et un support de qualité supérieures, un système de 
gestion de la qualité, des certifi cations de produits, des 
conseils d’application, des formations et grâce au per-
fectionnement continu de ses produits et de ses sys-
tèmes une plus-value substantielle.



3Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 mai 2018, sous réserve de modifi cations.

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

Big-Points

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

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

D 2017/2018

Kleben | Sichern | Dichten | Reinigen | Lösen | Schmieren | Schützen

Produit Contenu No com. Prix CHF

Spray multifonctions 500 ml 71250 dès 12 pces  6.50 

Nettoyant pour mécanismes 
de freinage

500 ml 70060 dès 12 pces  3.50 

Nettoyant pour mécanismes 
de freinage

5 l 70065 dès 6 pces  32.00 

Nettoyant industriel et rapide 
de pièces

500 ml 71750 dès 6 pces  4.90 

Spray lubrifi ant adhérent d’entretien, 
transparent transparent

500 ml 71550 dès 6 pces  8.50 

Silicone en spray 500 ml 70850 dès 6 pces  4.90 

Dégrippant MoS2 500 ml 70050 dès 6 pces  4.90 

Dégrippant avec effet de choc 
thermique

500 ml 70150 dès 6 pces  6.50 

Convertisseur de rouille 500 ml 70040 dès 6 pces  11.50 

Pâtes de cuivre 500 ml 70350 dès 6 pces  8.50 

Pâtes céramiques 500 ml 70650 dès 6 pces  9.90 

PTFE ultra-puissant 500 ml 74050 dès 6 pces  7.90 

Huile graphite 500 ml 72250 dès 6 pces  6.50 

Spray détecteur de fuite 400 ml 70750 dès 6 pces  4.90 

Produit Contenu No com. Prix CHF

Protection de dessous de caisse 
Bitume, noir

500 ml 73150 dès 6 pces  6.90 

Protection de dessous de caisse 
Bitume, noir

1000 ml 73110 dès 6 pces   8.90 

Protection de dessous de caisse Bitu-
me, noir, bombe aérosol avec pinceau

1000 ml 73100 dès 6 pces  8.50 

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

500 ml 73250 dès 6 pces  8.50 

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

1000 ml 73210 dès 6 pces  10.50 

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

500 ml 73350 dès 6 pces  8.50 

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

1000 ml 73310 dès 6 pces  10.50 

Multiprotection de dessous de caisse 
Wax, transparent

500 ml 73450 dès 6 pces  8.50 

Multiprotection de dessous de caisse 
Wax, transparent

1000 ml 73410 dès 6 pces  10.50 

Protection et conservation des cavités, 
transparent

500 ml 73550 dès 6 pces  8.50 

Protection et conservation des cavités, 
transparent

1000 ml 73510 dès 6 pces  10.50 
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Nettoyeur de pièces
Dissout la graisse, l’huile et la suie.

Dilutif de nettoyage 
Solvant efficace pour dissoudre 
les encrassements très tenaces.

Nettoyant universel 
Toufort
Ne contient pas de silicate. 
Sans COV.

Nettoyant pour vitres
Produit très efficace pour un 
nettoyage parfait des vitres.

Cond. No com. Prix

10 litres 11094 AUT  39.–

20 litres 11093 AUT  79.–

50 litres 11089 AUT 219.–

200 litres 11090 AUT 519.–

Cond. No com. Prix

20 litres 11556 AUT  79.–

200 litres 11558 AUT 636.–

Cond. No com. Prix

10 litres 13092 AUT 49.80

20 litres 13095 AUT 78.80

200 litres 13090 AUT 580.–

Cond. No com.
Prix à partir 
de 6 pces.

Prix à partir 
de 12 pces.

10 litres 11069 AUT 49.– 39.–

20 litres 11071 AUT 89.– 79.–

Détergents

39.– 
à partir de

79.– 
à partir de

49.80 
à partir de

39.– 
à partir de

Appareil de nettoyage des pièces de type K
L’appareil est enfi ché directement sur le fût de nettoyant. En actionnant la pédale, la 
pompe spéciale ISB à aspiration automatique refoule le produit nettoyant du fût vers 
le pinceau de nettoyage via un tuyau. Pendant le nettoyage manuel, le liquide ne 
cesse de s’écouler, le liquide souillé retourne dans le fût.
Les particules lourdes de saleté se déposent au fond du fût. Le nettoyant spécial 
propre est toujours aspiré à partir du milieu du fût. Ainsi, une longue durée d’utilisa-
tion du nettoyant spécial IBS est garantie. Pour remplacer le produit nettoyant, il faut 
tout simplement changer de fût.
No com. IBS-K890.– 

par pièce

490.– 
par pièce

Égouttoir
Capacité 200 l
No com. IBS-WK

Pinceau de nettoyage
Poils souples 50 mm Poils épais 50 mm
No com. 2222008 No com. 2222009

Pinceau de nettoyage
Poils souples 50 mm Poils épais 50 mm
No com. 2222008 No com. 2222009

20.– 
par pièce

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 mai 2018, sous réserve de modifi cations.
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Gants | Chiffons

49.– 
dès 2 pces

19.90 
dès 10 pces

15.90 
dès 10 pces

39.– 
dès 6 pces

19.90 
dès 6 pces

statt 65.95

statt 100.85

Gants enduits de 
polyuréthane
Noir
Emballage de 12 paires

Gants en nitrile 
bleu arctic, non-poudrés
Emballage de 200 pièces

Papier de nettoyage 
«Blue», 3 plis
Excellent pouvoir d’absorption de 
différents liquides (huile, eau etc.)
Longueur 380 m, largeur 38 cm
No com. KC7359

Serviettes à essuyer humides, 
vertes, perforées  
1 boîte = 90 coupons de 27 x 27 cm
Prélèvement par le centre du 
conteneur pratique
No com. 7775

Papier essuie-tout 
«Recycling» monocouche 
Coupons essuie-tout, matériel Airfl ex
Papier recyclé, Longueur 570 m, blanc, 
monocouche, perforé
No com. KC 7141

Papier de nettoyage 
«Superblue», 2 plis
Papier de nettoyage en tissu bleu
Longueur 380 m, largeur 38 cm
No com. KC7356

Gants en latex
Légèrement poudrés
100 pièces par boîte

Papier de nettoyage 
«Standard», 1 pli  
Papier recyclé 
Longueur 350 m, largeur 22 cm 
No com. 6104

statt 65.95

Taille  No com.
S  KC13838
M  KC13839
L  KC13840
XL  KC13841

Taille  No com.
M  80556-00
L  80557-00
XL  80557-01

Taille  No com.
XS  KC90095
S  KC90096
M  KC90097
L  KC90098
XL  KC90099

Pièces Prix

dès 6 pces 8.90

dès 32 pces 6.90

Pièces Prix

dès 6 pces 19.90

dès 32 pces 17.90

Pièces Prix

dès 6 pces 38.50

dès 24 pces 29.90

6.90 
à partir de

29.90 
à partir de

17.90 
à partir de

Prix nets en CHF, TVA et COV/TAR exclue, jusqu’au 31 mai 2018, sous réserve de modifi cations.
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Lubrifi ants haute performance d’Eni 
pour chaque type de moteur.

Depuis toujours, Eni travaille intensivement à la recherche 
et à la fabrication de lubrifi ants haute performance pour 
chaque type de moteur – l’entreprise a commencé il y a 
plus de 30 ans avec les premières huiles synthétiques pour 
arriver aux produits actuels d’une qualité optimale.
Cependant, à une époque où la spécialisation technolo-
gique est très marquée, les évolutions dans le domaine de 
la technologie des moteurs font de plus en plus souvent 
du lubrifi ant un composant du moteur. La palette de pro-
duits complète et variée des lubrifi ants Eni offre la bonne 
réponse à chaque exigence en matière de lubrifi cation des 

moteurs et répond aux besoins de chaque utilisateur.
Les huiles de moteur pour véhicules utilitaires sont conçues 
pour répondre aux exigences les plus variées. La plupart 
des moteurs diesel sont utilisés dans les poids lourds ain-
si que dans les machines agricoles et les machines de 
construction. Toutes ces applications impliquent des exi-
gences d’utilisation et des paramètres d’exploitation entiè-
rement différents. En raison de la diversifi cation technique 
et des exigences liées à la réduction d’émissions toxiques, 
le développement de produits ultra-modernes est devenu 
nécessaire ces dernières années.

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

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

No com. Contenu Prix CHF

I-SIGMA TOP MS 5W-30 60 60 l / 53 kg  390.–

I-SIGMA TOP MS 5W-30 200 205 l / 180 kg 1250.–
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Eni I-Sigma top MS 10W-40 
Eni i-Sigma top MS 10W-40 est une huile de synthèse, 
conçue pour la lubrifi cation de moteurs de véhicules 
commerciaux de dernière génération roulant au die-
sel, équipés de systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement (EURO 5), et opérant dans des condi-
tions de fonctionnement rudes. Elle permet également 
une économie de carburant. Ce produit permet les 
plus longs intervalles de changement d'huile prévus 
par les constructeurs. L'huile eni i-Sigma top MS 10W-
40 peut être utilisée également dans les moteurs die-
sel conventionnels, dans les moteurs stationnaires et 
dans les moteurs à gaz des poids lourds. 

Eni I-Sigma universal 10W-40 
Eni i-Sigma universal 10W-40 est une huile multigrade 
de synthèse très performante, conçue pour la lubri-
fi cation de moteurs suralimentés opérant dans des 
conditions de fonctionnement rudes, avec des pro-
priétés permettant une économie de carburant et des 
intervalles plus longs des changements d'huile. Elle 
peut être également utilisée dans les moteurs diesel 
aussi bien aspirés que turbocompressés pour le trans-
port de marchandises ou de personnes.

AUTOL FLIESSFETT ZSA
AUTOL FLIESSFETT ZSA est une graisse 
fl uide verte utilisée dans les systèmes de 
lubrifi cation centralisée, aussi pour les sys-
tèmes complétement automatiques selon 
la norme DIN 75 203.

AUTOL TOP 2000 
Graisse spéciale
Graisse de lubrifi cation de longue durée 
pour le graissage de voitures particulières 
et de camions, de machines industrielles, 
de travaux publics et agricoles ainsi que 
des pompes.

Spray de 500 ml
No com. TOP 2000 SPRAY

Eni Rotra Multigear 75W-80
Eni Rotra Multigear est un lubrifi ant pour transmissions 
doté de caractéristiques EP (pressions extrêmes), 
adapté à un emploi sur les boîtiers de vitesses ma-
nuels des poids-lourds. Il peut être recommandé, en 
particulier, pour les systèmes de transmission équipés 
d’ ‘Intarder’ et ‘Retarder’. 

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

Spécifi cations et homologations:
– API CI-4
– ACEA E7, A3/B3/B4
– Homologations MB 228.3, 229.1
– MAN M 3275-1
– MTU Typ 2
– VOLVO VDS-3
– Renault RLD-2
– Jaso DH-1
– Global DHD-1
– Cummins 20077/78
– Mack EO-M+

Spécifi cations et homologations:
– API GL-4
– MAN 341 Typ Z-4, E-3
– MB 235.4
– MB Unimog
– ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
– Volvo 97305
– DAF 

No com. Contenu Prix CHF

I-SIGMA TOP MS 10W-40 60 60 l / 52 kg  355.–

I-SIGMA TOP MS 10W-40 200 205 l / 178 kg 1107.–

No com. Contenu Prix CHF

I-SIGMA UNIVERSAL 10W-40 60 60 l / 53 kg 265.–

I-SIGMA UNIVERSAL 10W-40 200 205 l / 180 kg 850.–

No com. Contenu Prix CHF

FLIESSFETT 30 25kg 155.–

FLIESSFETT 60 46kg 272.–

No com. Contenu Prix CHF

ROTRA MULTI GEAR 60 60 l / 52 kg 486.–

7.40 
dès 12 pces
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Lunettes de protection
Gamme «Confort»
Inrayables, anti-buée, traitées anti-
UV, réglage de l'inclinaison des 
branches, avec bouts souples.

Lunettes de protection 
à lampe LED intégrée
Protège contre les rayons UV et les 
chocs à températures extrêmes.
Bien éclairer et avoir en même 
temps les mains libres!
No com. 11356-00000M

Arceau de protection 
acoustique
Réduction du niveau sonore: 27 dB
Paquet de 10 pièces
No com. 1310

Tampons auriculaires
Paquet de 20 paires 
dès 2 pces
CHF 39.– 
No com. 1311

Lunettes à vision 
totale Premium
Sans coloration, avec verre en
acétate, inrayables, anti-buée, 
compatibles avec les demi-
masques des séries 3M 4000, 
6000 et 7500.
No com. 2890A

Tampons auriculaires 
à usage unique, 
200 pièces
Réduction du niveau sonore: 31 dB
No com. 1100

Protection auditive à
capsules avec arceau
de tête standard
Fréquence: 63–8000 Hz
Atténuation du bruit: 16,2–40,2 dB    
No com. H520A

 Coloration No com.

sans coloration 2740

gris 2741

jaune 2742

Protection au travail | Nettoyant pour vitres | Détecteur de fuites

9.90 
dès 5 pces

17.90 
dès 3 pces

13.90 
dès 10 pces

36.90 
dès 2 pces

59.– 
dès 2 pces

23.90 
dès 2 pces

24.90 
dès 2 pces

Nettoyant pour vitres 
extra puissant, 5 l
Conçu pour nettoyer les vitres 
et pare-brise de voitures 
extrêmement souillés. 
No com. 40705

59.– 
250 ml

Détecteur de fuites 
UV
250 ml
No com. 900008-250
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Masses et poudres d’équilibrage | Pâte de montage de pneu

Masse adhésive de type 501
– Pour les jantes en alliage léger
– Revêtement pulvérisé en argent

Masse d’équilibrage de type 529
– Pour les pneus de poids lourds sans chambre à air 
   à partir de 22,5 pouces
– Revêtement pulvérisé en argent

Poudre d’équilibrage de type 505
– Équilibrage simple et rapide des pneus de poids lourds 
   sans machine d’équilibrage

Pâte de montage de 
pneus «noir», invisible
No com. 6618167

Pâte de montage de
pneus pour poids lourds
No com. 5084-1

10.– 
à partir de

12.– 
à partir de

26.– 
à partir de

Poids  No com. UE Prix en CHF
 50 g  5551-0500-501 10  10.–
 75 g  5551-0750-501 10  12.– 
100 g  5551-1000-501 10  14.–
125 g  5551-1250-501 10  16.– 
150 g  5551-1500-501 10  18.– 
175 g  5551-1750-501 10  20.– 
200 g  5551-2000-501 10  23.–
225 g  5551-2250-501 10  26.–
250 g  5551-2500-501 10  33.– 
300 g  5551-3000-501 10  37.–

Poids  No com. UE Prix en CHF
 50 g  5529-0500-307 10  12.– 
 75 g  5529-0750-307 10  15.– 
100 g  5529-1000-307 10  16.– 
150 g  5529-1500-307 10  18.– 
200 g  5529-2000-307 10  20.– 
250 g  5529-2500-307 10  22.–
300 g  5529-3000-307 10  25.– 
350 g  5529-3500-307 10  27.–
400 g  5529-4000-307 10  32.– 

Grain  No com. UE Prix en CHF
XS  0401-5505-120 16 sachets  26.– 
S  0401-5505-180 16 sachets  28.– 
M  0401-5505-230 12 sachets  32.– 
L  0401-5505-290  8 sachets  34.– 
XL  0401-5505-350  8 sachets  41.– 

16.– 
5 kg

31.– 
4 kg

Pinceau pour pneus PL 
∅ 50 mm
No com. 60805-67

15.–
pièce

Ne convient pas aux pneus des voitures de tourisme, 
de véhicules agricoles et de roues motrices, les pneus SE 
et EM avec chambre à air et les pneus de motos.
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UN TRANSPORT 
ROUTIER 
ZERO SOUCI

© Gates Corporation 2017 - Tous droits réservés.

WWW.GATESTECHZONE.COM

PIECES DE QUALITE PREMIERE MONTE GATES :
LE PLUS RAPIDE CHEMIN POUR REDUIRE LES RETOURS EN ATELIER 

Les plus grands constructeurs de camions au monde font déjà 
confiance à Gates pour leurs équipements de première monte. 
Aujourd’hui, notre vaste gamme de produits et notre savoir-faire en 
matière de systèmes sont également disponibles pour le marché 
de la rechange. Par conséquent, vos clients peuvent bénéficier de 
courroies, de galets tendeurs et enrouleurs, de kits, de tuyaux et 
de thermostats de qualité supérieure qui leur apporteront entière 
satisfaction. Evitez tout souci de remplacement de pièces :
faites appel à Gates.

LE PLUS RAPIDE CHEMIN POUR REDUIRE LES RETOURS EN ATELIER 

Aujourd’hui, notre vaste gamme de produits et notre savoir-faire en 
matière de systèmes sont également disponibles pour le marché 
de la rechange. Par conséquent, vos clients peuvent bénéficier de 

de thermostats de qualité supérieure qui leur apporteront entière 
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Big-Points

Format Unité Couleur No com. Prix

Format vertical Set noir EYK010122 25.90

Format horizontal Set noir EYK010222 25.90

Format vertical (arrière) pièce noir EYK010121 14.90

Format horizontal (arrière) pièce noir EYK010221 14.90

Format horizontal petit (avant) pièce noir EYK010111 14.90

Format Unité Couleur No com. Prix

Format vertical Set chromé EYK020122 39.90

Format horizontal Set chromé EYK020222 39.90

Format vertical (arrière) pièce chromé EYK020121 21.90

Format horizontal (arrière) pièce chromé EYK020221 21.90

Format horizontal petit (avant) pièce chromé EYK020111 21.90

Support de plaques «Easy Klick» en noir

Support de plaques «Easy Klick» en chromé

Assortiment de vis pour plaques 
d'immatriculation, complet
No com. 4499/000/06/8575

comprenant: 

Vis pour plaques immatric.: Vis pour plaques immatric.: 

25 pièces 4.8 x 19 mm 20 pièces 5 x 20 mm blanc

25 pièces 4.8 x 22 mm 20 pièces 5 x 20 mm noir

25 pièces 4.8 x 25 mm 15 pièces 6 x 20 mm blanc

25 pièces 4.8 x 32 mm 15 pièces 6 x 20 mm noir

25 pièces 5.6 x 19 mm

25 pièces 5.6 x 22 mm Rondelles d'écartement en PVC:

25 pièces 5.6 x 25 mm 20 pièces 6 x 18 mm blanc

25 pièces 5.6 x 32 mm 20 pièces 6 x 18 mm noir

Capuchons, en blanc Recouvrement en plastique

100 pièces 12 x 9 x 5 mm 15 pièces 6 x 20 mm blanc

15 pièces 6 x 20 mm noir

Capuchons en noir/bleu, 50 pièces de chaque

100 pièces 12 x 9 x 5 mm

Supports de plaques
Noir, matière synthétique.

Set Comprenant No com.

Set court 30 x 8 + 30 x 16 cm 2530SET

Set long 30 x 8 + 50 x 11 cm 2532SET

Assortiment de vis pour plaques 

79.– 
Set

7.90 
dès 4 pces

Supports de plaques | Vis pour plaques

UN TRANSPORT 
ROUTIER 
ZERO SOUCI

© Gates Corporation 2017 - Tous droits réservés.

WWW.GATESTECHZONE.COM

PIECES DE QUALITE PREMIERE MONTE GATES :
LE PLUS RAPIDE CHEMIN POUR REDUIRE LES RETOURS EN ATELIER 

Les plus grands constructeurs de camions au monde font déjà 
confiance à Gates pour leurs équipements de première monte. 
Aujourd’hui, notre vaste gamme de produits et notre savoir-faire en 
matière de systèmes sont également disponibles pour le marché 
de la rechange. Par conséquent, vos clients peuvent bénéficier de 
courroies, de galets tendeurs et enrouleurs, de kits, de tuyaux et 
de thermostats de qualité supérieure qui leur apporteront entière 
satisfaction. Evitez tout souci de remplacement de pièces :
faites appel à Gates.
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Outils KS-Tools

16.90 
pièce

18.90 
pièce

Cloche pour fi ltre à huile 
– Adapté pour un entraînement gauche et droite
– Carré d'entraînement d'après DIN 3120 / ISO 1174
– Pour une utilisation manuelle
– Surface laquée

Taille de clé: Outillage pour: No com. Prix en CHF

36-6 Mercedes Benz, Scania 150.9291 CHF 17.90

74-14 Audi, BMW, Ford, Lancia, Mazda, 
Mercedes Benz, Fiat 150.9292 CHF 17.90

106-15 Volkswagen, Mercedes Benz, 
Porsche, BMW, Audi, Opel 150.9293 CHF 18.90

107-15 Volvo, Iveco, Renault, Scania 150.9294 CHF 18.90

108-15 Volvo, Iveco, Renault, Scania 150.9295 CHF 18.90

108-18 Renault, Opel 150.9296 CHF 18.90

135-18 MAN 150.9297 CHF 18.90

Jeu de cloches, fi ltre à huile, 9pcs.
Clé à sangle (150.9298) et clé polygonal (150.9299) incl.

150.9290 CHF 159.–

Diamètre Longueur totale No com. Prix en CHF

Ø 6.4 mm 300 mm 450.0091 CHF 49.–

Ø 6.4 mm 380 mm 450.0092 CHF 54.–

Ø 8 mm 300 mm 450.0093 CHF 59.–

Ø 13 mm 460 mm 450.0094 CHF 79.–

Jeu de chasse-goupilles, 4 pcs. 450.0090 CHF 139.–

Clé à sangle ½"
– Utilisation universelle, avant tout pour 

les fi ltres sans profi ls d’entraînement
– Envergure 21-160 mm
No com. 150.9298

Clé polygonale, 12 pans
– Poignée de tuyau synthétique
– Taille de la clé TC 24 mm
No com. 150.9299

Coffret de pinces leviers 
longues, 4 pcs.
No com. 911.8410

Pompe à graisse 
pneumatique 
Avec tuyau fl exible buse et tuyère
No com. 515.3900

Jeu d'adaptateurs pour 
pompe à graisse, 7 pcs.
No com. 980.1100

189.– 
pièce

76.– 
pièce

69.– 
pièce

Chasse-goupilles
– Embout conique
– Utilisation universelle
– Chasses pour goupilles, boulons, anneaux de roulement...
– Indispensable dans tout atelier
– Version très robuste et de haute qualité
– Tête de frappe durcie
– Acier spécifi que

49.– 
à partir de

17.90 
à partir de
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Outils KS-Tools

Douille pour écrou de 
moyeu

Cadran de mesure, 
aimant

Cadran de mesure, 
pince

209.– 
à partir de

129.– 
à partir de

129.– 
à partir de

No com. CHF

450.0201 85 mm, Ø 118  mm 209.–

450.0202 95 mm, Ø 118  mm 309.–

No com. CHF

516.1195 ½" 129.–

516.1197 ¾" 199.–

Masse sans rebond, 
extralongue

Douille ovale pour écrou 
de moyeu ¾"

Douille ovale pour 
capuchon de moyeu

159.– 
à partir de

109.– 
à partir de

199.– 
à partir de

No com. CHF

140.5259 4500 g 159.–

140.5260 5000 g 175.–

No com. CHF

450.0204 65 mm 109.–

450.0205 80 mm 139.–

No com. CHF

450.0207 95 mm 199.–

450.0208 111 mm 219.–

Contrôleur de système 
de refroidissement d'auto-
mobiles, 9 pcs.
No com. 455.0110

Jeu d'outil universel de 
centrage d‘embrayage, 
6 pcs.
No com. 150.2450

Manchons de remplissage 
et de purge de radiateur

468.– 
pièce

299.– 
pièce

69.– 
à partir de

No com. CHF

455.0076 Scania 340/360  
PL/Bus,Volvo/
Renault

69.–

460.1750 Volvo 79.–

No com. CHF

516.1196 ½“ 129.–

516.1198 ¾“ 199.–
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Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Knorr SB 7000
Système de freinage: Iveco Euro Cargo
 Iveco Euro Trakker 
         Scania 4er Serie
No com.: 29108 00 901 10

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Knorr 
Système de freinage: MAN TGL
 Mercedes Atego I  
          
No com.: 29115 00 901 00

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Meritor
Système de freinage: ROR LM ELSA 195

No com.: 29177 00 901 00

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Qualité: T3032
Meritor ELSA 225-3
No.-cor.: Renault 5001864363
 Volvo 21496550
No com.: 2917401

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Qualité: T3032
Haldex DB 19
No.-cor.: Renault 5010598372
 Volvo 20844903  
No com.: 2918101

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Brembo PF 2.4
No.-cor.: MB Sprinter
 MB VITO           
 VW Crafter
No com.: 2919202

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Qualité: T3010
Wabco Maxx 22
No.-cor.: MAN 81.50820-5108
 MAN 81.50820-6065          
 MAN 81.50820-6066
No com.: 2927901

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Qualité: 8200
TSB3709
No.-cor.: BPW 09.801.07.55.0
 BPW 05.092.90.12.0
         
No com.: 2922701

Jeu de plaquettes pour 
frein à disque
Qualité: T3030
Knorr SK7
No.-cor.: BPW 09.801.08.16.0
 BPW 05.092.90.08.0
         
No com.: 2930801

Jeux plaquettes de frein

79.– 
par jeu

93.– 
par jeu

103.– 
par jeu

140.– 
par jeu

158.– 
par jeu

69.– 
par jeu

127.– 
par jeu

149.– 
par jeu

114.– 
par jeu
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Big-Points

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Jurid 539
Knorr SB/SN7 ProTecS
No.-cor.: MB 006 420 10 20
 MAN 81.50820-6030
 SAF 3 057 0077 00
No com.: K046771K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Ferodo 4550
Knorr SB/SN7 ProTecS
No.-cor.: MB 006 420 11 20
 MAN 81.50820-6056
No com.: K046772K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Textar 7400 (Citybus)
Knorr SB/SN7 ProTecS
No.-cor.: MB 008 420 60 20
 ZF 0501215084
No com.: K094436K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Jurid 539
Knorr SK7 ProTecS
No.-cor.: MB 004 420 70 20
 SAF 3 057 0085 00
 Schmitz 1161563
No com.: K066608K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Jurid 539
Knorr SN6T, BPW-3745T
No.-cor.: BPW 09.801.08.151

No com.: K060273K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Jurid 539
Knorr SB/SN6 ProTecS
No.-cor.: BPW 09.801.06.43.0
 SAF 5 400  1101 00
 Scania 2121586
No com.: K078206K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Jurid 539
Knorr SM7 ProTecS
Mercedes Actros MPIV, VA
No.-cor.: MB 006 420 14 20
No com.: K035471K50

Jeu de plaquettes de frein
Qualité: Jurid 539
Knorr SL7 ProTecS
Mercedes Actros MPIV, HA
No.-cor.: MB 006 420 15 20
No com.: K035472K50

126.– 
par jeu

126.– 
par jeu

125.50 
par jeu

143.– 
par jeu

129.– 
par jeu

139.– 
par jeu

159.– 
par jeu

157.– 
par jeu

Jeux plaquettes de frein
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DAB+ 
La radio de l'avenir.

Qui ne veut pas renoncer aux avan-
tages de DAB+ peut en équiper son 
véhicule. Le plus simple est d’ins-
taller un adaptateur (DAB+ Tuner) 
en plus de la radio existante. Cer-
tains appareils proposent, en plus 
du récepteur DAB+, une fonction 
main-libres pour téléphones mo-
biles et Bluetooth – et des options 
internet.

3 millions de véhicules sans DAB+
À la maison, environ la moitié des ré-
cepteurs radio sont déjà passés à la 
radio numérique DAB+. Par contre, 
en voiture, environ 3 millions de vé-
hicules de Suisse sont encore dému-
nis d’appareil DAB+. Et ce, bien que 
les fréquences OUC soient épuisées, 
que la qualité de réception radio se 
détériore et que d’ici 2019 au plus 
tard, les auditeurs ne pourront plus 

recevoir tous les programmes radio.
 
La nouvelle technique DAB+
«Digital Audio Broadcasting» signifie 
pratiquement diffusion de signaux 
audio par antenne. Le «-plus» est sy-
nonyme de retransmission contem-
poraine d’excellente qualité de son 
et comprend en outre diverses in-
formations comme, par exemple, le 
titre, l’interprète, l’album, mais aussi 
des données sur le trafic et la météo. 
DAB+ n’est pas lié à une région mais 
permet la réception de toute la zone 
linguistique dans une excellente qua-
lité de son.

Un business supplémentaire 
attractif
Pour les garagistes, le passage en 
DAB+ représente une activité supplé-
mentaire lucrative. À la condition, bien 

entendu, qu’ils informent proactive-
ment le client sur DAB+ afin de pou-
voir ensuite poser l’appareil DAB+.

Radio DAB+
Des récepteurs DAB+ pour équiper a
posteriori sont désormais disponibles
également chez Derendinger. Sur ces
récepteurs, le signal audio est trans-
mis via AUX ou FM à l’autoradio exis-
tante.
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Récepteurs DAB+ | CD Tuner avec DAB+

Pioneer CD Tuner DEH-X7800DAB
Bluetooth, USB, DAB/DAB+ et Spotify
Permet de connecter les appareils Apple iOS & Android. Grâce au tuner 
intégré DAB/DAB+, vous pouvez profi ter d'un son cristallin et d'une réception 
sans faille. Encore mieux: la fonction intégrée Time Shift permet de revenir 
en arrière, mettre sur pause et poursuivre les transmissions DAB-Live.
Les fonctions audio de première classe telles que la compatibilité FLAC, un 
égaliseur graphique à 13 bandes, un amplifi cateur MOSFET 4 x 50 W et 
l'alignement automatique du temps garantissent une qualité sonore optimale 
dans tous les véhicules où l'appareil est installé.
No com. DEH-X7800DAB-AN

Pioneer CD Tuner DEH-X8700DAB avec DAB+ 
Tuner, USB, Aux-In, contrôle direct iPod/iPhone 
et MIXTRAX EZ
Vous pouvez brancher pratiquement tout sur l'autoradio DEH-X8700DAB. 
Il vous donne le contrôle direct sur votre iPod, votre iPhone et votre smart-
phone Android pour la lecture musicale et bien plus. 
No com. DEH-X8700DAB-AN

Pioneer CD Tuner DEH-X6800DAB avec DAB+ 
Tuner, USB, Aux-In, contrôle direct iPod/iPhone 
et MIXTRAX EZ
Vous pouvez brancher pratiquement tout sur l'autoradio DEH-X6800DAB. 
En plus des formats audio courants, le DEH-X6800DAB prend en charge 
également les fi chiers FLAC à haute défi nition pour un régal musical de qualité 
supérieure.  
No com. DEH-X6800DAB-AN

189.– 
pièce

247.– 
pièce

175.– 
pièce

CORUS DTR-769A
Le récepteur CORUS DAB+ est la solution idéale pour équiper votre 
radio en numérique. Dès maintenant, vous continuez à écouter 
votre musique préférée via Bluetooth: connectez votre appareil 
compatible avec Bluetooth avec l’émetteur FM, simplement et sans 
fi l. Téléphoner en toute sécurité, même en route: grâce au dispositif 
main-libres vous pouvez effectuer des conversations téléphoniques 
en conduisant en tout confort et sans lâcher le volant.
– Radio DAB+
– Écoute de musique en streaming via Bluetooth, radio internet, 

informations GPS et bien plus encore
– Mains-libres via Bluetooth
– Dimensions (l x l x h): 93 x 73 x 30 mm
No com. DTR-769A

CORUS DTR-758
Le nouveau récepteur DAB+ pour la réception numérique de la 
radio et un son cristallin. Enregistre toutes les stations DAB+ 
scannées. La petite unité d’affi chage et de commande élégante
et pratique est intégrée dans le cockpit du véhicule, l’unité de 
commande est invisible. 

– Radio DAB+
– 4 mémoires pour stations radio DAB+
– Recherche automatique et sélection de fréquence
– Dimensions (l x l x h): Unité de commande 68 x 58 x 24 mm
  Écran 62 x 33 x 13mm
No com. DTR-758

122.50 
pièce

124.50 
pièce
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Liquide de refroidissement concentré

Designation Composition Rapport de
dilution Couleur Cond. No com. Prix

MB 325.2, Iveco, Cummins, 
Perkins, John Deere, TL774B  
ainsi que d'autres fabricants

exempt de:
amines, phosphates, . . .

1:1    -40 C°
1:1.5 -27 C°
1:2    -20 C°

vert foncé

54 l
60 kg

Antifreeze
SAG 05 60

 CHF 239.–

204 l
230 kg

Antifreeze
SAG 05 200

CHF 748.–

DAF, Volvo, Renault, TL 774 D/F, 
G12+, MB 225.3, 
Ford WSS-M 97B44-D ainsi 
que d'autres fabricants

exempt de:
nitrites, amines, 
phosphates, silicates . . .

1:1    -40 C°
1:1.5 -27 C°
1:2    -20 C°

lilas

54 l
60 kg

Antifreeze
SAG 30 60

CHF 239.–

204 l
230 kg

Antifreeze
SAG 30 200

CHF 748.–

MAN depuis 12.2011
(MAN 324 Typ Si-OAT),
Mercedes depuis 10.2011
(spécification 325.5)

exempt de:
nitrites, amines, 
phosphates, borat, . . .

1:1    -40 C°
1:1.5 -27 C°
1:2    -20 C°

lilas

54 l
60 kg

Antifreeze
SAG 40 60

CHF 239.–

204 l
230 kg

Antifreeze
SAG 40 200

CHF 748.–

MB 325.0, Volvo, Iveco, 
TL 774 C, G11 ainsi que 
d'autres fabricants

exempt de:
nitrites, amines, 
phosphates, . . .

1:1    -40 C°
1:1.5 -27 C°
1:2    -20 C°

bleu foncé

54 l
60 kg

Antifreeze
SAG 48 60

CHF 239.–

204 l
230 kg 

Antifreeze
SAG 48 200

CHF 748.–

Huile de compresseur | Liquide de refroidissement concentré

109.– 
1 litre

129.– 
1 litre

Huile de 
compresseur 
PAO Oil 68, plage de 
fonctionnement:
de -68 °C à + 315 °C.

Huile de compresseur 
avec traceur UV
PAO Oil 68 Plus UV, 
plage de fonctionnement:
de -68 °C à + 315 °C

PAO-Oil 68 ISO100 
Huile pour compresseurs à rotor
No com. 8FX 351 214-081

PAO-Oil 68 ISO100 
Plus UV 
Huile pour compresseurs à rotor
No com. 8FX 351 214-281

No com. Contenu CHF

8FX 351 214-031 500 ml 35.–

8FX 351 214-021 1000 ml 59.–

No com. Contenu CHF

8FX 351 214-201 500 ml 40.–

8FX 351 214-211 1000 ml 69.–
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Valable jusqu’au 31 mai 2018, sous réserve de modifi cations.

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

Big-Points

Composants pour climatisation

Sécheur No com. Prix   brut

DAF XF 8FT 351 192-491 CHF 44.30

Scania Serie 4 8FT 351 196-701 CHF 81.–

FH, FM, FMX 8FT 351 196-641 CHF 64.50

TGA,  TGL, TGM, TGS, TGX 8FT 351 197-481 CHF 67.50

Actros I + II + III 8FT 351 197-451 CHF 85.50

Atego Bj. 04- 8FT 351 197-471 CHF 73.50

Compresseurs de climatisation No com. Prix   brut

Actros I + II + III 8FK 351 176-531 CHF 677.–

Scania Serie 4 8FK 351 134-821 CHF 458.–

MAN TGL, TGM, 04- 8FK 351 135-731 CHF 675.–

MAN TGA, Bj. 04- 8FK 351 119-361 CHF 780.–

FH, FM, FMX, ab Bj. 05- 8FK 351 135-581 CHF 743.–

Profi tez de nos prix nets spéciaux
sur les compresseurs de climatisation

Exemples:

Recommandations
Avant de monter un nouveau compresseur, il faut toujours 
vérifier si la quantité d‘huile et la viscosité sont conformes aux 
indications du constructeur et rajouter de l‘huile le cas échéant!
Le remplacement du compresseur nécessite de rincer l‘en-
semble du système de climatisation et de remplacer les 
consommables ainsi que les composants qui ne peuvent être 
rincés!

Composants pour climatisation

Nous proposons une très large gamme de composants
en qualité première monte pour la climatisation:
• des compresseurs de climatisation
• des condenseurs de climatisation
• des bouteilles déshydratantes
• des évaporateurs
• des détendeurs et régulateurs de débit
• des pressostats et manostats
• des réfrigérants
• des huiles pour compresseurs
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Start-Stop 
AGM & EFB

Premium 
„Carbon Boost“

StrongPRO & 
AgriPRO

Marine & Multifi t

Motorbike & Sport
Lithium-Ion

Exide Technologies GmbH

Im Thiergarten 

D-63654 Büdingen · Germany

Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0

Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201

www.exide.com

The two above are approved formats of what we are calling the “lockup”
Below is how the tagline is used when by itself.

The two above are approved formats of what we are calling the “lockup”
Below is how the tagline is used when by itself.

NEW!

NEW!

Exide_Anzeige_Technomag.indd   1 01.06.17   12:54
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Sammeln Sie Big-Points! Kaufen Sie über unseren E-Shop! www.matik.ch/de/big-points/ Big-Points
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Big-Points

Climatisation

Référence K705R

Off Road

K760R K760R K760R

Bus

K760R

Bus

K780R

R134a R134a R1234yf R134a R1234yf BI-GAS

No com. Z10480 Z06750 Z06751 Z06820 Z06821 Z06910

Prix en CHF, montage inclus 2990.– 4990.– 4990.– 5590.– 5590.– 6690.–

Alimentation électrique (V) 230 230 230 230 230 230

Vitesse récupération (g/min.) 330 330 330 550 550 330

Débit pompe à vide (l/min.) 100 100 100 146 146 100

Capacité bouteille (kg) 10 20 20 30 30 2 x 12

Longueur des tuyaux (cm) 300 300 300 300 300 300

Longueur x largeur (mm) 598 x 749 598 x 749 598 x 749 598 x 749 598 x 749 598 x 749

Hauteur (mm) 1100 1195 1195 1195 1195 1195

Poids (kg) 80 112 112 120 120 125

2990.– 
à partir de

Kit réfrigérant 
analyseur Confort 7xx 
Cette solution évite toute erreur 
de la part de l'utilisateur dans le 
traitement des fluides frigorigènes 
R134a et R1234yf.
No com. S07550

Kit gaz de formage
Kit adaptateur pour la 
connexion de la bouteille de gaz 
de formage.
No com. S0755G

Chariot 
porte-bouteille
Pour bouteille de gaz de 
formage jusqu’à 20 l.
No com. S0755J

Détecteur de fuites
H2 Detect
Détecteur de gaz portable 
pour mesurer la concentration 
d'hydrogène.
No com. S0755H

1550.– 
pièce

1490.– 
pièce

1390.– 
pièce

Détecteur de fuites
H2 Detect
Détecteur de gaz portable 
pour mesurer la concentration 
d'hydrogène.
No com. S0755H

790.– 
pièce
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Filtres d’habitacle
Application: MB 002 835 18 47, 
MAN 36.77910-6005/6, Scania 1923323, 
1914804, Volvo 22739958, 22361133
No com.: E1994LI

Filtres d’habitacle
Application: MB 628 835 03 47

           
No com.: E4948LI

Filtres d’habitacle 
charbon actif
Application: MAN 81.61910-0033, 
81.61910-0030, Renault 50 21 188 013
No com.: E931LC

Filtres d’habitacle
Application: MAN 83.77972-0656, 
MB 001 835 92 47 

No com.: E2941LI

Filtres d’habitacle
Application: MAN 83.77972-0656, 
MB 001 835 92 47

No com.: E2926LI

Filtres d’habitacle
Application: Scania 1913500, 1770813

No com.: E2960LI

Filtres d’habitacle
Application: Renault 74 82 348 995, Volvo 
82348995
         
No com.: E3937LI

Filtres d’habitacle 
charbon actif
Application: Volvo 8122446, 20409908
         
No com.: E947LC

Filtres d’habitacle

9.– 
pièce

23.50 
pièce

29.– 
pièce

41.– 
pièce

10.80 
pièce

10.20 
pièce

28.– 
pièce

15.– 
pièce

16.– 
pièce

Filtres d’habitacle 
charbon actif
Application: MAN 81.61910-0033, 
81.61910-0030, Renault 50 21 188 013
No com.: E954LC01
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Clé polygonale à frapper | Clé à fourche à frapper

au lieu de 51.70

au lieu de 33.40

au lieu de 75.90

41.– 
à partir de

26.– 
à partir de

59.– 
à partir de

Clé polygonale à frapper HAZET 
– Exécution lourde et forgée
– Tailles plus grandes et dimensions américaines 
    sur demande
– Surface: grise acier, huilée
– DIN 7444

Clé à fourche à frapper HAZET 
– Exécution lourde et forgée
– Tailles plus grandes et dimensions américaines 
    sur demande
– Surface: grise acier, huilée
– Inclinaison des fourches: 15°
– DIN 133

Douille à 6 pans à chocs HAZET 
– Surface: phosphatée, huilée
– DIN 3129, ISO 2725-2
– Pour les contraintes les plus élevées

   Taille  No com. Prix en CHF
 27 mm  642-27   41.– 
 30 mm  642-30   49.–
 32 mm  642-32   49.– 
 36 mm  642-36   65.–
 41 mm  642-41   83.–
 46 mm  642-46   89.–
 50 mm  642-50  104.–
 55 mm  642-55  117.– 
 60 mm  642-60  119.– 
 65 mm  642-65  159.–
 70 mm  642-70  179.– 
 75 mm  642-75  189.– 
 80 mm  642-80  269.– 
 85 mm  642-85  319.– 
 90 mm  642-90  379.–
 95 mm  642-95  419.– 
100 mm  642-100 469.– 

   Taille  No com. Prix en CHF
 27 mm  452-27   26.– 
 30 mm  452-30   31.–
 32 mm  452-32   35.– 
 36 mm  452-36   46.–
 41 mm  452-41   53.–
 46 mm  452-46   69.–
 50 mm  452-50   79.–
 55 mm  452-55   96.– 
 60 mm  452-60   99.– 
 65 mm  452-65  129.–
 70 mm  452-70  169.– 
 75 mm  452-75  179.– 
 80 mm  452-80  219.– 
 85 mm  452-85  236.– 
 90 mm  452-90  299.–
 95 mm  452-95  308.– 
100 mm  452-100 439.– 

   Taille  No com. Prix en CHF
 24 mm  1100S-24  59.– 
 27 mm  1100S-27   59.–
 30 mm  1100S-30  61.– 
 32 mm  1100S-32  61.–
 33 mm  1100S-33  61.–
 34 mm  1100S-34  62.–
 36 mm  1100S-36  64.–
 41 mm  1100S-41  79.– 
 46 mm  1100S-46  89.– 
 50 mm  1100S-50 119.–
 55 mm  1100S-55 129.– 
 60 mm  1100S-60 154.– 
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Schlagschrauber

Clé à chocs HAZET 
– Couple de desserrage maximal: 2712 Nm
– Échappement d'air par le bas de la poignée
– Vibrations réduites
– Maniement simple
– Poignée isolée contre le froid
– Mécanisme de frappe à marteaux jumelés

1244.– 
à partir de

au lieu de 1744.–

Schlagschrauber

Clé dynamométrique | Clé à chocs

Clé dynamométrique HAZET  
– Précision jusqu’au dernier détail – pour les exigences élevées
– Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fi n
– Cliquet réversible confortable pour l‘utilisateur
– Levier de manœuvre intégré
– Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
– Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
– Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure

1069.– 
à partir de

au lieu de 1542.40

No com. CHF

9014MG-1 Exécution courte 1244.– 

9014MG-2 Exécution longue 1386.–

Sortie: Poids: Couple de serrage min. Couple de serrage max. Tolérance  (%): Longueur: No com. Prix

6341 g 300 Nm 800 Nm 2 % 1283 mm 6145-1CT 1069.–

10000 g 400 Nm 1000 Nm 3 % 1789 mm 6150-1CT 1399.–

14000 g 600 Nm 1600 Nm 3 % 2455 mm 6160-1CT 1699.–

18000 g 800 Nm 2000 Nm 4 % 3033 mm 6170-1CT 2399.–

20 ¾�

20 ¾�

25 1�

25 1�
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Extracteur de rotules Extracteur de rotules 
Pour p. ex. les véhicules utilitaires de 
MAN, Mercedes-Benz etc.
No com. 1779-55

Jeu de douilles de centrage 
pour véhicules utilitaires 
Pour trou des jantes de Ø 26 mm , 7/8“- 11 G 
p. ex. Scania
No com. 4937-27/3

Jeu de douilles de centrage 
pour véhicules utilitaires
Pour trou des jantes de Ø 26 mm, M22 x 1,5 
p. ex. DAF, Ford, MAN, Mercedes- Benz, 
Renault, Volvo
No com. 4937-26/3

Démonte-pneus 
Pour les véhicules utilitaires, machines 
agricoles et de chantiers.
No com. 652

399.– 
à partir de

189.– 
pièce

124.– 
pièce

127.– 
pièce

59.– 
pièce

No com. Ouverture de fourche CHF

1790-5 30 – 34 mm 399.–

1790-6 36 – 40 mm 699.–

Extracteur de rotules | Jeu de douilles de centrage

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

Big-
Points

Big-
Points
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Assortiment 
Joints d’étanchéité et 
bouchons de vidange 
No com. 4499/000/06/8600

Assortiment 
Joints d'étanchéité, 
aluminium    
No com. 4499/000/06/8556

Assortiment 
Joints d'étanchéité 
universels  
No com. 4499/000/068572

Assortiment 
Joints d'étanchéité, 
fi bre vulcanisée      
No com. 4499/000/06/8558

Assortiment 
Joints toriques M3-M24 
Perbunan, résistants à l’huile 
No com. 4499/000/06/8552

Assortiment 
Joints d’étanchéité, 
cuivre massif     
No com. 4499/000/06/8551

99.– 
pièce

69.– 
pièce

49.– 
pièce

39.– 
pièce

49.– 
pièce

69.– 
pièce

969.– 
pièce

Appareil de programmation pour poids lourds 
et voitures de tourisme TEXA TPS2 RDKS
TPS 2 possède un grand écran couleur haute résolution sur lequel les 
données et les instructions sont facilement lisibles, même en cas d'expo-
sition directe au soleil. Le module Wi-Fi permet de mettre l’appareil en ré-
seau pour actualiser le logiciel et exécuter des fonctions supplémentaires.

TPS 2 est équipé d’un Bluetooth Dual Mode pour une connexion de 
communication très rapide avec l’interface du véhicule TEXA et une 
imprimante. Grâce à ce type de connectivité, l’appareil peut également 
communiquer avec la nouvelle génération de capteur TPMS low energy.

À l’arrière, TPS 2 possède également un appareil photo puissant 5 méga-
pixels avec lequel il est possible de joindre des illustrations aux rapports 
des clients et pour d’autres fonctions futures qui seront bientôt dispo-
nibles dans le domaine de la surveillance et de la maintenance des pneus.
No com. D13340

Assortiment Joints | Appareil de programmation
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Appareils de montage de roues | Chandelles

Chariot porte-roue
Grandeur roues max. 445/65 R22.5,
Capacité 250 kg
No com. WD MOBILE

Appareil de montage de 
roues pour poids lourds 
et bus
Diamètre de roue: 545 mm – 1278 mm
Capacité 800 kg
No com. WD 800

Appareil de montage 
de roue pour grandes 
machines
Diamètre de roue: 1150 mm – 2150 mm
Capacité 1500 kg
No com. WD1500

Compac
Cric télescopiques pour boîtes de 
vitesses pour camions et autobus
capacité 2/1/1 t
– Vérin à triple extension équipé de pistons chromés durs 

pour une hauteur minimale faible et course extra longue
– Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston 

de la zone de travail
– Piston chromé dur
No com.  TJ-T2000

Chandelles 12 t
No com. CAX12S

Chandelles 12 t
Broche HS
No com. CAX12HS

Vérin hydraulique
télescopique 10 t
No com. CBJ-T10

Illustration avec
accessoire
CBA-T-1000
(optionnel)

185.– 
pièce

1650.– 
pièce

2100.– 
pièce

250.– 
pièce

270.– 
pièce

210.– 
pièce

3050.– 
pièce

Adaptateur pivotant 
pour boîtes de vitesses
capacité 1000 kg
No com.  CBA-T-1000

1200.– 
pièce

®

®

®

®

® ® ®
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AdBlue | Distribution de AdBlue

Unité de distribution 
pneumatique de AdBlue
Cette unité pneumatique est adaptée pour 
la distribution de AUS32 (AdBlue) depu-
is des fûts de 200 litres et des cuves de 
stockage de 1000 litres.
– Pompe pneumatique en acier inoxydable 

avec un rapport de pression 3:1 et un 
débit de 15 l/min. Fausse bonde 2“ inclue

– Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet 
avec compteur digital

– Régulateur de pression avec séparateur 
d‘eau de condensation

No com. 6747

Unité de distribution électrique 
de AdBlue
Cette unité de distribution est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue) depuis 
des cuves de stockage de 1000 litres.
– Pompe électrique avec carter en acier inoxydable et turbine en caoutchouc
– Débit 25 l/min.
– Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet avec compteur digital
– Livrée avec un support de fi xation métallique
No com. 6745

Unité de distribution électrique 
de AdBlue
Cette unité de distribution est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue) 
depuis des cuves de stockage de 1000 litres.
– Pompe électrique (230 V, 0,75 kW) avec carter en acier inoxydable 

et turbine en caoutchouc
– Débit 25 l/min.
– Enrouleur en acier inoxydable, fl exible de sortie (15 mètres) et pistolet 

avec compteur digital et arrêt automatique
– Livrée avec un support de fi xation métallique
No com. 6741A

AdBlue, 200 l
No com. 323610

1200.– 
pièce

AdBlue, 200 l
No com. 323610

195.– 
200 l

800.– 
pièce

1950.– 
pièce
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Machines d’entretien des pneus

Appareil de montage de pneus pour poids 
lourds S557
Appareil de montage de pneus de poids lourds avec jante de 13" à 27"
(diamètre max. des roues 1600 mm, largeur max. des roues 780 mm). 
Pour les poids lourds et les fl ottes de bus, l'entretien professionnel des 
pneus de poids lourds et activités à grand volume. Convient aussi bien 
pour les pneus avec chambre à air que pour les pneus Tubeless. 

Jaw Clamping: Le serrage de la jante se fait avec 4 mâchoires ou cla-
vettes parallèles qui sont actionnées par les cylindres pneumatiques 
reliés à la pédale.

Roller Bead Breaking: Détalonnage par des disques, avec roue 
horizontale, sans toucher la jante.

Two speed chuck: Mandrin de serrage hydraulique avec 2 vitesses de 
rotation, pour régler la vitesse de rotation en fonction du processus à 
exécuter.
No com. 0702181 

Équilibreuse électronique S860
Équilibreuse numérique électronique avec écran à LED réglable 
pour roues de poids lourds et de voitures de tourisme pouvant 
peser jusqu’à 250 kg. Équipée de 4 programmes d’équilibrage 
ALU, fonction ALU-S et rails et dispositifs de levage pour la roue.
– Diamètre max. de la roue: 1300 mm
– Diamètre de la jante: 10"-30" / 255-765 mm
– Largeur de la jante: 1.5"-20" / 40-510 mm
No com. 1902273

Cage de gonfl age de pneus S700
Cage de sécurité pour gonfl er les pneus de voitures de tourisme, 
de petits transporteurs et de véhicules utilitaires avec un diamètre 
jusqu’à max. 1600 mm et une largeur jusqu’à max. 800 mm.
– Excellente précision (0,008 Bar - 1,15 PSI )
– Pression d’exploitation: 10-12 Bar (100-175 PSI )
– Mise en marche, arrêt et sélection de pression de gonfl age 
   par des touches sur le champ de commande
No com. 1801865

10 900.– 
montage inclus

9600.– 
montage inclus

3900.– 
pièce

Accessoires
Adaptateur de serrage 
pour roues de VW Crafter 
et Mercedes Sprinter.
No com. 9343160
CHF 1350.– 

Adaptateur de serrage pour 
roues de poids lourds 19,5"-
22,5", véhicules européens.
No com. 9343161
CHF 1665.–
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Machines d’entretien des pneus

Space GGR S926
Démonte-pneus
– Machine de montage des pneus pour une 

utilisation mobile ou stationnaire
– Convient aux remorques fermées 

ou aux petits ateliers
– Commande sur pupitre
– Dispositif de serrage hydraulique
– Convient également aux roues agricoles
No com. GGRS926

Space ERL 280RC
Machine d’équilibrage électronique
– Complet avec accessoires de serrage pour poids lourds
– Exécution avec blocage pneumatique
– Déroulement automatique du programme
– Diagnostic automatique et fonctions spécifi que 

pour équilibrage statique et dynamique et ALU 
pour jantes en alliage léger

– Mesure avec une seule course et une vitesse 
de rotation faible

No com. ERL280RC

Accessoires
Bride pour roues alu
No com. GAR113
CHF 535.– 

Cône de centrage
No com. GAR173
CHF 690.–

7950.– 
montage inclus

14 280.– 
montage inclus
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Qualité d’origine et étroite collaboration
Matik n’offre que des pièces en qualité d‘origine de constructeurs et équipementiers de renom qui
sont aussi fournisseurs en première monte.

 www.matik.ch

Truck Phone

0848 421 431

Barbengo
Via cantonale 22
CH-6917 Barbengo
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
Dattenmattstrasse 16b
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

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

zwart

®

Niederbipp

Bern

Etagnières

Sion
Collombey

Technique de transmission

Truck & Trailer Parts

Siège principal

Centrale


