
MATO R Échafaudages roulants

Pratique en tout lieu

Très facile à installer, même par une  

seule personne. L’échafaudage roulant 

MATO R – en version repliable ou à  

châssis unique – Votre plateforme de  

travail en toute sécurité.

 construction légère en aluminium

 conductivité électrique  

certifiée Swiss TS

 ultra économique

Vos avantages

 montage extrêmement rapide

 stabilité maximale /  

certifiée par le TÜV

 repliable ou en version  

à châssis unique

Scannez-m
oi  !

avec vidéo de montage



MATO R Échafaudages roulants
Montage rapide et fixation simple.

CONTRÔLÉ
Ce produit est conforme aux exigences 
de santé et de sécurité applicables 
dans l’UE et l’EEE.

Technique robuste
L’échafaudage roulant est certifié par le TÜV et sa 
conductivité électrique a été contrôlée par le SWISS TS.

DIN EN 1004 2005, DIN EN 1298 1996

Vidéo 
Montage par 1 personne

Financement attrayant
À la commande, nous reprenons volontiers  
votre ancien échafaudage roulant.

Efficacité économique 
maximale
La construction légère en aluminium permet un mon-
tage extrêmement rapide. Repliable, l’échafaudage 
prends peu de place pour le transport mais aussi pour 

le rangement. 

Offre 

d’échange

Contactez-nous au  

+41 21 731 57 35

Support de montage

Nº d’article largeur poids

R-135010 55 cm 2,0 kg
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MATO R Échafaudages roulants
Disponible en 3 variantes.

Échafaudages roulants MATO R-111
• Dimension 70 × 250 cm

Nº d’article Hauteur de 
plateforme

Hauteur  
de travail Poids

R-111002 240 cm 440 cm 117 kg

R-111004 430 cm 630 cm 173 kg

R-111006 620 cm 820 cm 237 kg

R-111008 820 cm 1020 cm 370 kg

Échafaudages roulants MATO R-112
• Dimension 135 × 250 cm

Nº d’article Hauteur de 
plateforme

Hauteur  
de travail Poids

R-112002 240 cm 440 cm 151 kg

R-112004 430 cm 630 cm 203 kg

R-112006 620 cm 820 cm 278 kg

R-112008 820 cm 1010 cm 330 kg

R-112010 1020 cm 1200 cm 347 kg

R-112012 1220 cm 1390 cm 395 kg

Échafaudages roulants MATO R-113 avec escaliers
• Dimension 135 × 250 cm

Nº d’article Hauteur de 
plateforme

Hauteur  
de travail Poids

R-113002 240 cm 440 cm 173 kg

R-113004 430 cm 630 cm 254 kg

R-112006 620 cm 820 cm 352 kg

R-113008 820 cm 1020 cm 429 kg

R-113010 1020 cm 1200 cm 464 kg

R-113012 1220 cm 1390 cm 535 kg
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MATO R Échafaudages roulants
Compétence à 360° pour votre échafaudage.

Constructeurs, ingénieurs structure, 
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Fournisseurs de systèmes informatiques

Spécialistes  en réparation
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Construction de

produits spécif ques au client

Logiciel
pour les plans des échafaudages
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Planif cateur

CLIENT

Solutionneurs
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Nous trouvons la solution optimale 

à votre problème.

Nous aimons les défis. Profitez de notre savoir-faire 
acquis au fil des décennies ainsi que de notre 
fidèle équipe de collaborateurs expérimentés.

MATO 1 Échafaudage de façade 
Compétence à 360° pour votre échafaudage.

4



MATO R Échafaudages roulants
Commande et financement.

MATO 1  
Composants�en�stock :��

Commander aujourd’hui  
Être livré demain

Location  de 
clôtures mobiles et accessoires

Actions à des conditions  
Particulièrement avantageuses

Kits de démarrage avantageux 
100 m² ou 1008 m² 

Occasions 
Commerce d’échafaudages d’occasion

Ancien contre neuf – offres de reprise

Reprise professionnelle de l’atelier 
 Reprise de l’ensemble de l’inventaire de l’atelier

Vo
lu
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es

Vi
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e

Profitez de nos offres  

attrayantes et intéressantes.

Notre ambition est de vous fournir rapidement et  
de vous livrer directement. Nous vous établissons  
volontiers des offres personnelles. Restez informés en 
permanence en vous abonnant à notre Newsletter.

MATO 1 Échafaudage de façade 
Commande et financement.
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Ligne directrice
Ensemble, nous mettons en œuvre des solutions qui 
placent le client et son succès au centre.

Mais nous sommes également à vos côtés en tant que 
fournisseur du bâtiment pour toutes les questions rela-
tives à la construction d’échafaudages et de coffrages et 
nous développons des solutions personnalisées – de la 
planification et de l’ingénierie à la production.

En tant que fournisseur de solutions complètes et inno-
vantes, nous voyons plus loin. Nous continuons à trans-
mettre à l’industrie notre philosophie de construction 
efficace, flexible et sûre.

Avec nos produits, vous pouvez compter sur une  
fonctionnalité exceptionnelle et sur la plus haute qualité 
de fabrication.

Tobler Ligne directrice
Efficacité. Flexibilité. Sécurité.
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Ligne directrice
Ensemble, nous mettons en œuvre des solutions qui 
placent le client et son succès au centre.

Mais nous sommes également à vos côtés en tant que 
fournisseur du bâtiment pour toutes les questions rela-
tives à la construction d’échafaudages et de coffrages et 
nous développons des solutions personnalisées – de la 
planification et de l’ingénierie à la production.

En tant que fournisseur de solutions complètes et inno-
vantes, nous voyons plus loin. Nous continuons à trans-
mettre à l’industrie notre philosophie de construction 
efficace, flexible et sûre.

Avec nos produits, vous pouvez compter sur une  
fonctionnalité exceptionnelle et sur la plus haute qualité 
de fabrication.

Tobler Ligne directrice
Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

Tobler Produits
Le plaisir de la construction industrielle.

MATO 1

MATO 3

MATO 2

MATO 8

MATO R

MATO  
Pro

MATO  
Connect

MATO Z

MATO C

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
modulaires.

Échafaudages roulants.

Systèmes de protection 
de toiture.

Systèmes de poutres.

Accessoires  
d’échafaudage.

Systèmes compatibles.

MATO Échafaudages

Tobler 
Vente

Tobler 
Industrie 

Tobler 
Entrepôt

Tobler 
Nature

Tobler 
Particularité

Acheter à bon prix.

Montage sécurisé.

Organiser 
plus efficacement.

La sécurité sur  
le terrain.

Fabrications  
spéciales sur mesure.

Tobler Construction

Tobler 
Occasions 
Coffrages

Tobler 
Occasions

Échafaudages

Bon même d’occasion.

Vaut le prix.

Tobler Occasions

Tobler Coffrages

Tobler 
Top

Tobler 
Flex

Tobler 
Manu

Tobler 
Varia

Tobler 
Deck

Coffrage de mur.

Tobler 
Location

Tobler
Entretien

Parc de location.

Rénovation.

Étais, poutrelles,
panneaux de coffrage.

Coffrage manuel.

Coffrages spéciaux.

Étayage pour charges 
lourdes Alu.

Coffrage de dalle.

Tobler 
Tower
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Chez soi en Suisse –  
ancré en Europe
Nous poursuivons l’internationalisation de 
notre offre de produits. Commande 

& conseil

forel@tobler-ag.com 

+41 21 731 57 35

Commande 
en ligne

Tobler
Service client de première classe.

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux | forel@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

Stefan Casutt
Spécialiste en  

échafaudages

« Plus haut, plus vite et en  

toute sécurité. Notre échafaudage  

roulant est certifié par le TÜV et  

sa conductivité électrique a été  

contrôlée par le SWISS TS. »


