
Systèmes de stockage  
individuels
Nos solutions personnalisées vous  
offrent un grand espace de rangement  
supplémentaire et facilement accessible.

Vos avantages

 indestructible

 fabrication individuelle

 extensible et modifiable

 version simple et double face

 calculs statiques inclus

 efficacité économique maximale

6 fois plus

de surface 

 de stockage

MATO B Accessoires de construction

TOP-DEAL

Scannez-m
oi !



MATO B
Accessoires de construction.

Chaque rayonnage cantilever est fabriqué individuellement.

Rayonnage cantilever pour charges lourdes

Hall avec utilisation d’un rayonnage cantilever bilatérale

Rayonnage cantilever unilatérale

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

Jusqu’à 6 fois plus de surface 
de stockage
Le rayonnage cantilever offre, grâce à des profils 
d’acier soudés, une capacité de charge élevée et 
permet un utilisation des surfaces et des espaces 
optimisées. Vos produits sont stockés d’une façon 
claire, accessible et en toute sécurité. 

Le rayonnage cantilever est disponible en version 
unilatérale ou bilatérale et s’adapte à vos besoins 
dans sa taille, capacité de chargement, statique  
et équipement (p. ex. construction de toiture, con- 
struction des halles, palier intermédiaire.)

 
Avantages
• robuste et avec la plus grande  

capacité de chargement élevée

• fabrication individuellement

• extensible et modifiable à tout moment

• des possibilités de conception illimitées

• versions unilatéral et bilatérale

• divers protection contre le  
déroulement disponibiles

EN 1090

0769

Montant

Bras

Pied

Dérivateur

Hauteur modulaire

Protection contre 
le déroulement

Diagonale

Horizontale
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Possibilité de

commander  

en ligne



MATO B
Accessoires de construction.

Rayonnage cantilever pour charge lourdes

Désignation Charge utile 
par bras Compartiments Dimension 

de l’axe
Profondeur 
utile

Rayonnage de base,  
unilatéral,  
en acier zingué,
Profil: IPE 180 – 300

710 kg/m 4 rangées 80 – 250 cm 40 – 250 cm

Extension unilatérale,  
en acier zingué,
Profil: IPE 180 – 300

710 kg/m 4 rangées 80 – 250 cm 40 – 250 cm

 

Rayonnage de base, 
bilatéral,  
en acier zingué,
Profil: IPE 180 – 300

710 kg/m 4 rangées 80 – 250 cm 40 – 250 cm

Extension bilatérale,  
en acier zingué,
Profil: IPE 180 – 300

710 kg/m 4 rangées 80 – 250 cm 40 – 250 cm
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MATO B
Accessoires de construction.

Nº d’article Désignation Quantité CHF/pièce

77-183012B Montant IPE 180 bilatéral, haut. : 300 cm, 56,5 kg 3

77-183012A
Pied (pied de montant) IPE 180 unilatéral,  
profondeur utile : 125 cm, 29,7 kg

3

77-080125
Cantilever IPE 80 étroite, profondeur utile : 125 cm,  
9,0 kg, charge utile : 710 kg

9

77-150000 Entretoisement longitudinal, long. : 150 cm, 5,1 kg 4

77-150300 Diagonale en une pièce, haut. : 300 cm, long. : 150 cm, 6,7 kg 1

77-183012B Montant IPE 180 bilatéral, haut. : 300 cm, 56,5 kg 3

77-193012C
Pied (pied de montant) IPE 180 unilatéral,  
profondeur utile : 125 cm, 54,3 kg

3

77-080125
Cantilever IPE 80 étroite, profondeur utile : 125 cm,  
9,0 kg, charge utile : 710 kg

18

77-150000 Entretoisement longitudinal, long. : 150 cm, 5,1 kg 4

77-150300 Diagonale en une pièce, haut. : 300 cm, long. : 150 cm, 6,7 kg 1

77-183012B Montant IPE 180 bilatéral, haut. : 300 cm, 56,5 kg 1

77-183012A
Pied (pied de montant) IPE 180 unilatéral,  
profondeur utile: 125 cm, 29,7 kg

1

77-080125
Cantilever IPE 80 étroite, profondeur utile : 125 cm,  
9,0 kg, charge utile: 710 kg

3

77-150000 Entretoisement longitudinal, long. : 150 cm, 5,1 kg 2

77-150300 Diagonale en une pièce, haut. : 300 cm, long. : 150 cm, 6,7 kg 1

77-183012B Montant IPE 180 bilatéral, haut. : 300 cm, 56,5 kg 1

77-193012C
Pied (pied de montant) IPE 180 unilatéral, profondeur utile : 
125 cm, 54,3 kg

1

77-080125
Cantilever IPE 80 étroite, profondeur utile : 125 cm,  
9,0 kg, charge utile: 710 kg

6

77-150000 Entretoisement longitudinal, long. : 150 cm, 5,1 kg 2

77-150300 Diagonale en une pièce, haut. : 300 cm, long. : 150 cm, 6,7 kg 1

Modèles standard avec éléments d’extension
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MATO B
Accessoires de construction.

Rayonnage à palettes 
pour l’intérieur et l’extérieur
Ce système de stockage universel permet une 
utilisation efficace de la capacité de stockage et 
crée un accès direct aux palettes individuelles. Il 
convient aux europalettes, aux conteneurs grillagés 
et à tout type de marchandises stockées jusqu’à  
16 m de hauteur.

Le rayonnage à palettes peut être conçu dans 
n’importe quelle longueur et configuré individuelle-
ment (charge jusqu’à 30 000 kg/m). Il est disponible 
en version galvanisée à chaud pour une utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’en version plus 
économique peinte ou revêtue de poudre. Notre 
gamme comprend de nombreux accessoires tels 
que des protections anti-collision et des protec-
tions anti-poussée.

 
Avantages
• montage rapide et simple

• versions pour l’intérieur  
et l’extérieur

• adaptable individuellement

• extensible de manière arbitraire

• accès direct à chaque palette

• beaucoup d’espace de rangement

• nombreux accessoires disponibles

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

EN 1090

0769

Possibilité de

commander  

en ligne
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MATO B
Accessoires de construction.

1) 3)2)

4)

Rayonnage pour tous chargement

Accessoires pour rayonnages à palettes

Désignation Charge utile 
paire de traverses Compartiments Dimensions

Rayonnage à pa-
lettes standard,  
acier zingué, 
thermolaqué

jusqu’à 10 000 kg
Tous les 5 cm
réglable 
au choix

P : 0,80 – 1,65 m 
haut. : 2,00 – 13,00 m 
long. : 1,00 – 4,00 m

Désignation

1. Protection anti- 
collision pour angle

2. Protection anti-collision 
pour montant

3. Protection anti- 
collision front

4. Sécurité anti-glissement

Rayonnage annexe 
standard,  
acier zingué, 
thermolaqué

jusqu’à 10 000 kg
Tous les 5 cm 
réglable 
au choix

P : 0,80 – 1,65 m 
haut. : 2,00 – 13,00 m 
long. : 1,00 – 4,00 m
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MATO B
Accessoires de construction.

Rangement sûr  
et peu encombrant
Nos conteneurs grillagés sont la solution peu encombrante 
pour un stockage sûr sur le chantier, pendant le transport et 
sur le site de construction. Ils convainquent par leur force, leur 
stabilité et leur durabilité.  
Empilez vos marchandises stockées en toute sécurité à  
n’importe quelle hauteur.

No d’article Désignation Charge utile

B-210060
Conteneur grillagé avec trappe sur la longueur,  
long. : 60 cm, larg. : 80 cm, haut. : 50 cm, 
4 pcs. empilables les unes sur les autres

2,0 t

B-210120
Conteneur grillagé avec trappe sur la longueur,  
long. : 120 cm, larg. : 80 cm, haut. : 80 cm, 
4 pcs. empilables les unes sur les autres

2,0 t

B-211060 
Conteneur ouvert latéralment, 
long. : 60 cm, larg. : 80 cm, haut. : 50 cm

1,5 t

B-211120 
Conteneur ouvert latéralment, 
long. : 120 cm, larg. : 80 cm, haut. : 80 cm

1,5 t

B-216060 
Bôte en tôle avec rabat, long.: 60 cm, larg.: 80 cm,  
haut.: 50 cm, 4 pcs. empilables les unes sur les autres

2,0 t

B-216120 
Bôte en tôle avec rabat, long.: 120 cm, larg.: 80 cm,  
haut.: 50 cm, 4 pcs. empilables les unes sur les autres

2,0 t

B-212060 
Conteneur ouvert de 4 côtes, 
long. : 60 cm, larg. : 80 cm, haut. : 50 cm

1,5 t

B-212120 
Conteneur rouvert de 4 côtes, 
long. : 120 cm, larg. : 80 cm, haut. : 80 cm

1,5 t

B-212240
Conteneur rouvert de 4 côtes, 
long. : 240 cm, larg. : 80 cm, haut. : 80 cm

1,5 t

Charge utile  

jusqu’à  

2’000 kg
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MATO B
Accessoires de construction.

Palettes et barres

No d’article Désignation Charge utile

52-1911010 Palette, long. : 80 cm, larg. : 120 cm, haut. : 68 cm 2,0 t

52-1911011 Palette, long. : 100 cm, larg. : 120 cm, haut. : 68 cm 2,0 t

84-B-100001 Palette à étais, long. : 80 cm, larg. : 100 cm, haut. : 80 cm 1,5 t

54-B-212085 Palette à tubes en acier, long. : 85 cm, larg. : 85 cm, haut. : 87 cm 1,5 t

54-B-212120 Palette à tubes en acier, long. : 125 cm, larg. : 85 cm, haut. : 87 cm 1,5 t

52-1912005 
Châssis transporteur à accès TR,  
long. : 105 cm, larg. : 103 cm, haut. : 78 cm

1,0 t

52-1912015 
Châssis transporteur (div. AR-CS),  
long. : 160 cm, larg. : 103 cm, haut. : 47 cm

1,0 t

52-1912020
Châssis transporteur plaque B,  
long. : 160 cm, larg. : 103 cm, haut. : 78 cm

1,0 t
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MATO B
Accessoires de construction.

réglable en longueur de 1,50 à 3,00 m

(sans contenu)

Paniers réglables  
avec grilles latérales
La solide production de ce panier Tobler est spécia-
lement conçue pour une sécurité optimale pendant 
les transports de vos étais. Avec le grille de sécurité 
latérale vous pourrez manipuler vos paniers sur les 
chantiers en toute sécurité. Ce panier de qualité 
dispose de 3 longuerus d’ouvertures. Sur le mar-
ché Suisse vous ne trouverez actuellement pas de 
produit comparable. 

 
Avantages
• sécurité maximale  

pendant le transport grâce  
à la protection latérale contre  
les chutes

• toutes les longueurs sont réglables 

• la plus grande stabilité

• Nouveauté sur le marché suisse

No d’article Désignation Poids mort Capacité de 
charge

Charge pour 
empilement

84-B-100001-1

Barre avec protection 
contre les chutes, acier 
galvanisé, larg.: 80 cm 
pour tous les types de 
supports de plafond des 
classes E, D, B 

93 kg 1 500 kg 4 500 kg 

 

Nouveauté

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

EN 1090

0769
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MATO 1 & MATO 2

Vos avantages

Économisez 

jusqu’à 30 % de 

temps et de coûts 

d’assemblage!OFFRE DE

REPRISE

 Reprise complète de vos anciens 

systèmes d’échafaudage

 Rachat de marques commerciales

Le leader du marché suisse 
avec l’approbation DIBt
Économisez 30 % de temps de montage – et de 

l’argent chaque jour. Les deux systèmes d’écha-

faudage certifiés par le DIBt MATO 1 et MATO 2 

rendent cela possible grâce à des composants 

moins nombreux et plus légers. Changer de  

fournisseur n’a jamais été aussi facile. Profitez  

de l’offre de reprise intéressante !
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Économiser 30 % de temps

Vidéo d’installation MATO 1



Échafaudages. Coffrages.
Ingénierie suisse. Technologie suisse.

Innovation suisse
Les systèmes Tobler allient les compétences 
de l’ingénierie suisse à la plus haute qualité de 
fabrication. Une manipulation simple avec des 
fonctionnalités sophistiquées. De nombreuses an-
nées d’expérience pratique et une passion pour 
l’innovation.

Développé par nos concepteurs expérimentés – 
testé par des experts indépendants.

Demandez-nous une solution individuelle qui 
réponde à vos besoins précis.
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Découvrez nos produits et vous serez conquis !

MATO  
Systèmes d’échafaudages et accessoires

Tobler  
Systèmes de coffrages et accessoires

Tobler 
Top

Tobler 
Deck

Tobler 
Flex

Tobler 
Manu

Coffrage de mur.

Tobler 
Rent

Tobler
Care

Tobler 
Construction

Accessoires  
de construction.

Parc de location.

Rénovation.

Coffrage de plafond.

Étais & poutrelles.

Étais aluminium.

Coffrage manuel.

Tobler 
Tower

MATO 1

MATO 2

MATO 8

MATO R

MATO N

MATO S

MATO B

MATO Z

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
modulaires.

Accessoires  
d’échafaudage.

Échafaudages roulants.

Systèmes  
de toit temporaire.

Sécurité.

Accessoires  
de construction.



Tobler AG | Langenhagstrasse 48 – 52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

Tobler SA
Service client de première classe inclus.
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Des produits de qualité et un service 
clientèle de première classe

Avec les systèmes MATO, vous pouvez compter sur les 
échafaudages les plus vendus en Suisse. Depuis plus 
de 25 ans, nous développons des systèmes d’échafau-
dage de haute qualité et particulièrement fonctionnels. 
Du développement à la production en passant par le 
service à la clientèle, nous fixons les normes de qualité 
les plus élevées. Nos systèmes d’échafaudage MATO 1 
et MATO 2 sont homologués par le DIBt. 

En tant que client de Tobler, vous bénéficiez de conseils 
compétents et fiables et d’un service clientèle de pre-
mier ordre.

Markus Etter
Directeur des ventes 

d’échafaudages

Expert IPA

« Profitez du savoir-faire unique  

de nos ingénieurs expérimentés dans  

la planification et la réalisation de votre  

entrepôt économique et efficace. »

Commande

forel@tobler-ag.com 

+41 21 731 57 35

Tobler AG – Rheineck
Langenhagstrasse 48 – 51
CH-9424 Rheineck

T +41 71 886 06 06
info@tobler-ag.com

Tobler SA – Forel 
Route de la Mortigue 6  
CH-1072 Forel/Lavaux

T +41 21 731 57 35
forel@tobler-ag.com

Tobler Suisse


