
PAPIERS HYGIÉNIQUES 48 ROULEAUX 

TORK, 420 F, 2 ÉPAISSEURS, 4.3 Po 

Rouleau avec enroulement serré spécial et 

protection de début de papier facile 

d'emploi, aidant à  

réduire la production. 

Chaque rouleau  

est élégamment  

Emballé ppur plus  

de protection  

sanitaire, se décompose  

Rapidement. 

TOKTM1602  21 

ESSUIE-TOUT PERFORÉES EN ROULEAU 

TORK. 12 ROULEAUX, 2 ÉPAISSEURS 

Grande capacité d'absorption procure une 

rétention des liquides exceptionnelle, ce qui  

permet de réduire  la consommation.  

Ces serviettes sont  

suffisamment robustes 

pour essuyer toutes  

les surfaces. Fabriqué 

100 % de fibres recyclées. 

TOKHB1995A  24 

PAPIERS MOUCHOIRS 2 ÉPAISSEURS 

36 BOITES  X 100 FEUILLES, WHITE SWAN 

Papiers mouchoirs à deux épaisseurs de 

qualité classique. Un repère signale qu'il 

ne reste que  

10 mouchoirs dans la boîte. 

La boîte en carton mince 

s'insère dans les distributrice  

encastrées et de comptoir. 

Faits de fibres recyclées  

à 100% contenant 88%  

papier post-consommation.  

KRUWS8300  29 

PANNEAU INTERDICTION DE FUMER 

SELON LA LOI 44 
Dimensions 17,7 x 11,8 Po 

Matière: Aluminium 

 Mesure entrée en vigueur  

Le 26 Novembre 2016: 

Il est interdit de fumer dans  

un rayon de 9 mètres :  

- de toute porte et de toute  

fenêtre qui s’ouvre, 

- de prises d’air  

Communiquant avec un lieu 

fermé où il est interdit de fumer 

SGNPS-133-B-341  11 

LUNETTES DE  

PROTECTION X330 

fabriquées avec un  

verre unique en  

polycarbonate vierge,  

Verres traités avec un revêtement anti-rayures, 

Procurent 99,9 % de protection contre les UV, Légères, 

confortables et très économiques, Branches aux 

extrémités souples, recouvertes de caoutchouc pour 

garantir un confort et un ajustement  

inégalés,  ANSI Z87.1-2015 |  

CAN/CSA Z94.3-2015 

SESS73401 2 
SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 45 

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,0 kg (4,4 lb) 

159 

SOUFFLEUR À MAIN À ESSENCE BG 50 

2 7, 2 cm³/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb) 

 

 
189 

NETTOYEUR À HAUTE  

PRESSION ÉLECTRIQUE  

RE 88 

120 V/ 94 3 psi  

/1,54 gal/min 

199 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 

CYLINDRÉ………30,1 cm³ 

PUISSANCE……1,3 Kw 

Poids………………3,9 kg (8,6 lb) 

259 

PAPIERS À MAINS BRUN 

24 ROULEAUX – BOITE / 8 Po x 206 Pi 

À  la fois douces, résistantes et très 

absorbantes, La texture en relief améliore 

la sensation dans  

les mains et la capacité  

d'absorption. 100 %  

de fibres recyclées,  

dont au moins 40 %   

de fibres   

post-consommation. 

DEC2101756 

20 





LES PLUS PERFORMANTS DE MILWAUKEE À CE JOUR! 

Le plus puissant marteau perforateur sur le 

marché. Avec une puissance  jusqu'à 1200 in-lbs 

de couple et jusqu'à 2000 RPM, il offre une plus 

grande vitesse de forage sous une lourde charge . 

La visseuse inclut le pilote d'impact le plus 

puissant de sa catégorie. À 1800 in-lbs de couple 

de serrage, elle vous offre un contrôle accru sur la 

puissance et la vitesse grâce à ses 4 modes de 

contrôle automatique. Également,  des batteries 

Lithium-Ion, Moteurs sans balai  POWER STATEMC , 

la technologie intelligente  REDLINK+ ainsi  que  

des années de rendement   

sans entretien.  

ENSEMBLE M18 FUEL | BATTERIES XC5.0 

- MARTEAU PERFORATEUR/ TOURNEVIS 1/2 Po 

- VISSEUSE À CHOCS 1/4 Po 

& OBTENEZ UN RABAIS INSTANTANÉ  100 
449 

$ 

PRIX APRÈS ÉCHANGE  349 
PEU IMPORTE QUE VOTRE VIEIL  

OUTIL FONCTIONNE OU NON 

xxx 

Moteur MilwaukeeMD sans bâti à 4 pôles | un 

couple de 56,5 N.m (500 po-lb) le meilleur 

dans sa catégorie et un régime de 0 à 400/0 à 

1 800 tr/min | Tr/min à vide: 0 à 2 750 tr/min 

MIL2697-22CT   

BATTERIE ET CHARGEUR M18 | 9 AMP 

AVEC SCIE CIRCULAIRE  7-1/4 Po GRATUITE 
MIL48-59-1890PC 

MIL48-59-1890PS 

359 

359 

BATTERIE ET CHARGEUR M18 | 9 AMP 

AVEC SCIE SAWZALL GRATUITE 

ENSEMBLE SANS FIL PISTOLET GRAISSEUR 

SANS FIL À 2 VITESSES M18 + GRATUITÉ 

324 

PSI max.: 10000 | Puissance de 1 oz par course: 1 | 

Capacité de la cartouche: 14 oz | Temps de charge: 

30 minutes | Nouvelle précision par un bouton de 

graissage pré-réglé | Comprend: un tuyau flexible 

de 48" avec protecteur à ressort, une pile 

compacte M18MC REDLITHIUMMC, un chargeur 

multi tension M18MC et M12MC, un raccord de 

graissage à haute pression, une mallette de 

transport rigide, une courroie d'épaule | 

MIL2646-21CT 

INCLU GRATUITEMENT 

BATTERIE  

M18 LITHIUM-ION 

Moteur puissant : produit de 5 000 à 

20 000 oscillations/min | polyvalence, 

puissance et contrôle pour exécuter 

plusieurs tâches | coupe, meule, polit et 

gratte à des angles inusités et dans des 

endroits difficiles d'accès 

MIL2426-22  

Vitesse variable : entre  7,000-12,000 tr-min, 

produit un fini lisse sans spirales. Moteur  

avec démarrage électronique en douceur 

MIL6034-21 

PONCEUSE ORBITALE 5 Po  

À MOUVEMENTS ALÉATOIRES 

OUTIL À USAGE MULTIPLE SANS FIL M12 

LITHIUM-ION | MULTIFONCTION 

ENSEMBLE MARTEAU PERFORATEUR 

1/2 Po | VISSEUSE À CHOCS 1/4  Po 

228 

184 

Mandrin robuste à clé avec support : offre une 

prise industrielle durant le perçage et la 

fixation | Arbre 1/2 Po-20 | Tension: 120 V CA  

Poids: 5,4 lb | engrenage entraînement double 

MIL0300-20  

PERCEUSE MAGNUM 1/2 Po | 0 à 850 

TR/MIN | MOTEUR 8 A | POIGNÉE 360° 

164 

84 

Longueur de la course: 3/4 Po | Poids de  

l'outil: 7,1 lb | Puissant moteur 12 A: offre  

0-3000 CPM | Système de contrepoids 

MIL6509-31  

SCIE ALTERNATIVE SAWZALL  

COUPS / MIN: 0-3000 | Amp: 12 A 

158 

MIL2897-22 



122 

Filtre HEPA sec/humide lavable et réutilisable|  

Tuyau en vinyle | Bec étroit pour les fentes | 

Rangement intégré pour les accessoires | Débit 

d'air max.: 1,3 m³/min (45 pi³/min) | Aspiration 

scellée dans l'eau: 81,3 cm (32 po)  
MIL0880-20 

ASPIRATEUR SANS FIL DÉBRIS SEC HUMIDE 

OUTIL SEUL | CONCEPTION COFFRE 

MIL48-20-7401  

MÈCHE SDS  

5/32’’  X 4’’ X 6’’ 

6 MIL48-22-1950 

50 LAMES 

UTILITAIRES 

12 MIL48-22-1901 13 

COUTANT PLIANT 

FASTBACK 

MIL48-20-7411  

FORET SDS  

3/16’’  X 4’’ X 6’’ 

5 MIL48-39-0518 MIL48-32-4020  28 

40 EMBOUTS  

SHOCK WAVE 

1 

MIL48-62-4077  
19 MIL48-00-5184  

5 LAMES 6 Po SUPER 

SAWZALL 18 TPI  

13 48-22-8734 

GANTS – TTG 

DÉMOLITION 

 

19 MIL49-56-5660 54 MIL2202-20  24 

DÉTECTEUR DE 

TENSION À DEL 

MIL48-22-2302P  29 

RUBAN À MESURER 

PORTE-CLÉS | 6 Pi 

MIL48-22-5506  5 

11 

LAME SCIE RUBAN 

PORTA. 14 DPP 

Déflecteur de débris : protège les composants 

internes en écartant les débris nocifs à l'entrée 

des prises d'air | Échappement à plusieurs sorties 

| Protecteur antiéclatement sans outil | 

Compatible avec plusieurs protecteurs et brides 

MIL6130-33  

MEULEUSE D’ANGLE 4-1/2 Po | 7 A 

VITESSE À VIDE: 11 000 TR/MIN 

79 

LUMIÈRE SANS FIL À DEL M18 

OUTIL SEUL | 1100 LUMENS |1300 LUX 

121 

Jusqu'à 30 % plus lumineuse qu'une lampe à 

halogène à fil de 250 W | Avec cage de 

retournement et à sa lentille antichoc 

remplaçable | Jusqu’à 8 heures d’autonomie | 

crochet polyvalent |  
MIL2361-20  

POINTE SDS MAX 

18 ‘’ ARRONDIE 

Une technologie pour une meilleure performance 

que l’outil à cordon |  Une journée de travail  avec 

une seule charge | Batteries REDLITHIUM™ 

XC 4.0 | Coups/min: 0-4,900 | Force du coup: 1.7 

ft-lbs | 3 modes de perçage | Vibration: 8.9 m/s² 

MIL2712-22 

Couple max.: 1800 lb-po |  Lampe DEL | 

Intelligence REDLINK PLUSMC qui prévient les 

dommages à l'outil et la pile causés par la 

surcharge et la surchauffe | Drive ControlMC à 

quatre modes | Piles REDLITHIUMMC 

MIL2753-22  

TOURNEVIS À PERCUSSION M18 FUEL 

1/4 Po | HEX | TR/MIN: 0-3000 

SCIE À COUPER LE MÉTAL 8 Po 

PROFONDEUR COUPE À 90°: 2  9/16 Po 
Tr/min à vide: 3700 | Ampères: 13 A | Profondeur 

de la coupe à 90°: 2 9/16 Po | Poids: 13,3 lb | 

Bouclier de lame durable avec contenant intégré | 

Relâche rapide du bouclier protecteur | 

Emplacement levier pour une bonne prise 
MIL6370-21  

794 

Mode à chocs à deux vitesses : utilisez la vitesse 

basse (350 tr/min, 2 200 coups/min) pour les 

matériaux légers ou la vitesse haute (450 tr/min, 

2 840 coups/min) pour le béton le plus résistant| 

Mécanisme de marteau robuste: 11,9 N.m (8,8pi-lb) 

MIL5426-21  

0 à 4 400 coups/min et 2 N.m (1,5 pi-lb) pour une 

vitesse de perçage jusqu'à 65 % supérieure | 

Conception légère de 2,1 kg (4,6 lb) | 2 modes 

d'opération : mode perceuse à percussion et le 

mode rotation seulement | Antivibration AVS 

MIL5263-21 

PERCEUSE À PERCUSSION SDS PLUS 5/8 Po 

PUISSANT MOTEUR 5,5 A | 0 À 3700 TR/MIN 

PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 13 A 

1-5/8 Po | PERÇAGE: 1-1/2 Po / 1-5/8 Po 
Course de perceuse: 5-3/4’’ | Longueur de la 

course: 5-3/4’’ | Poids: 30 lbs | Couteaux 

annulaires jusqu'à 1-1/2" et forets torsadés 

jusqu'à 1/2 ‘’ |   Contrepoifs magnétique (1") de 

1800 lb, fonction d'arrêt automatique 

MIL4272-21  

MARTEAU ROTATIF M18 AVEC  

HAMMERVAC KIT ASPIRATION POUSSIÈRE 

PERCEUSE PERCUSSION SDS MAX 1-3/4 Po 

PUISSANT MOTEUR 14 A | 13 000 W 

BURIN PLAT 18 Po 

TIGE SDS MAX 1-1/8 Po 

 

MIL48-62-4081 

SCIE CLOCHE 2-1/2 Po 

DIAMOND PLUS 

226 

MIL48-22-3100 

MARQUEUR POINTE  

FINE INKZALL 

5 MIL48-32-5032 

ADAPTATEUR HEX.  

1/4 Po DOUILLE 1/2 Po 

28 

TOURNEVIS CLIQUET 

EMBOUTS CARRÉS 

LARGE GAMME D’ACCESSOIRES DISPONIBLE | PRIX DE QUANTITÉ DISPONIBLE 

1189 

639 369 379 



• Fabriqués en acier  tubulaire 

de 1" et de calibre 16 

• Plaque avant en 

acier de calibre 7 

• Largeur hors tout:  

19 1/2" 

• Roues de 8" x 2" 

• Capacité: 600 lb 

• Fini à revêtement  

en poudre bleu 

 

 

• Se roulent facilement en position  

et se bloquent fermement au plancher 

pour une sécurité maximale 

• Fonctionnent sur des roulettes à 

immobilisation automatique 

• Marche: 18" x 8" 

• Marche supérieure: 18" x 16" 

• Capacité: 300 lb 

• Fini durable émail 

bleu Kleton 

 

 

• Base à empattement double qui permet au travailleur 

de rejoindre les endroits difficiles d'accès 

• Il suffit de l'incliner et de la rouler pour faciliter 

les déplacements sur des surfaces cahoteuses 

• Plateforme surdimensionnée de 22" p x 

24" la pour faciliter les mouvements 

• Plateau à outils amovible de 10" p x 

24" la qui peut être installé sur 

un des trois côtés 

• Matériau du cadre: Acier 

• Type de marche: Perforé 

 

 

Conception repliable en aluminium 

• Conception repliable pratique qui permet 

de le ranger dans des endroits restreints 

• Courroies élastiques pour sécuriser  

la charge • Roues en caoutchouc amortissant  

et non marquant • Dim. ouvert:  

15 1/2" la x 16 1/2" p x 39 5/8" h • Dim.  

replié: 15" la x 2 3/8" p x 25" h • Capacité: 175 lb 

distribuées également 

 

 

• Hauteur du diable: 62" 

• Chariot à plateforme: 56" lo x 20" la 

• Poids: 42 lb 

• Se transforme rapidement d'un diable à deux 

roues en chariot à plateforme à quatre roues 

• Type de prise: Continu 

• Matériau du cadre: Aluminium 

• Dim.de la plaque avant:  

  18" la x 7-1/2" p 

• Matériau de roue: Pneumatique 

• Dim. de roue: 10" h x 2" la 

• Cap. du diable: 550 lb 

• Cap. du chariot à plateforme: 800 lb 

 

 

• Fabrication durable résistant à l'écaillement et au pelage 

• Poignée à trois positions pratiques: 

relevée, en angle de 45° ou repliée à plat 

• Roulettes de 5" non-marquantes 

• Largeur de la plateforme: 20-1/2" 

• Longueur de la plateforme: 31-3/4" 

• Hauteur de la poignée: 27" 

• Capacité: 500 lb 

• Diamètre de roue: 5" 

• Type de roue: Caoutchouc 

• Hauteur de la plateforme: 6" 

 

 

• Fabriqués en acier de calibre 16  

avec surface en vinyle antidérapant 

• Plateforme entourée d'un pare-chocs 

 en vinyle 

• Hauteur de la poignée: 33" 

• Roulettes boulonnées 

de 5" en caoutchouc;  

deux fixes, deux pivotantes 

 

 

 

• Transparent • Dimensions: 2" x 328'  

  (48 mm x 100 m) 

• Épaisseur: 50 micromètres (2 mils) 

• Rouleux/caisse: 36 

 

 



• Entièrement soudés 

• Tablettes en acier de calibre 14 

• Poignée en acier tubulaire 

de 1" de diamètre 

• Tablettes avec bordure  

surélevée de 1 1/2" vers le haut 

• Roulettes boulonnées de 5" 

non marquantes; deux fixes, 

deux pivotantes 

• Capacité: 1200 lb 

distribuées également 

• Fini émail durable bleu Kleton 

• Design des tablettes pour un 

chargement facile et rapide 

• Léger et facile à manoeuvrer 

• Nbre de tablettes: 3 

• Matériau de roue: Caoutchouc 

• Capacité: 250 lb 

 

 

• Aident à contrôler la fumée, les poussières et le bruit tout en   

prévenant les pertes de chaleur/froid • Températures recommandées: 

   PVC température standard: -23°C à 66°C;  

   PVC basse température: -40°C à 66°C 

•  Dim. des lanières: 8" x 0,080" 

   (chevauchement de 2") 

•  Comprend: directives d'installation, lanières 

   en PVC et quincaillerie universelle pour 

   installation murale ou sur porte 

• Contenants pour sel/sable 

• Fabriqués en polyéthylène durable  

  très résistant • Canaux moulés pour   

  chariot élévateur et trous en retrait  

  pour les mains   

  30" lo x 24" la x 24" h 

• Capacité: 500 lb  

  (5,5 pi3) 

 

 

• Bande de roulement en polyuréthane robuste  

liée au noyau en fonte des roues directrices et  

rouleaux qui offrent une performance supérieure 

• Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur 

• Hauteur abaissée du transpalette: 2 7/8" 

• Hauteur élevée du transpalette: 7 3/4" 

• Capacité: 6600 lb 

• Garantie limitée  

de deux ans 

 

 

• Idéal pour les envois lourds nécessitant une meilleure  

  protection que celle offerte par le polypropylène et le  

  polyester 

• Dim. du centre: 16" x 3" 

• Épaisseur de feuillard:  

  0,020" 

• Peint noir, fini ciré 

• À enroulement oscillé 

• Peut accommoder les feuillards de trois  

Dimensions différentes: 8" x 8", 16" x 3"  

et 16" x 6" grâce à des disques pouvant  

se placer à différentes hauteurs sur une  

rallonge filetée 

 

 



• Couleur: Gris pâle • Étagère ajustable qui procure 

une  Capacité de rangement économique et très 

soliderépondant à tous vos besoins 

• Utilise une pince innovatrice 

pour tablette qui se glisse dans 

la fente d'un montant en T pour 

recevoir immédiatement 

une tablette 

• Nbre de tablettes: 7 

• Capacité par tablette:  

630 lb distribuées également 

• Dim. hors tout: 

36" la x 18" p x 76" h 

 

 

• Casiers entièrement assemblés en acier laminé à froid de première 

qualité • Cadre entièrement soudé avec portes et panneaux  

assemblés par rivets pop • Portes à deux plateaux de calibre 20, 

cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24 • Dim. du bloc: 

12" la x 18" p x 72" h • Le casier à un niveau comprend: une tablette 

pour chapeaux, trois crochets pour manteaux et une poignée 

encastrée en aluminium pour cadenas • Les casiers à deux niveaux 

comprennent: deux crochets pour manteaux par ouverture 

• Peinture émail cuit gris perle de haute qualité 

• Armoire robuste entièrement soudée de calibre 16 

• Moraillon à cadenas conçu spécialement pour  

être inaccessible aux coupe-boulons 

• Quatre tablettes ajustables et 

12 mini tablettes situées dans les 

portes,également ajustables 

• 38" la x 24" p x 72" h 

• Capacité par tablette 

dans l'armoire: 500 lb  

distribuées également 

• Capacité par tablette 

dans la porte: 35 lb 

distribuées également 

 

 

• Montants et poutres en acier de calibre 12 et plateformes en 

panneaux de particules sans risque de gauchissement 

qui procurent une résistance maximale 

• Facile à installer, s'emboîtent 

ensemble par pression 

sans écrous ni boulons 

• Capacité par tablette: 

800 lb distribuée également 

 

 

• Polypropylène durable 

• Conçus pour les étagères de 12", 18" 

et 24" de profondeur, le rangement 

vertical ou les chariots d'entretien 

• Les bacs s'emboîtent lorsqu'ils sont vides 

• S'emboîtent lorsque vides 

• S'empilent lorsque le couvercle est  

Fermé • Poignées de transport en  

Retrait • 21 1/2" lo x 15" la x 12 1/2" h 

• Gris 

 

 



• Filet fin en nylon 

• 100% sans latex 

• Bande élastique pour un 

ajustement optimal 

• Couleur: blanc 

• 100 par paquet 

 

 

• Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet 

• Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises 

• S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne 

• Activation en une étape 

• Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement  

intégré et bouchons protecteurs 

• Certifiée SEI à ANSI Z358.1-2009 

 

 • Montants en cornières de 2" x 2" en acier profilé de calibre 10 

• Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour la    

ventilation • Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14 

• Moraillon à cadenas pour plus de sécurité 

 

 

• Confortables et perméables à l'air 

• Protection contre les liquides, la  

poussière et les particules non 

dangereuses et non toxiques 

• Fermeture éclair à l'avant; poignets,  

chevilles et capuchon élastiques 

pour un ajustement optimal 

• Tissu de 1,6 oz/m2 

• Design lisse et attrayant 

• Coquille de polyéthylène haute densité 

• Coquille avec gouttière contre la pluie 

pour plus de commodité 

• Grandes surfaces pour l'impression 

des logos personnalisés à l'avant, 

l'arrière et sur les côtés 

• Type de suspension: Rochet 

• Certification(s): ANSI type I/CSA type 1 

• Fabriquées en acier soudé de calibre  

  18, paroi double épaisseur, avec jeu  

  d'air de 1 1/2" 

• Deux évents pare-flammes de 2" 

• Charnières piano pleine hauteur 

  qui peuvent s'ouvrir sur 180º 

  pour un accès facile 

• Poignée encastrée 

• Seuil étanche de 2" 

• Tablettes réglables tous les 

  2 1/2" centre à centre 

• Pattes de nivellement réglables 

• Deux portes manuelles 

• Fini résistant à l'épreuve de la  

 Corrosion • Conformes aux normes: 

 NFPA/OSHA/FM 

 

• Acier de fort calibre avec un fini de revêtement  

en poudre durable assurant une longue durée 

• étiquettes en français, anglais et espagnol 

 

 

 

 



SCIE À CHAÎNE ÉLECTRIQUE 14 Po |14,5 A  

LIMITEUR COURANT ÉLECTRONIQUE 

284 

MESUREUR DE DISTANCE AU LASER 

262 Pi , PRÉCISION: 1/16 Po, IP54 

249 

Continuité, jalonnement, distance, 

inclinaison, zone, volume, 

minimum/maximum, addition 

/ soustraction, partiel / 2 / 3 points 

pythagoriques, horizontale 

intelligente, nivellement par pistage 

de hauteurs et minuterie  pour le 

maximum de polyvalence sur les 

chantiers, mémoire les 20  

derniers mesurages, Affichage  

DEL rétroéclairé 

MAKLD080PI  

VENTILATEUR LÉGER POUR USAGE 

PROFESSIONNEL | 26 Po DIAMÈTRE 

284 

2 vitesses, Hauteur hors tout: 

140 – 175, Dia. base cm: 60, 

Pi³/min élevé: 7525, pi.cu/min  

bas: 4050, Fabrication 

entièrement en métal, grillage 

chromé et base peinte en noir, 

Mode oscillant ou non oscillant 

DICEA282 

VENTILATEUR NON OSCILLANT SUR 

PIED, 24 Po DIAMÈTRE, 2 VITESSES 

279 

Cheval-vapeur: 1/4 CV,  

Pi³/min minimum: 7760, 

Pi³/min maximum: 11800, 

Fabriqué entièrement de métal, 

Moteur ouvert, Cordon 

d'alimentation de 9,8' de type 

SJT 

DICEA642  

EXTENSION 12/3 | 25' | SIMPLE | -58°  

PRMLT530825  
24 

Indicateur lumineux Résistant à l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

EXTENSION 12/3 | 25' | TRIPLE | -58°  

PRMLT630825  

28 

Indicateur lumineux  Résistant à l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

EXTENSION 12/3 | 50' | TRIPLE | -58°  

PRMLT630830  
54 

Indicateur lumineux Résistant à l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

EXTENSION 12/3 | 50' | SIMPLE | -58°  

PRMLT530830  

49 

Indicateur lumineux  Résistant à l’huile, 

Très souple,  Étanche à l’eau, ignifuge 

EXTENSION 12/3 | 100' | SIMPLE |-58°  

PRMLT530835  
94 

Indicateur lumineux , Résistant à l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

EXTENSION 12/3 | 100' |TRIPLE |-58°  

PRMLT630835  
97 

Indicateur lumineux  Résistant à l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

BALADEUSE 25‘ | 16/3| SJTW JAUNE  

16 

Protecteur d'ampoule métallique avec 

crochet suspendu,  Interrupteur marche / 

arrêt dans la poignée  

PRMTL010625  

ADAPTATEUR|TRIPLE|''W'‘|12/3|2'  

9 

Indicateur lumineux , Résistant à l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

PRMGF420802  
24 

Boutons d'essai et de réinitialisation 

pour plus de sécurité sur  le chantier 

ADAPTATEUR |TRIPLE |12/3 |2'  

SHOCK SAFE  

PRMAD190802L  

VENTILATEUR DE PLANCHER 18 Po  

À GRANDE VITESSE | 3 VITESSES 

119 

Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses,  

Fabriqué entièrement en métal, grillage et  

base au fini chromé, Pi.cu/min : 4725 (élevé),  

3850 (moyen), 2975 (bas)  

DICEA290 

TOUPIE 2-1/4 HP, SELECTEUR DE VITESSE 

ÉLECTRONIQUE |  

239 

SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 Po 
Modèle Non : Capacité de coupe de 2-3/8 po 

(60 mm) ; frein électronique Rapport élevé 

Puissance/poids, Frein électrique pour la 

sécurité accrue de l'utilisateur . Base en 

aluminium service intensif pour la 

robustesse, Lampe de travail DEL avec 

interrupteur distinct 

Boîtier de moteur plat 

Biseaux jusqu'à 45o 

MAK5007FA 

 

 

158 

Compatible avec les  

guides de gabarit standard,  

Couvercle plat résistant  

assurant la stabilité lors  

des changements de fraise, 

Fonction de démarrage  

progressif pour des démarrages  

en douceur, Verrou à came 

 industriel assurant réglage  

de profondeur et un retrait  

du moteur rapides et faciles 
MAKRF1101  

COMPRESSEUR D’AIR 3 HP 
Lubrifié à l'huile, Conçu Spécialement Pour 

Les Cloueuses De Charpente, Lubrification à 

l'huile pour un fonctionnement plus froid et 

la réduction du bruit , Pompe en fonte  

à grand débit pour une  

performance et une vie  

utile maximales,  

Cylindre et piston  

Big BoreMD 

MAKMAC5200 
 

440 

Vitesse de la chaîne: 2900 pi/min, Frein 

électrique, Démarrage Progressif, Réglage 

de tension de chaîne sans outil pour des 

réglages rapides et faciles sur le lieu de 

travail,  Avec Chaîne 14 po, guide-chaîne 14 

po , couvre-chaîne,               crochet , Pare-

Chocs, Longueur                   hors-tout: 

19-7/8 Po    

MAKUC4051A 



Nitrile, Très résistant, 

sans poudre, 

9,5 Po Poignée roulée, 

Texturé Sure-grip,  

boite distributrice 

WAO5554PF-L  

50  GANTS JETABLES NOIRS 

GREASE MONKEY | 8 MIL 
Nitrile, Très résistant, 

sans poudre, 

11 Po Poignée roulée, 

Texturé Sure-grip,  

boite distributrice 

WAO5555PF-M 

Escabeau en fibre  de verre  

6 Pi, service  

très intensif 

FEA6906 

113 

Escabeau en fibre  de verre  

8 Pi, service  

très intensif 

FEA6908 

134 

Escabeau en fibre  de verre  

12  Pi, service  

très intensif 

FEA6912 

224 

Escabeau en fibre  de verre  

10  Pi, service  

très intensif 

FEA6910 

189 

Escabeau en fibre  de verre  

3 Pi, service  

Type 1 A 

FEA6403  

79 

Échelle en fibre  de verre  

32 Pi, service  

très intensif 

FEA6232  

494 

Échelle coulissante  aluminium  

40 Pi  Service 

très intensif  

FEA3240D 

16 

Échelle en fibre  de verre  

24 Pi, service  

très intensif 

FEA6224  

394 

10 GANTS JETABLES NOIRS 

MONKEY WRENCH 8 MIL 
Nitrile, Très résistant, sans 

poudre, 11 Po Poignée  

roulée,Texturé Sure-grip, boite  

distributrice 

WAO5558X10-XXL 

 

7 

Bande élastique pour un 

port optimal, Matériau 

flexible facilitant le 

mouvement, Sans 

couture, une protection 

idéale contre les liquides  

DICSEL089  

COUVRE CHAUSSURES POLYÉTHYLÈNE 

GRAND BLEU | 100 / BOITE 

79 

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR 

VÉHICULES, 10 GALLONS US, UNIVERSEL 

49 

Fibres soufflées en 

polypropylène à 100%, 

Permettent un nettoyage 

rapide et facile, Tous les 

rouleaux et feuilles 

d'absorbants ont une 

capacité d'absorption 

équivalente à plus de 25 

fois leur poids, Poids: 

Moyen 

DICSEH944   

FEUILLE D’ABSORBANTS ÉCONOMIQUES 

HUILE SEULEMENT | FEUILLES 
20 Feuilles absorbantes 

(15" x 17"), 2 Remblais 

tubulaires (3" x 48"),  

2 Tampons absorbants  

(8" x 18"), 1 Mélange 

colmatant (4 oz), 1 Paire 

de gants en nitrile, T-

grand (10), 1 Paire de 

lunettes de sécurité à 

coque, taille unique, 1 

Sac à déchets (26" x 36") 

DICSEI183  

KLEENOL – NETTOYANT DÉSODORISANT 

NEUTRE SANS RINÇAGE 3.8 L  
Nettoyant  désodorisant neutre, 

sans rinçage, sans butyle, sans  

caustique et à mousse contrôlée. 

Ne ternit pas les finis à plancher, 

les surfaces peintes ou les  

boiseries. S'utilise avec une 

récureuse automatique, une 

vadrouille  ou une frange   

humide. Fragrance:‘spring’ 

CHO3442000004 
9 

15 

10 

KRYSTALIN 2.0 – NETTOYANT VITRES 

3.8 L ET MULTI SURFACES (QUOTIDIEN) 
Très efficace pour le nettoyage des 

vitres et des miroirs. Il convient 

également comme nettoyant multi 

surfaces pour des travaux légers 

quotidiens. Son utilisation est 

appropriée sur des surfaces en 

mélamine, stratifié, céramique,  

acier inoxydable, chrome, 

aluminium, plastique, vinyle et autres 

FAST-ORANGE NETTOYANT 3.78 L 

À MAINS, RÉVITALISANT LA PEAU 
Biodégradable sans eau ni dissolvant  

de pétrole. Nettoie graisse, saletés, 

huiles, colles  à joints, ciment à  

carreaux, encres  

d'imprimerie, peinture  

et goudron. aucun  

produit chimique 

100  GANTS JETABLES NOIRS 

GREASE MONKEY | 5 MIL 

16 6 

484 



Couple max (lb/pi): 200, 

Couple de service max.  

(lb/pi): 170, Vitesse libre (RPM): 

10 000, Grande puissance en 

mode desserrage qui permet  

de démonter les écrous rouillés 

rebelles, Carcasse super robuste 

en magnésium, Incroyablement 

légère – Ne pèse que  

2.6 lb!, Mécanisme à  

double Marteaux,  

JET400110  

CLÉ À CHOCS À PRISE DE 3/8 Po 

SÉRIE MAGNÉSIUM- USAGE INTENSIF 

Base et cylindre soudés pour 

garantir la force et éviter les 

fuites, Insensible aux écarts 

extrêmes de température, 

fonctionnent à la verticale, à 

l’horizontale et de biais, 

vanne de conception unique, 

Selle d’élévation en acier à  

taquets , Hauteur fermé:  

7-7/8 po, Hauteur du  

piston: 4-3/4 po, Hauteur  

de la vis de tête: 2-3/4 po, 

JET140104 

8 TONNES , CRIC-BROUTEILLE 

HYDRAULIQUE- USAGE TRÈS INTENSIF 

GENOUILLÈRE KNEEPRO ULTRAFLEX III 

ENSEMBLE DE 2 
Grâce à leur conception à charnière articulée, 

ces genouillères restent bien 

en place toute la journée :  

une fois mises, vous  

oubliez que vous les portez, 

Les courroies  

restent bien en place : 

 peu importe la position de 

 vos jambes, elles ne  

coinceront pas derrière  

le genou, Fabriquées  

avec des coques    

extérieures souples et   

solides en plastique dur 

JETS96110 
29 

SÉRIE VCH – PALAN À CHAÎNE 

1 TONNE – LEVÉE 10 Pi 
Palan à engrenages triple offrant  

l'efficacité opérationnelle,  

Roulement avec joints blindé,  Frein  

double cliquet double style  Weston  

avec ressort de cliquet  d'arrêt robuste  

offrant une  opération sécuritaire et  

fiable,  Frein à disque  

non-asbestos  exclusif  

de premier grade, Chaîne 

de levage grade 80  

JET101012 

179 

SÉRIE VLP – PALAN À LEVIER 

1-1/2 TONNE – LEVÉE 5 Pi 
Acier estampé à froid résistant à 

l'impact, Chaîne de levage grade 80, 

Chaîne de levage grade 80,  Frein 

double cliquet double style Weston 

avec ressort de cliquet d'arrêt 

robuste, Frein à disque non-asbestos 

exclusif , Crochets  

à linguet de sécurité  

Supérieur, ASME B30.16, 

ISO 9001-2000 

JET110303 

269 

SÉRIE SBT – CHARIOT MANUEL DE 

1 TONNE – USAGE INTENSIF 

184 

Charge nominale 2200 lbs, Lar.  

de la semelle de poutre en I:  

4" — 8-1/32’’, Rayon de 

courbure min.:40’’, Bouger 

la charge en tirant la chaine  

du chariot dans la direction  

du trajet, Roulement à billes 

étanches, roues durcies  

en acier, Tenons sécurité  

et pare-chocs intégrés  
JET120252  

44 

Poignée revolver pour 

usage d’une seule main,  

La tête en acier moulé sous 

pression protège le piston 

en acier trempé , Deux 

modes de chargement : en 

vrac et par cartouche 

standard de  14 oz, 

Revêtement laque époxyde 

électrostatique 

JET350155  

POMPE DE GRAISSAGE À PISTOLET 

USAGE INTENSIF 

84 

112 

8 Po EXTRACTEUR ENGRENAGE  

2 À 3 GRIFFES 
Montez-le avec les 3  

griffes pour le maximum  

de stabilité ou avec 2 

griffes pour permettre 

l’àcces aux espaces 

restreintes 2 extracteurs  

en 1, Griffes, étrier et vis de 

pression fabriqués avec de 

l’acier au chrome vanadium 

traité thermiquement pour 

une puissance inégalée 

JET770135 

JEU DE RAMPE DE CAMION REPLIABLE 
peuvent aussi servir pour surélevé un 

véhicule. En position étendue, les rampes 

servent de chargement pour VTT, 

motoculteur et autre véhicule à quatre roues 

de moins de 1,000 livres. Inclu bloc d’arrêt de 

sécurité et chaînes de sécurité avec crochet 

en S. Essaies jusqu’à 150% de la capacité 

notée lorsque utiliser comme rampe de 

chargement. 
ITC024847  

139 

2 TONNES GRAPPIN À POUTRE  

ROBUSTE – VIS DE BLOCAGE 
Peut être utilisé pour suspendre des 

charges, ou en position inversée, comme 

grappin, pour soulever des poutres en I, 

Design de mâchoire réduisant 

 ainsi la tension exercée  

sur le rebord des brides,  

Longueur équilibrée des 

brides, Mécanisme de 

verrouillage spécial , 

Charge nominale (lb): 
4000, Épaisseur de prise: 
2.95" — 9.05" 

JET120605 
139 

JEU DE 22 CLÉS HEXAGONALES À TÊTE  

SPHÉRIQUE S.A.E./ MÉTRIQUES 

28 

Tige extra-longue permettant 

d’avoir accès aux endroits 

difficiles et d’exercer une 

puissance de serrage accrue 

sur les boulons, Tête 

sphérique permettant de 

manoeuvrer les boulons 

avec une inclinaison jusqu’à 

25°, Acier au chrome-

vanadium traité 

thermiquement 

JET775164  

DÉVIDOIRS À RESSORT POUR BOYAU 

D’AIR DE 3/8 Po x 50 Pi | POLYPROPYLÈNE 
Le loquet positif bloque le 

boyau à la position désirée, 

Support à pivot pour murs  

ou plafonds, Complet avec 

boyau, pour l'air ou eau, 

I.D. Tailles: 3/8 po, 

Max. pression: 300 lb/po², 

Grandeur de raccord: 3/8 po 

entrée / sortie, Température: 

100⁰C / 210⁰F 

ITC028281 

154 

169 

BARRE D’ÉCLAIRAGE À DEL 1200 LM 
Diodes montés en surface hautement efficaces, 

produisant une lumière ultra-blanche intense, 

Technologie CMS plus robuste, produisant 2 

fois plus de lumière que les ampoules à DEL 

standard, Jusqu'à 100 000 heures de durée de 

vie, Pile au lithium-ion 7,4 V 4400 mAH pour 

une durée de vie et d'autonomie accrue, 

Fabriquée en aluminium et en ABS pour une 

grande durabilité, 2 modes 

d’éclairage 

 

 

 
JET849839 

COFFRE À OUTILS  48 Po x 24 Po 

USAGE TRÈS INTENSIF 
Carcasse pour service très intensif en acier 

de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité 

maximale, Soudage  

automatique des joints  

offrant une résistance  

accrue, Deux boîtes  

dissimulées qui préviennent 

l’utilisation de coupe-boulons  

ou de scies pour couper  

les verrous, Charnières 

Rivetées, Couvercle à  

chevauchement  

JET842481 459 

139 

UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 

POUR UN USAGE INTENSIF! 



PELLES POUR USAGE ROBUSTE 

LAME 11 Po x 9 Po | ACIER CARBONE 

DICTLZ469  

23 

Longueur hors tout: 56.5 ,  

Lame robuste en acier au carbone  

de calibre 12, Appuie-pied vers  

l'avant pour plus de force, Prise  

ergonomique, Pivot soudé pour  

une meilleure éfficacité. 

BOSSE DE DÉCÉLÉRATION 

6 Pi, CAOUTCHOUC, NOIR/JAUNE 

97 

Poids: 55 lb, Barres d'ancrage requises: 4, 

Fabrication monobloc et légère en 

caoutchouc recyclé à 100%, Résistante à la 

corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux 

variations climatiques  

et aux rayons UV, Réflecteurs pour une 

visibilité maximale la nuit.  

 DICSEH143 

PELLICULE EMBALLAGE MANUELLE 

X4 UNITÉS DE 16 X 1500 Pi / BOITE 
Matière coulée micron 

Rigide de haute intensité.  

Haute  résistance  

et excellente 

Rigidité 

SIGADW16516 

 

RUBAN D’EMBALLAG,  DE GRADE 

ÉCONOMIQUE, 2 Po x 433 Pi 
Emballage, fixation et 

empaquetage là  où une  

bonne résistance à  

l’humidité est nécessaire. 

Recouvrement et protection 

d’étiquettes.  Emballage de 

paquets légers. Haute  

adhérence-contact.  

Résistant à l’impact;  

imperméable.  

CAT263-04-48X132 

RUBAN DE PELLICULE 3 Po x 147 Pi  

D’ALUMINIUM 

RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE 

QUALITÉ ÉCONOMIQUE, 2 Po x 180 Pi 

5 

Excellent pour tous les  

scellages de conduits.  

Fixation de l’isolant aux  

conduits et aux tuyaux.  

Réparation générale.  

Excellent équilibre entre  

la force, l’épaisseur  

et l’adhérence.  

Facile à dérouler  

et couper.  CAT9321-48 

 2 

Joindre et sceller les conduits.   

Joindre et sceller l’isolant des  

conduits. Panneaux et nattes  

d'isolants. Scellage, rapiéçage  

et jointure de panneaux de  

conduits  en fibre de verre  

et autres revêtements  

en aluminium. Certifié UL723  

‘'inflammabilité des 

surfaces des matériaux   

construction" CAT0090-21-72 

11 

DÉVIDOIR FILM ÉTIRABLE 
Dim. Rouleau:  

11-18 Po 

Bouton contrôle  

Tension 

DOV181879 

 

64 

TENDEUR EMBALLAGE 

124 

SCIE À CABINET DE 10 Po, 

SYSTÈME DE PROTÈGE LAME 

RABOTEUSE INDUSTRIELLE DE 20 Po 

2394 

• Puissant moteur de 3 CV • Tables d’extensions 

en fonte d’acier solides • Système de base  

mobile incorporé dans le cabinet • Tête de coupe  

munie de 4 couteaux pour une finition de qualité 

• Table s’abaissant et montant sur quatre colonnes 

pour plus de stabilité • Des doigts anti-recul sont  

installés à l’avant du rouleau d’entraînement  

afin d’assurer une protection constante lors des  

opérations • Interrupteur magnétique de sécurité 

• Les coueaux se reposent sue les "Jack Screws "   

KINKC-520C 

• Puissant moteur de 1 CV • Interrupteur 

électromécanique à ouverture forcée  

nécessitant un redémarrage après une  

panne de courant • L’arbre est monté  

sur de robustes roulements  

à billes de qualité • Poulies en  

fonte d’acier réduisant toutes  

vibrations KINKC-118FC  

PERCEUSE À COLONNE DE 17 Po,  

16 VITESSES 

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 
•  Collecteur de poussière 1,200 pi³/min 

•  Moteur et construction robuste pour 

effectuer la collecte de copeaux de bois  

et de poussière •  La turbine en métal est 

équilibrée avec précision et conçue pour 

une performance d’aspiration maximale •  

Interrupteur avec clé de sécurité amovible •  

Sac du bas en plastique transparent •  Le sac  

de poussière du haut en feutre 1 

micron assure l’efficacité optimale du  

débit d’air •  Entrées de poussière de  

4” de  diamètre acceptant des boyaux  

pour brancher jusqu’à 2 machines 

KINKC-3109C 
494 

564 

•  Puissant moteur 2 CV •  Table et  

   tables d’extension robustes en fonte  

   d’acier doublement surfacées pour  

   précision et finition •  Table avec 

   2 rainures en 'T' pour le guide à onglets  

   et le rebord avant est rectifié à angle 

•  Manivelles chromées de 8” de diamètre  

•  Comprend une lame à fendre, un système  

   de guide à refendre industriel T-square 'Tru-Rip',  guide à onglets en fonte 

   d’aluminium,  insertions standard et dado  •  Refente maximale de 30 ” 

   KINKC-10JCS/J30 

LARGE GAMME D’OUTILLAGE & MACHINERIE POUR  

LE BOIS ET LE MÉTAL 
Ce logo correspond aux équipements dédiés à 

à un usage moins professionnel ou intensif.  

Par respect à notre promesse de qualité, nous  

vous offrons une meilleure gamme de produit. 

169 

Bâtis robustes en aluminium  

coulé protégeant les pièces internes  

des chocs, Revêtement en  

poudre pour plus de  

résistance, Verres  

résistants aux chocs pour  

plus de sécurité, Conforme 

à la norme IP44 et par cETL  

pour un usage Extérieur.  

JET849914 

LAMPE BALADEUSE À DEUX TÊTES 

À USAGE INTENSIF AVEC TRÉPIED 

4000 LUM – 40 WATTS 

Tendeur 3/8 à 3/4 Po, Feuillard acier 0,035 Po 

DOV171050 

 

1374 

4 



POINTEUR LASER 5 RAYONS PORTÉE :  

+/- 100 Pi | MISE DE NIVEAU: 8° 

394 

LEICA ROD EYE 160 DIGITAL DÉTECTE  

IGNORE LES FORTES REFLEXIONS 

439 927 

LASER ROTATIF RUGBY LEICA 610 

AVEC CAPTEUR ROD EYE BASIC 
Simple et fiable, un bouton laser où aucune 

erreur n'est possible. Des performances 

exceptionnelles avec tous les récepteurs  

Leica Rod  

Eye Basic 

LEI6008612  

CHAUFFERETTES RADIANTE PROPANE 

PROPANE 35 000 BTU/Hr 

 

LBW125KT 494 

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 125 000 BTU/Hr 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

POMPE 1200 PSI X 2.0 GPM 

973 

MAX - CLOUEUR PNEUMATIQUE 2 – 3.1/2 Po 

SYSTÈME DE DÉCLENCHEMENT SÉLECTIF 
Robuste et polyvalent, c’est le cloueur 

parfait pour les charpentier: fixation de 

charpente, revêtement, encadrement,   

Pression de fonctionnement 70-100 PSI, 

Cap. chargement:  

90 clous, Poids: 8 lbs, 

MAXSN890CH23  

  

 

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 175 000 BTU/Hr CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 210 000 BTU/Hr 

184 
389 

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIERS 
WWW.DICKNER.COM 

LBWSUNBLAST35 

LBW175KT 549 

Allumage électronique, Raccords de 

combustion robuste en laiton, Thermostat  

de contrôle,  Débit air chaud: 600 CFM, 

Consommation (Gal / hr): 1.3 gal/hr, Durée  

de fonctionnement: 10 hrs, Ampérage: 3.2 

  

LBW210KT 

644 

Allumage électronique, Raccords de 

combustion robuste en laiton, Thermostat de 

contrôle,  Débit air chaud: 650 CFM, 

Consommation (Gal / hr): 1.6 gal/hr, Durée de 

fonctionnement: 8 hrs, Ampérage: 3.7 

  

TOILES ISOLANTES HAUTE QUALITÉ  

POLYPROPYLÈNE À ALVÉOLES FERMÉS 
Contactez-nous! 

BALISES DE BORDURE, SEL 

ET AUTRES EN INVENTAIRE 



PLAQUE MANŒUVRE FACILE | 7 .1 HP 

POUR ZONES SERRÉS OU CONFINÉS 

MIKMVH120VGH 

4894 

PLAQUE AVEC MANŒUVRE FACILE | 4 HP 

POUR PETITS TRAVAUX, ZONES ÉTROITES 

MIKMVC64VH 

1836 

MIKMVH508DZ 

18174 

COMPACTEUR À PLAQUES | 11,9 HP 

RÉVERSIBLES DE MIKASA MULTIQUIP 
Compacteur rev.11,9 HP, Vitesse avancement  

max / minute: 82 Pi, Force centrifuge: 14613 

lbs, Dimensions des plaques avec  

extensions: 31,5 x 35,43 Po,  

Poids opérationnel:  

1157,42 lbs 

 

POMPE CENTRIFUGE | 3 Po | 4,8 HP 

MOTEUR HONDA | 245 Gal / Min 

MULQP303H  

894 

POMPE CENTRIFUGE | 2 Po | 4,8 HP 

MOTEUR HONDA | 211 Gal / Min 

MULQP2TH  

1354 

POMPE CENTRIFUGE | 3 Po | 7,9 HP 

MOTEUR HONDA | 396 Gal / Min 

Le modèle le plus populaire de Multiquip.  

2 ports de décharge pour une meilleure 

productivité. Arrêt automatique du moteur  

à bas niveau d'huile. Poids opérationnel: 

142 lb, Cadre en  

acier tubulaire. 

MULQP3TH  

1659 

Aspiration / décharge 2 X2 Po, pression 

maximale: 42,4 Psi, Poids opérationnel:  

97 lb, Corps en aluminium avec ferrures en 

fonte. Roue de fonte et volute pour la 

résistance à l'abrasion 

/ longue vie. 

POMPE À DÉCHETS , 53 GPM, FLOTTEUR 

AUTOMATIQUE, PRESSION  39 Pi 

359 TSUHSZ2.4S-62  

POMPE DE DÉNOYAGE, PHASE SIMPLE 

2/3 HP, 62.4 GPM, PRESSION:39.5 Pi 

TSULB-480-62 

354 

POMPE DRAINAGE COMPLET SURFACE 

PLANE, 3/4 Po, 2/3 HP, 110 V 

Amorcer la pompe par la sortie de la 

décharge pour la démarrer peu importe le 

niveau d’eau, Clapet de non-retour interne, 

garde l’amorçage et empêche  

le refoulement lorsque  

la pompe est arrêtée. 

 

TSULSC1,4S-61  

462 

Un haut débit permet une efficacité de 

refroidissement maximale  du moteur 

permettant un fonctionnement  

continu  à de faibles niveaux  

d'eau ainsi que la capacité  

de fonctionner même à sec 

  

 

TSUHS2.4S-62  
343 

SABLE | POMPE À DÉCHETS SOLIDE 

53 GPM, PRESSION :39 Pi, 1/2  HP 

TSUHSZ3.75S-62 

562 

POMPE À DÉCHETS AVEC FLOTTEUR 

AUTOMATIQUE, 1 HP, 3 Po DÉCHARGE 

 



Large gamme de  

Compresseurs et accessoires 

de qualité supérieure 
VISITEZ WWW.DICKNER.COM 

PISTON, 3HP, RÉSERVOIR 60 GALLONS 

vertical, avec kit démarrage 

Débit (CFM): 11.3 @ 90 psi 
Compresseur à piston  lubrifié  

un étage,  puissance de 3HP qui 

fournit 11.3 CFM à une pression  

de 90 psi,  pression maximale  

de  135 psi, monté  sur un   

réservoir  

de 60 gallon   

Vertical 

INGSS3L3  

 

846 

PISTON, 5HP, RÉSERVOIR 60 GALLONS 

vertical, avec kit démarrage 

Débit (CFM): 18.1 @ 90 psi 

 

 

Compresseur à piston lubrifié  

un étage, puissance de 5HP  

qui fournit 18.1 cfm à une  pression 

de 90 psi, pression maximale  

de 135 psi, monté  sur un  

réservoir de  

60 gallon  

Vertical 
INGSS5L5 
 

1284 

COMPRESSEUR 2 ÉTAGES 

En fonte – 5 HP,  80 gallons 

Débit (CFM): 14.3 @175 psi 

 comprend une pompe à deux  

étages coulée en fonte à  

100%, un moteur électrique  

ODP,  un démarreur magnétique 

monté et câblé , un contrôleur 

départ/arrêt  automatique  

avec un  interrupteur à  

pression  NEMA  

1 monté  et un   

réservoir  

d’air codé  ASME. 
ING2340N5-V2  
   

1979 
ING2340N5-V2  

COMPRESSEUR 2 ÉTAGES 

En fonte – 10 HP,  120 gallons 

Débit (CFM): 35 @175 psi 

 

 

comprend une pompe à  

deux étages coulée  

en fonte à 100%,  un moteur  

électrique ODP, un  

démarreur magnétique  

monté et câblé, un contrôleur 

départ/arrêt automatique  

avec un interrupteur à 

pression NEMA 1 monté  

et un réservoir d’air codé  

ASME. Vérifiez les  

exigences de  
tension. ING2545K10-V6 

3724 
  



*Nous offrons des solutions de réparation à la majorité des marques connues 

Planifiez votre service  aujourd'hui ! 1 888-342-5637 

qui représente les entreprises qui vendent, 

entretiennent et réparent des moteurs 

électriques industriels, des générateurs, 

des transformateurs, des dispositifs de 

commande et les équipements électriques 

et électromécaniques associés 

v e n t e   r e b o b i n a g e   r é p a r a t i o n  

 E X P E R T I S E  P R O X I M I T É  I N V E N TA I R E  

L’équipe de Dickner vous fait économiser temps et 

argent et vous donne accès à des marques reconnues 

de moteurs électriques. Nous offrons des moteurs AC et 

DC, des motoréducteurs, des variateurs de vitesses, des 

servomoteurs, des démarreurs progressifs ainsi que 

divers autres équipements pour vos besoins spécifiques 

BAISSER  
LES COÛTS 

D’autres marques sont disponibles 

A S S O C I A T I O N  D E S  R É P A R A T E U R S  D ’ A P P A R E I L S  É L E C T R I Q U E S  

www.dickner.com 

B E S O I N  D ’ A C H E T E R  O U  R É P A R E R ?   
N o u s  a v o n s  l ' é q u i p e m e n t  a p p r o p r i é  e t  l e  s a v o i r - f a i r e  n é c e s s a i r e  

*  



LE PLUS GROS CENTRE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS DANS L’EST DU QUÉBEC. VISITEZ NOTRE CATALOGUE SUR DICKNER.COM 

RIVIÈRE-DU-LOUP, 
370, RUE TÉMISCOUATA 

RIMOUSKI,  
559, RUE LAUSANNE 

MONT-JOLI, 
1281, BLVD J. CARTIER 

4 1 8 - 8 6 7 - 1 8 2 4  

4 1 8 - 7 7 5 - 4 2 0 0  

4 1 8 - 7 2 3 - 7 9 3 6  


