
PAPIERS À MAINS BRUN 

24 ROULEAUX, 8 Po x 206 Pi 

21 

PAPIERS HYGIÉNIQUES, 48 ROULEAUX 

TORK, 420 F, 2 ÉPAISSEURS, 4.3 Po 

21 

ESSUIE-TOUT PERFORÉES EN ROULEAU 

TORK. 12 ROULEAUX, 2 ÉPAISSEURS 

24 

SERVIETTE À MAINS PLI UNIQUE 

TORK UNIVERSAL (4000) 
Grandes dimensions lorsque la serviette 

est dépliée, facilitant la distribution. 

texture en relief améliore 

la sensation dans les  

mains et l'efficacité.  

100 % de fibres recyclées,  

PLIS MULTIPLES  

DISPONIBLES ÉGALEMENT 

TOKSK1850E  23 

PAPIERS MOUCHOIRS 2 ÉPAISSEURS 

36 BOITES X 100 FEUILLES, WHITE SWAN 

29 

PAPIERS HYGIÉNIQUES, 60 ROULEAUX 

PUREX, 2 ÉPAISSEURS, 506 F,  4.2 Po 

44 

Grande capacité d'absorption procure 

une rétention des liquides 

exceptionnelle, suffisamment  

Robustes pour essuyer  

toutes surfaces. Fabriqué 

100 % de fibres recyclées. 

TOKHB1995A  

DIABLES À ROUES 

ANTICREVAISONS 

• Fait d’acier tubulaire 

  de 1" de calibre 16 

• Plaque avant en 

  acier de calibre 8 

• Largeur hors tout: 22" 

• Dim. des roues: 10" x 3 1/2" 

• Fini à revêtement en poudre 

• Capacité: 600 lb 

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,  
DEC2101756 

Enroulement serré spécial  

et protection de début de  

papier facile d'emploi.  

Chaque rouleau est emballé  

pour plus de protection,  

se décompose rapidement. 
TOKTM1602  

Papiers à gaufrage coussiné de qualité 

supérieure. Rouleaux de papier 

emballés individuellement 

sous pellicule de plastique:  

Plus d’hygiène et Moins de  

dommages d’humidité.  

Fibres recyclées à 100 %.  
KRU05705 

RAYONNAGE EN  

ACIER ENCLENCHABLE 

• Nbre de tablettes: 7 

• Capacité par tablette:  

  630 lb distribuées  

  également 

• 36" la x 18" p  

  x 76" h 

• Couleur: Gris pâle 

BASES ROBUSTES 

DIVERS UTILISATIONS 

• Nbre de tablettes: 7 

• Capacité par tablette:  

  630 lb distribuées  

  également 

• 36" la x 18" p  

  x 76" h 

• Couleur: Gris pâle 

Papiers mouchoirs à deux épaisseurs 

de qualité classique. Un repère signale 

10 mouchoirs restants. 

La boîte en carton mince 

s'insère dans les distributrice  

encastrées et de comptoir. 

Faits de fibres recyclées  

à 100%.  
KRUWS8300  

TAPIS GRATTOIR 
 • Nettoie efficacement les souliers  et 

bottes pour empêcher l'infiltration de 

saleté, de gadoue et de neige 

• Bodures biseautées  

pour aider à prévenir les  

trébuchements 

• Épaisseur: 1/2" 

• Couleur: Noir 

• Circulation: Intense 

• Motif de la surface:  

Texturé 

 

 

ARMOIRES DE RANGEMENT 

CORBEILLE DE RECYCLAGE 
• Entièrement en plastique 

• Idéales pour un recyclage 

facile et efficace 

• 11 3/8" lo x 8 1/4" la  

x 12 1/8" h 

• Capacité: 13-5/8 pintes US 

 

 

• Entièrement soudées • Armoire et  

tablettes en acier de calibre 22 

• 36" la x 18" p x 72" h 

• Capacité / tablette:  

150 lb 

distribuées  

également 

• Comprend: quatre  

tablettes 

entièrement  

ajustables, 

une poignée  

encastrée 

et une serrure  

à barillet 

 

 



ÉCHELLE ROULANTE 

A/MAINS COURANTES 
• Roulent facilement et se 

bloquent  fermement au 

plancher • Marches en acier 

et antidérapantes, qui ne 

s'obstruent pas 

• La première marche 

actionne 

le mécanisme de blocage 

• Capacité: 300 lb 

• Fini émail durable 

bleu Kleton ANSI A14.7 

 

 

 

 

DIABLE TRANSFORMABLE  

3,4,5,6  MARCHES DISPONIBLES 

• Se transforme rapidement d'un diable  

à deux roues en chariot à plateforme à 

quatre roues • Fabrication en aluminium      

léger • Roulettes de 5" en  

 polyuréthane et roues de  

10" à l'épreuve des  

crevaisons  

• Aucun assemblage requis 

• Plaque avant:  

18" la x 10" p 

• Capacité du diable: 600 lb 

• Hauteur du diable: 52" 

• Capacité du chariot  

à plateforme: 1250 lb 

• Chariot à plateforme: 

12" lo x 43" la 

• Poids: 46,5 lb 

• Bande de roulement en  Polyuréthane 

robuste liée au noyau en fonte et 

rouleaux pour  une performance 

supérieure  • Fourches de 6 1/4"  

            (158,75 mm)  de large 

            • Longueur des fourches:   48’’    

              • Largeur du cadre: 27’’ • Hauteur: 

élevée 7 3/4"; abaissée 2 7/8’’  •  

Capacité: 5500 lb  

• Orange haute visibilité  

• Garantie limitée de deux ans 

TRANSPALETTE 

HYDRAULIQUE ROBUSTE 

• Manche de positionnement  

et à cliquet amovible de  

37 ½’’  • Capacité portante de  

100000 lb chacun et capacité  

de levage de 40000 lb chacun 

• Utilisation en paire  

recommandée 

• Hauteur abaissée: 39 1/2" 

• Hauteur élevée: 51" 

 

 

LEVIER STABILISATEUR 

POUR REMORQUE 

CASIER POUR PIÈCES  
• 40 tiroirs 

• Nouveau concept qui  

permet d'utiliser 98% de  

l'espace du tiroir afin  

d'entreposer de plus gros  

outils ou autres 

• Tiroirs insérés dans un  

casier fabriqué en acier  

galvanisé entièrement  

Soudé • Cartes  

d'identification avec protecteurs en plastique 

transparent et séparateurs compris dans chaque  

Tiroir • Taquets en plastique et arrêtoirs sur les  

tiroirs qui permettent une pleine extension sans 

risque de déversement • Tiroir: 3,5" la x 8,6" p  

x 2,2" h • 18,3" la x 8,7" p x 25,3" h • Poids: 40 lb 

 

 

BOÎTES EN ACIER À COMPARTIMENTS 

AJUSTABLES 
• Diviseurs amovibles 

 qui peuvent être placés  

 dans les fentes ou  

 enlevés   complètement 

• Peut être utilisée seule  

 ou dans un casier pour  

 boîtes   compartimentées 

• Comprend 9 compartiments ajustables 

CHARIOTS EN BOIS FRANC, 

USAGE INTENSIF, 18’’x24’’ 
Bois de  1-3/4", capacité 1400 lb,  

roulettes non marquantes de 4’’ 

BARRE DE RETENUE POUR CARGAISON 
• Tube rond très résistant de qualité industrielle 

• Pieds en caoutchouc moulés pivotants 

remplaçables de 2" x 4’’, Jeu  

d'anneaux de retenue en option 

CALE-ROUE 
• Fabriquées d'un caoutchouc robuste, 

renforcées • Très résistantes à l'abrasion, 

aux chocs, à la corrosion,  

au soleil, au sel, à l'ozone  

et à l'huile  

• 6,5" la x 9,5" lo  

  x 7,5" h  

• Anneau de métal  

  compris 

• Couleur: Noir 

 

 

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARD 

EN ACIER & POLYPROPYLÈNE 
• 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 • Rouleaux en caoutchouc  

qui préviennent le déroulement  

accidentel des feuillards 

• Roues robustes en  

caoutchouc pour des  

déplacements faciles 

• Comprend un grand  

plateau de rangement pour 

 les accessoires 

• Pour utiliser avec feuillards de 1/2" - 3/4" 

CHARIOT À PLATEFORME – 1200 LB 

DIABLES POUR BARIL 

• Châssis en acier tubulaire de 1 1/4" 

entièrement soudé • Système à courroie  

et crochets qui retient le 

baril de façon sécuritaire 

• Charger et de décharger 

facilement sur des palette 

• barils de plastique, d'acier  

et de fibre • Capacité: 1200 lb 

Conception à quatre roues 

• Plateforme en acier de calibre 14 munie 

d'un rebord inversé de 2" 

• Surface en caoutchouc antidérapant 

• Pare-chocs en caoutchouc aux quatre  

coins pour protéger les murs et le  

Mobilier • Roulettes de 5" en  

caoutchouc non marquant pour  

des déplacements  

doux et silencieux 

• Dim. de la  

plateforme:  

48" lo x 24" la 

 

 



• Conçus pour prévenir les blessures 

et augmenter le confort • Bordure  

biseautée qui prévient les  

trébuchements 

• Recommandés pour les  

milieux de travail secs 

• Caoutchouc naturel,  

épaisseur de 1/2" 

• Couleur: Noir 

 

 

MIROIRS EN DEMI-DÔME 
• Préviennent les accidents aux passages  

et intersections sans visibilité • Fabriqués 

en acrylique durable 

 • Tous les miroirs  

ont une bordure  

protectrice noire et  

des supports de  

montage 

 

 

MIROIRS EN DÔME – COMPLET 360° 
• Réduit les chances d'accidents dus aux 

virages sans visibilité en éliminant les 

angles morts  

• Fabriqué en  

acrylique durable 

et robuste • Idéal  

pour les  

intersections  

à 4 voies  

• Comprend les chaînes et crochets de 

suspension  • Type: Dessus fermé 

 

 

ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS 
• Fabriquées en acier soudé de calibre 18,  

paroi double épaisseur, avec jeu d'air de  

1 ½’’ • 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 

 

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES 

• Fabriquées en acier de calibre 18, paroi 

double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2" 

• Poignée encastrée • Deux évents pare-flammes  

de 2’’  • Seuil étanche de 2’’ • Tablettes réglables  

tous les 2 1/2" centre à centre • Pattes de  

nivellement  réglables • Conformes aux normes 

NFPA/OSHA/FM 

 

 

TAPIS DE DRAINAGE 

TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES 

TAPIS POUR SALLE BLANCHE 
• Conçu pour aider à prévenir les blessures 

et augmenter le confort du travailleur 

• Caoutchouc naturel résistant, recommandé 

pour les travaux secs et humides 

• Bordures biseautées pour aider à 

prévenir les trébuchements 

• Facile à nettoyer 

• 3' la x 5' lo 

• Type: Antifatigue 

• Épaisseur: 7/8" 

• Couleur: Noir 

• Type de surface: À fentes 

 

 

• La surface collante retient la saleté et la 

poussière des chaussures et des roues 

d'équipement • Idéal pour réduire la 

contamination dans les salles blanches et les 

environnements contrôlés  

• Chaque couche peut être  

utilisée plusieurs fois et  

retirée une fois souillée  

• Utilisez-le sur la tuile,  

le béton ou les tapis plats  

• Nbre de couches: 30  

• Vendu par caisse de 4 

• Épaisseur: 40 microns 

• Matériau: Polyéthylène 

 

 

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL 
• Contient un système hydratant unique qui 

laisse les mains douces • Testé par des 

dermatologues, sans colorant 

• Tue 99,99% de la  

majorité des germes  

ordinaires qui peuvent 

causer des maladies  

• Eau ou serviettes inutiles 

• Efficace en 15 secondes 

 

 

CASQUES ANTICHOCS 
• Ultra léger • Bonne aération 

Suspension à douille 

• S'ajustent confortablement tout en bloquant le bruit indésirable 

• Mousse à faible pression, facile à rouler et qui reprend sa forme 

lentement • Couleur vive pour une meilleure visibilité • Certification(s): 

ANSIS3.19-1974/CSA classe AL 

 

 

BOUCHONS D’OREILLES EN  

MOUSSE DE POLYURÉTHANE 



ENSEMBLE MARTEAU PERFORATEUR/ 

VISSEUSE DE 1/2 Po, M18 FUEL 
2 batteries M18MC REDLITHIUMMCXC4.0 

Marteau perforateur/visseuse léger et  

polyvalent offre une durée de vie du  

moteur jusqu'à 10 fois plus longue,  

une autonomie 2 fois plus grande et  

25 % plus de puissance pour le  

rendement maximal 

Vitesses: 0 à 550 tr/min  

et 0 à 1 850 tr/min, 

0-31 450 coups/Min 
MIL2604-22  

378 

549 

MIL4272-21 

ENSEMBLE DE 2 OUTILS COMBINÉS: MARTEAU PERFORATEUR – VISSEUSE 1/2 Po  M18 FUEL 

+ VISSEUSE HYDRAULIQUE HEXAGONALE 1/4  Po M18 FUEL 

L'ensemble de marteau perforateur et de visseuse à chocs hydraulique  

le plus performant sur le marché. La visseuse est doté du mécanisme 

d'entraînement hydraulique exclusif FLUID-DRIVEMC et de la  

technologie à  4 modes DRIVE CONTROL qui réduit le contact  

métal sur métal à l'intérieur de l'outil, offrant un fonctionnement plus 

silencieux, un vissage plus doux et une durabilité accrue par rapport 

aux visseuses à chocs ordinaire. Avec moteur sans balai POWER- 

STATE, la technologie intelligente REDLINK PLUS  et les blocs-piles 

REDLITHIUMMC permettent plus de travail par charge. MIL2899-22 

PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

1 - 5/8 Po, 13 AMP 
Offre la mise en place, la coupe et le 

forage les plus rapides. La vitesse de 

forage la plus rapide grâce à un moteur  

13 ampères, avec coupeurs annulaires  

ou mèches hélicoïdales. Comprend une 

boîte de 2 vitesses, l’outil peut 

être ajusté sans outil 

entre les coupeurs  

annulaires à 475 tr/min 

et les forets  

hélicoïdaux à 730 tr/min 

1189 

MIL6034-21 

PONCEUSE  ORBITALE 5 Po, 3 AMP 

À MOUVEMENTS  ALÉATOIRES 
Bouton de vitesse variable : 7 000 à  

12 000 orbites/min – adapte la vitesse 

de ponçage optimale            en fonction  

de l'utilisation,  

orifices  

d'aspiration 

intégrés 

94 

849 

ENSEMBLE SANS FIL 4 OUTILS  SANS FIL  M18 

LITHIUM-ION BATTERIES XC5.0 
Comprend: (1) marteau-perforateur/tournevis 1/2" 

M18 FUELMC (outil seul), (1) tournevis hexagonal à 

percussion 1/4" M18 FUELMC (outil seul), (1) scie 

alternative M18 FUELMC SAWZALLMD, (1) lampe de 

travail à DEL M18MC, (2) batteries à durée 

prolongée XC 5.0 M18MC REDLITHIUMMC, (1) 

chargeur à variation de tension pour piles M18MC 

et M12MC, (1) agrafe de ceinture, (1) sac 

d'entrepreneur, (1) lame SAWZALLMD,  

(2) Porte-embouts,  

(1) Poignée latérale   

MIL2896-24 

La boîte d'engrenages entièrement 

métallique,prise tactile ergonomique  

et la gâchette à deux doigts optimisent  

le confort et   

l'équilibre,   

Puissant  

moteur 8A,  

poignée latérale  

verrouillable  

à 360° 

  

PERCEUSE MAGNUM 1/2 Po, 8 AMP 
0 à 850 TR/MIN, MANDRIN MÉTALLIQUE 

ET CORDON ÉLECTRIQUE QUICK-LOK 

196 MIL0302-20 

HAUT PARLEUR SANS FIL M12 

TECHNOLOGIE BLUETOOTH 
Outil seul. Petit, puissant et robuste,  

Diffuser  de la musique via Blutooth jusqu'à  

30 Pi  de connectivité, Amplifié par un haut- 

parleur de première qualité avec port basse  

intégré pour un son puissant  et clair à tous  

les degrés de volume.  Chargeur USB  

de 2,1 A pour tous  les appareils  

électroniques  portables 
MIL2592-20  

89 

MIL48-59-2420 

ENSEMBLE BATTERIE ET CHARGEUR M12,  

RED LITHIUM 2.0 
Ajoutez cet ensemble à n’importe quel outil M12! 

Charge les batteries compactes en 30 minutes 

seulement et les batteries haute capacité en 60 

minutes, sans aucun besoin d’extra charge en  

cours de travail. Batterie jusqu’à 2X plus  

d’autonomie 

89 

MIL2426-20 

ENSEMBLE OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL 

M12 LITHIUM-ION 

109 

SCIE HACKZALL SANS FIL M12 
Outil seul. Procure un confort et contrôle 

supérieur, Puissant moteur :  0-3000  

coups/min,Longueur 11 Po, erre-lame  

Quik-Lok : pour un changement de la lame 

 rapide,Comprend Scie alternative Hackzall, 

Batterie, chargeur et lame  sont vendus 

séparément.  
MIL2420-20 

 

109 

Outil seul. Un outil très polyvalent pour couper, 

meuler,  poncer et racler. 5000 à 20 000 OPM par 

minutes 12 vitesses réglables, avec adaptateur,  

lame pour le bois, tampon de ponçage, 5 feuilles  

de papier abrasif assorties.  

AGRAFEUSE À COURONNE M12,  3/8 Po 
Agrafes courtes de 3/8" de 1/4" - 9/16’’,  

conception de déclenchement facile,  

Une productivité accrue, poids:3.0 lb,  

jusqu’à 1500 agrafes par charge   

avec une batterie M12™  

REDLITHIUM 1.5ah 

  

129 
MIL2447-20 

PROJECTEUR À DEL, M18 
Outil seul. Jusqu'à 30% plus brillant que les 

lampes halogènes filaires 250, Jusqu'à  

8 heures d’autonomie  

suspension multiples, 

129 MIL2361-20  



PLUS RAPIDE ET PLUS LÉGÈRE 

QU’UNE SCIE À CORDON  

MIL48-59-1890PS 

MIL48-59-1890PC 
POUR VOS TRAVAUX  À HAUTE DEMANDE ET APPLICATIONS À DURÉE DE FONCTIONNEMENT SOUTENUE 

Cette batterie 9 Amp offre jusqu'à 5 fois plus d'autonomie et 35% plus de puissance  

que les batteries lithium-ion 18V standard. Elle est également optimisée. La batterie 

maintient la puissance maximale permettant aux utilisateurs de pousser leurs outils 

dans des conditions difficiles et ce plus longtemps que jamais.  229 

ENSEMBLE DE SCIE CIRCULAIRE 

 7-1/4 Po M18 FUEL AVEC UNE  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

ENSEMBLE DE MEULEUSE 

 4-1/2 Po  -  5 Po M18 FUEL AVEC  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE 

MILWAUKEE AVEC UNE  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

AMP 

349 349 349 

MIL48-59-1890PG 

MIL48-11-1890 

Batterie en sus, 

Seulement 28 livres 

avec la batterie. 

Double biseau  

Avec arrêts à 45°  

et 48°. Plus de 600  

coupes par charge. Cap.  

verticale 3-1/2" (base  

contre clôture).Capacité  

horizontale 2x8 (allongée à 90°).  
499 

MIL2733-20 

NOUVEAU NOUVEAU 

ENSEMBLE DE SCIE ONGLET  7-1/4 

5000 RPM  |  BISEAU MAX 48/48 

2 BATTERIES  

GRANDE CAPACITÉ  

 

REDLITHIUM XC5.0 

Procure jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie, 20 % plus de puissance et une durée de 

vie 2 fois plus grande que les blocs-piles 18 V au lithium-ion standard. protection 

empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du système électronique et du bloc-piles, 

prolonge l'autonomie et la durée de vie en réduisant la production de chaleur et en 

empêchant d'endommager le bloc-piles lors de vibrations ou de chute MIL48-11-1852 199 

CLÉ À ROCHET M12 FUEL 

199 209 219 

1/4  Po  -2556 3/8  Po -2557 

 

1/2  Po  -2558 

 

324 

TÉLÉMÈTRE LASER 200 Pi 

NOUVEAU 

PRÉCISION 1/16 Po 

de référence  

rapide et un manuel  

MIL2281-20                            

Interface d'utilisation  

simple facilite l'utilisation,  

support situé à l'extrémité  

pour prendre des mesures  

précises à partir de coins  

et de rebords. Ajoute  

et soustrait des valeurs et utilise cinq 

fonctions différentes pour calculer la  

longueur, la superficie, le volume, les 

mesures indirectes et l'arpentage. 

Avec étui, (2) piles AAA, un guide  

X 2  

AMP AMP AMP 

5AMP 

MIL48-59-1890PC 

Batterie en sus, 

Performance du cliquet  

pneumatique avec un  

couple maximal de:  

1/4 Po: 40ft-lbs, 250RPM 

3/8 Po: 55ft-lbs, 200RPM 

1/2 Po: 60ft-lbs, 175RPM 

tête encastré pour plus d'accès dans des 

espaces restreints. Avec lumière LED.  

La scie la plus rapide dans 

sa catégorie offrant une  

autonomie jusqu'à 2 fois  

plus longue, une coupe 30 %  

plus rapide et une durée de vie 5 fois 

plus longue que les scies concurrentes. 

Avec moteur sans balai POWERSTATE 

et Intelligence REDLINK PLUS. 

La première meuleuse  

sans fil offrant la puissance  

d'une meuleuse à fil avec  

une autonomie jusqu'à 2 fois plus longue  

et un moteur qui peut durer jusqu'à 10 fois  

plus longtemps pour les tâches de meulage,  

de surfaçage et de tronçonnage les plus  

ardues. Avec moteur sans balai POWER- 

STATE et Intelligence REDLINK PLUS. 

 

La scie circulaire 7-1/4 po  

M18 FUEL coupe plus  

rapidement et pèse 40 %  

moins que les scies à cordon offrant une 

autonomie 2 fois plus longue que les autres 

scies circulaires sans fil de 18 volts. 

Avec 5000 Tr/min à vide et biseautage 

maximale de 50 degrés Avec moteur sans 

balai POWERSTATE et Intelligence 

REDLINK PLUS. 



Détergent neutralisant à  mousse  

contrôlée. Équilibre le pH du sol après  

un décapage lorsque recommandé.  

nettoie les sols souillés par les fondants  

à glace. Nettoie les sols de granite, de 

pierre calcaire et de céramique.  

S’utilise avec une récureuse  

automatique, une vadrouille  

ou une frange mouillée. Sans  

phosphates, sans EDTA  

et sans NTA. Certifié ÉcoLogo.  

CHO3439000004  

SPECTROL – NETTOYANT DÉSINFECT. 3.8L 

FONGICIDE VIRUCIDE MULTI-QUATERNAIRES 

16 

Nettoyant - dédosodorisant - 

désinfectant - fongicide - mildewstat - 

virucide - multi-quaternaires. Produit 

prêt à l'emploi. Large spectre d'activité. 

Sans butyle. Pour toutes  

surfaces dures. L'efficacité 

antimicrobienne est  

garantie par l'utilisation  

du produit pur. 

CHO3123000004   

AQUA-DERMA, GEL NETTOYANT POUR  

LES MAINS, LE CORPS, LES CHEVEUX 3.8 L 

14 

Gel nettoyant pour les mains, le corps 

et les cheveux. Produit une mousse 

abondante et onctueuse. Avec 

propriétés émollientes, hydratantes  

et revitalisantes. Fragrance :  

brise marine. Produit formulé  

sans COV.Facilement  

biodégradable.  

Certifié ÉcoLogo.  

CHO3646000004 

KRYSTALIN 2.0 – NETTOYANT VITRES 

3.8 L,  MULTI SURFACES (QUOTIDIEN) 

Prêt à l’emploi 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 plexiglas.  

CHO3719000004 

10 

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 

10 

19 

NEUTRAC AUTO – DÉTERGENT 3.8 L 

NEUTRALISANT À MOUSSE CONTRÔLÉE  

NETTOYANT ENTRETIEN PÉRIODIQUE 1 L 

CUVETTES, URINOIRS, CÉRAMIQUE  

Nettoyant très concentré pour l'entretien 

périodique des cuvettes et urinoirs 

lorsque l'eau est douce. S'utilise pur  

pour les cuvettes et urinoirs et en  

dilution, comme nettoyant désincrustant 

des surfaces.  Très efficace pour  

nettoyer les résidus de savon  

et les huiles cosmétiques.  

Fragrance : cerise.  

CHO3728000001  

10 

TOUT CE QU’IL FAUT  

POUR UN  

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL  

SAIN ET PROPRE 

SERVOSOL – DÉTERGENT NEUTRE SANS 

RINÇAGE POUR SOL PROTÉGÉ 
À mousse contrôlée et sans butyle. 

N'altère pas le lustre du fini à plancher 

et ne laisse pas de film résiduel. Sans 

rinçage. Fragrance : fruitée.  

S'utilise avec une récureuse  

automatique, une vadrouille  

ou une frange humide.  

Sécuritaire.  

CHO3428000004  

19 

DERMASEPT – NETTOYANT À MAINS 

ANTIMICROBIEN 

Contient du Triclosan, un produit 

antimicrobien très efficace. Nettoie 

efficacement les souillures à base 

d'huile et de graisse. Avec propriétés 

émollientes, hydratantes et 

revitalisantes. Favorable là où les 

lavages de mains sont  

fréquents pour maintenir  

un niveau de salubrité  

élevé. 

CHO5647000004  

18 

FECTOLIME – DÉTERGENT –  

DÉSINFECTANT FONGICIDE  

DÉSODORISANT 3.8 L 
Détergent désinfectant fongicide 

désodorisant à base d'amines 

quaternaires. Efficace contre : 

Staphylococcus aureus, Salmonella 

cholerasuis, Pseudomonas 

aeruginosa et Trichophyton 

interdigital. Pour surfaces 

dures. Fragrance : lime. 

CHO3132000004  

22 



94 

Nettoie murs, sols, tables de travail, 

machineries et autres surfaces lavables. 

Méthodes d’utilisation : système de 

lavage  pour murs et plafonds,  

récureuse automatique,  vadrouille, 

vaporisateur,  

chiffon, système  

de nettoyage à haute  

pression. sans COV.  

Certifié ÉcoLogo.  
CHO7508000019  

18,9 L   TENDANCE 2000® -  

FINI À PLANCHER HV/UHV  

BASSE FRÉQUENCE ENTRETIEN 

 Haute teneur en solides. Procure  

un effet « mirage » instantané et de 

longue durée. Ne nécessite pas de  

bouche-pores.  

Ultra résistant à  

l'incrustation  

de la saleté.  

Pour sols résilients  

ou minéraux. 

CHO3385000019 

184 

18,9 L   RODIAN 3000 

FINI À PLANCHER DU SYSTÈME 

RODIAN 3000/3500 

 

169 

18,9 L   AQUA RINCE – RINÇAGE 

POUR LAVE-VAISSELLE COMMERCIAL 

 

142 

Prévient les dépôts laissés par l'eau. 

Réduit le temps de séchage. Facilite le 

rinçage. Élimine l'essuyage. Efficace 

en eau dure ou douce et en eau chaude  

ou froide. Mousse 

contrôlée. Rend  

la vaisselle  étincelante.  

Sans phosphates,  

sans EDTA, sans COV.  

Substances organiques  

facilement biodégradables 

CHO7112000019  

18,9 L   DÉTERGENT CONCENTRÉ 

POUR SOLS NON PROTÉGÉS 

 

84 

18,9 L   AQUA ULTRA – AGENT  

TREMPAGE LAVE-VAISSELLE 

127 

pour les ustensiles, la verrerie, les 

chaudrons et la vaisselle en général. 

Efficacité nettoyante remarquable. 

Légèrement moussant.  

Sans phosphates,  

sans EDTA, sans COV.  

Substances organiques  

facilement biodégradables. 

CHO7118000019  

Sans butyle et à mousse contrôlée 

pour sols. Déloge efficacement les 

accumulations importantes de saleté 

tenace, d'huile et de graisse. Sans 

rinçage. S'utilise avec  

une récureuse automatique,  

un applicateur à pression  

ou en lavage manuel.  

Sécuritaire.  

CHO3426000019 

18,9 L   ENVIRO – TECHNIK 

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR  

TRAVAUX LOURDS 

 

Pour équipements H.V. ou U.H.V.  

Très brillant. Résistance exceptionnelle 

à l'eau, la formation de marques noires 

et l''usure. Ne nécessite  

pas de bouche-pores.  

Contient un indicateur  

d'usure.  

CHO3312000019  

18,9 L   VISION – NETTOYANT POUR  

MOQUETTES ET TAPIS POUR 

EXTRACTEURS 

 S'utilise avec un extracteur. Mousse 

contrôlée. Efficacité nettoyante 

remarquable.  

Contient des azurants 

optiques redonnant  

de l'éclat à la couleur  

des fibres. Agréable  

parfum de citron.  

CHO3471000019 

84 

 18,9 L  NYTROL – DÉTERGENT / LAVAGE 

MANUEL DE LA VAISSELLE / POMME 

64 

Pouvoir dégraissant exceptionnel. 

Efficace sur l'huile d'olive. Mousse 

abondante et persistante. Ne laisse pas 

de film résiduel sur la vaisselle. Facile 

à rincer. Sans phosphates,  

sans EDTA, sans COV.  

Substances organiques  

facilement biodégradables.  

Parfum de pomme. 

CHO7117000019  

 18,9 L  FINI À PLANCHER CONCENTRÉ 

À BASE DE POLYMÈRES ACRYLIQUES 

Sur demande 

Ne nécessite pas de bouche-pores. 

Brillance en profondeur. Résistance 

élevée à l'incrustation de la saleté  

et à l'usure. Pour sols résilients.  

Basse fréquence de  

polissage.  

Programme  

d'entretien U.H.V.  

CHO3381000019  

POLISSEUSE 20 Po, 1 HP, 108 LB 

50 Pi, 175/300 TR-MIN,  

1254 

Un appareil à toute épreuve,  

Fabriqué entièrement en acier,  

avec un moteur à c.c. rectifié de  

1,5 HP et des engrenages planétaires 

doubles. Fonctionnement à  

175 tr/min ou 300 tr/min,  

Polyvalente | NACNU8025243  
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BÂCHES DE PROTECTION 
PEHD (Polyethylène Haute Densité) Materiel - Tissage 8 x 8 

Œillet en aluminium à chaque 3’ - Corde polyethylène renforcée 

 
 

SEL DÉGLACAGE, JUSQU’À – 10 °C 

44 Lb,  PRIX QUANTITÉ DISPONIBLE 

6 

Quantité Prix  Économie 

10 + 6,44$ 1,00$   / 2 sacs 

25 + 5,94$ 1,00$   / 1 sac 

56 (P) 5,44$ 1,50$   / 1 sac 

16 

FONDANTS À GLACE,  JUSQU’À -20 °C 

44 Lb,  PRIX QUANTITÉ DISPONIBLE 

Quantité Prix  Économie 

10 + 15,44$ 1,50$  / 1 sac 

25 + 13,94$ 3,00$  / 1 sac 

56 (P) 12,44$ 4,50$  / 1 sac 

CHLORURE DE CALCLIUM,   - 40 °C 

44 Lb,  PRIX QUANTITÉ DISPONIBLE 

29 

Quantité Prix  Économie 

10 + 27,94$ 2,00$ / 1 sac 

25 + 26,44$ 3,50$  / 1 sac 

50 (P) 24,44$ 5,50$  / 1 sac 

CLÔTURE À NEIGE  100 Pi x 3.93 Pi 

110 

Polyéthylène extrudé de 230 gmc (280 gml) 

• Pour usage intensif, résiste au vent et à la 

neige • Pour les routes, les  

voies d’accès et les domaines  

skiables, les chantiers de  

construction, d’excavation  

et de démolition ainsi que les  

besoins domestiques. 

JET6010450 

 

 

 

 

19 

Code de produit :3681800004 

Nettoyant à émulsion visqueuse,  

industriel, de qualité, conçu pour les  

mains, composé d’émollients et de  

solvants doux. Il élimine  les odeurs  

résiduelles de diesel 

et carburants imprégnés 

ZEP89021  

 

CHERRY PUNCH NETTOYANT  

À MAINS, NETTOYANT  

À ÉMULSION VISQUEUSE | 3,7 L 

BALAI BROSSE SYNTHÉTIQUE 

POUR BALAYAGE FERME 18 Po 
Pour la neige, le gravier ou la boue  

sec ou humide. Tête de balai  

de qualité supérieure. 
Fibres durables. 
ATA8318 

7 

VADROUILLE EN  RAYONNE  

À BANDE ÉTROITE  | 20 OZ |  
Le brin en rayonne tout usage 

est conçu pour le lavage en 

général. La rayonne ne requiert 

aucun pré-trempage. Utiliser 

avec les manches pour bande 

étroite 

ATA4020 

5 

RACLOIR À PLANCHER 30 Po 

CADRE EN ACIER GALVANISÉ 

Idéal pour les racloirs à surfaces 

inégales. La consistance spongieuse 

de la lame  crée une suction  

entre la lame et la Surface et  

ce, même  sur les  

planchers de tuile, 

d’ardoise ou de brique. 

ATA47130  21 

BLOC URINOIR 12 X 40 OZ 

ODEUR CERISE 

Haute performance.  

Désodorisant ( cerise) 

Sans crepine 

REC21-164  
12 

EAU DE JAVEL LAVO PRO 6, 5 L,  

Hypochlorite de sodium 6 %  

pour nettoyage divers, 

Autre % disponible 

JAV0440607  
5 

CONTENANT GRIS 

20 GAL. RUBBERMAID 

Conception exclusive 

réduisant les doublures 

Matériel haute qualité 

RUBFG262000GRAY 
29   

CORBEILLE À DÉCHETS  

28 PINTES GRIS 

Dimensions:14 X 15 X 10 Po 

En plastique, légères  

et durables, Rebord roulé 

RUBFG295600GRAY 
10 

  

SACS À POUBELLES X 100 

35X50– X-FORT-NOIR 

22 

100 sacs clair très  

résistants pour vos besoins  

Autre résistance dispo. 

POU3550XF 



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 

RABOTEUSE 13 Po,  TÊTE COUPE HÉLICOIDALE 
• Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de 

surcharge thermique • Arrêts de profondeur pré-ajustés 

pour coupes répetitives à 1/8”, 

1/4”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”  

et 1-3/4” • Comprend boîte de  

rangement à outils pratique monté  

sur le côté de la machine, clé  

d’ajustement Torx pour insertions  

De couteaux et clé  

Hexagonale. 

 

699 

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. 

1374 

POUR CHAQUE 

ACTIVITÉ 
NOUS AVONS LE BON 

ÉQUIPEMENT WWW.DICKNER.COM 



LAMPE FRONTALE À DEL 

CAPTEUR ON/OFF  AVANT À LA MAIN 

36 

Diodes CMS Cree hautement efficaces, 

produisant une lumière ultra-blanche intense. 

Technologie CMS plus robuste pour plus de 

lumière que les ampoules à DEL standard. 

Jusqu'à 100 000 heures  de durée de vie. 

Norme résistance à l'eau IPX-5.  

9 Positions, 3 niveaux lumière,  
JET849821 

GENOUILLÈRE KNEEPRO ULTRAFLEX III 

ENSEMBLE DE 2 
Conception à charnière articulée pour 

rester 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  

devos jambes, elles ne  

coinceront pas derrière  

le genou, Fabriquées  

avec des coques    

extérieures souples et   

solides en plastique dur 
SESS96110  

33 

PALAN À CHAÎNE SÉRIE VCH – USAGE STANDARD 
• Palan à engrenages triple offrant l’efficacité opérationnelle 

• Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur 

• Chaîne de levage grade 80 

CHARIOTS MANUELS SÉRIE VPT 
• Ajustables pour s’adapter parfaitement à diverses largeurs 

de rebords et de poutres 

• Conformes aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus) 

 
 

SÉRIE SUMO, COFFRE À OUTILS 

6 TIROIRS DE 27 Po x 18 Po 

349 

ENSEMBLE DE DOUILLES À PRISE  

1/4, 3/8, 1/2  Po -  180 UNITÉS 

184 

Comprend douilles SAE, métriques, courtes 

et longues, cliquets à 48 dents de série RHQ 

de qualité supérieure, 12 clés combinées 

complètement polies.  

Fabriquées en acier  

au chrome vanadium  

traité thermiquement  

pour usage intensif 
JET699706  

 

CRIC ROULEUR  4 TONNES 2 X P 

USAGE  INTENSIF 

399 

2xP – Conçu avec une double pompe  

pour levage rapide et efficace.  

Composants « souples » de qualité 

supérieure pour garantir au cric un  

meilleur rendement et une durée de vie 

accrue JET030408 

 

 

LAMPE BALADEUSE CMS  USAGE INTENSIF 

AVEC TRÉPIED , 20 W, 2000 LUMENS  

119 

Technologie de diodes montées en surface 

hautement efficace avec  lumière blanche 

brillante, Reste froide au toucher, même 

après une utilisation toute la journée, Cycle 

de vie prévu de 30 000 heures et faible    

consommation d’électricité, bâtis robustes 

                               Verres résistants aux            

chocs, Conforme à la 

norme IP44 et    par cETL 

pour un usage extérieur 

Murs de construction double avec cadre 

renforci,Glissière à billes sur chaque tiroir, 

Poignées de tiroir en aluminium filé, 

Roullettes usage intensif, Coffre plus large 

avec béquilles pour ouverture  

facile (42 po et 56 po  

seulement), Capacité de  

rangement 5991 po³  

Charge maximale par tiroir  

– 75 lb, grade: 

22 murs, 24 tiroirs 
JET842254 

Autres couleurs 

disponibles 

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 



100 sorbants hydrophobes absorbants en 

polypropylène soufflé, fusé et soudé offre une 

absorption rapide et fiable, pour tous les liquides à 

base d’huile. Haute performance. 
                                      - Poids catégorie lourd   

                                      - Dimensions 15 "x 18"  

                                      - 100 unités par paquet. 

1 baril jaune 30 gallons  pour huile  

seulement • 1 baril jaune 30 Gal lab  

pack, avec couvercle fileté • 1 unité  

barrage blanc 5”x10’ • 10 tampons  

absorbants blancs • 1 rouleau  

15”x150’ absorbant blanc  

• 1 paire de couvre-lunettes 

• 1 paire de gants de nitrile  

• 2 sacs à déchets antistatiques 

WIPSKO-30 

WIPSPOQ-MS100 

WIPSKO-65 

40 sorbants remplis de matériaux absorbants de la 

plus haute qualité et ils sont enveloppés dans une 

gaine de tricot circulaire durable. Nous offrons        

une gamme complète de boudins : 

WIPSSOQ-40 

WIPSBOQ-4 

20 sorbants  absorbants "bilge’’ 5 ‘’ X 18 ‘’ pour 

huile avec corde. Sur terre ou dans l’eau, ils sont 

fiables pour contenir des grands déversements. 

Utilisez-les comme un système de retenu pour 

prévenir la propagation des liquides. Également en 

fonds de cale ou réservoir de puisard.  

La corde au bout rends la tache 

d’ajustement de hauteur facile  

quand les emplacements  

sont restreints. 

WIPSPPO-818 

20 coussins sont parfaits pour absorber les 

grands déversements. Placez-les  

sous des fuites ou utilisez-les  

pour aspirer des liquides dans  

un endroit ouvert. Blanc,  

huile seulement.  

Dimensions 8 "x18"  

4 sorbants à l’huile seulement. Conçus pour qu'ils 

restent ensemble même s'ils sont complètement 

saturés d'huile. Contiennent des bagues 

d'extrémité antirouille, des boutons-pression et un 

cordon qui court le long  

des sorbants, ce qui  

facilite l'assemblage  

de plusieurs unités. 

WIPSBBB-20 

WIPSKO-BR 

Trousses compactes et complètes pour le  

déversement: 

• 10 tampons d'huile absorbants seulement  

• 1 paire de lunettes • 1 paire de gants 

• 3 chaussettes absorbantes  

  seulement à l'huile  

• 1 tube de réparation époxy  

• 1 sac anti-statique  

• 1 couvercle drainage  

  36 "x36 

WIPSKO-45 

1 baril jaune 45 gallons pour huile  

seulement • 1 baril jaune 65 Gal lab  

pack, avec couvercle fileté •  

50 tampons absorbants blanc • 

4 absorbants 5”x10’pour huiles  

seulement, 5 chaussettes  

absorbantes seulement à l'huile,  

2 paires de gants, 2 paires de  

lunettes, 3 sacs d'élimination  

antistatiques 

1 baril jaune 65 gallons avec  

couvercle fileté • 100 tampons  

absorbants pour huiles seulement  

• 4 tampons 5”x10’ huiles seulement  

• 1 rouleau d’absorbant 15’’x150’  

pour huiles seulement • 10 boudins  

• 5 oreillers 8’’x18’’ • 2 paires de gants  

• 2 paires de couvre-lunettes • 5 sacs 

à déchets antistatiques 

1 baril jaune 95 gallons avec  

couvercle fileté • 110 tampons  

Absorbants 15’’ x 19 ‘’ huiles  

seulement • 12 chaussettes  

3’’ x 4,3’ x 4 ‘ absorbantes à l'huile, 

8 coussins 18 ‘’ x 18 ‘’,   

8 chaussettes 3’’x 12,3’ x 4’, 

Lunettes de protection, gants en 

Nitrile, manuel, 10 sacs à déchets  

antistatiques 

 
WIPSKO-95 

101 

94 

absorbants pour liquides à base 

d’huile seulement,  

gris universels, jaune … 

Hazmat, et gris corncob  

épis de maïs) 45 

101 

40 

95 

254 
652 

1338 874 



RALLONGES ÉLECTRIQUES ( FIABLE JUSQU’À – 50 ºC) 

ADAPTATEURS TRIPLE 
Longueur: 2’ 

Calibre: 12/3 

BALADEUSES – LUMIÈRES EN SÉRIE 
Lumières en série - Moulée,  

quatre-saisons, 

recouvrement en vinyle 

Intervalles de 10 pieds 

SANGLES À CLIQUET INDUSTRIELLES 
Arrimage à rochet robuste 

Crochets “J-Hooks” Double 

CE Certifié, En Nylon tissé de couleur Jaune 

Avec étiquette de limite de charge nominale (WLL) 

Rallonges Artic Blue quatre-saisons –  

En caoutchouc TPE - Recouvrement SJEOW 

Indicateur lumineux de fonctionnement “Primelight” 

RUBAN À BARRICADE “DANGER” 

 

 

Épaisseur: 0.04 mm 

Polyethylène, Texte noir 

 
 

VALVES À BILLES EN LAITON 
Filetage complet 

Levier manuel 

(600 WOG) 

CORDE EN ROULEAU 
Torsadées en  

polypropylène  

Bobine en plastique 

GANTS DE TRAVAIL-CUIR DE VACHE - L, XL 

GANTS  CONDUCTEURS - M, L, XL 

GANTS  DE COTON - L 



• Fabriquée avec mousse  

 polypropylène(PP) alvéoles  

 fermés, qualité supérieure. 

• Des joints de bordure à  

double  couture qui  

empêchent le déplacement  

de la mousse isolante 

  12 UNITÉS POUR 990$ 

LBW125KT 

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 125 000 BTU/Hr 
Allumage électronique, Raccords  

de combustion robuste en laiton, 

Thermostat de contrôle,  Débit air  

chaud: 520 CFM, Consommation  

(Gal / hr): 0.95 gal/hr, Durée de 

fonctionnement: 10.5 hrs, Amp:2.5 

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 175 000 BTU/Hr 

LBW175KT 

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, Amp: 3.2 

  

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 210 000 BTU/Hr 

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, Amp: 3.7 

549 494 

TOILES ISOLANTES 

12 Pi X 20 Pi 

89 
94$ 

2 croisillons inclus, munis 

goupilles d'accouplement 

et de ressorts de blocage, 

Revêtement  antidérapant  

en poudre cuite bleue 

CSA | OSHA | CAN/CSA 

269.2-M87 

 

MEACAIRC 

MAXI RONDE ALUMINIUM 

 Dimensions assemblé: (LXPXH): 

67,5 X 30,5 X 6,5 Po,Poids: 67 lb,  

Capacité de charge: 700 LB  

Poids combiné de l’utilisateur + 

matériaux, Hauteurs de travail:  

11,75/23,5/35,25/47/59/70/75 Po, 

Fini: aluminium anodisé,  

3 plateformes antidérapantes alu, 

Roues robustes 5 Po, ANSI, CSA  

ET OSHA 

MAXI CARRÉ ACIER 

MEACISC 

Dimensions assemblé: (LXPXH): 

75 X 30,5 X 5,25 Po, Poids: 119 lb,  

Capacité de charge: 1000 LB  

Poids combiné de l’utilisateur +  

matériaux, Hauteurs de travail:  

de 27 À 73 Po, Structure:Tube  

carré,  Fini: thermoplaqué,  

plateformes:Contreplaqué 1/2Po  

Avec bordure en acier, roues 5Po  

Robustes à double verouillage, 

ANSI, CSA ET OSHA 

ÉCHAFAUD MINI ALUMINIUM 

196 

Dimensions assemblé: (LXPXH): 

42,25 x 22,25 x 47,8 Po, Poids:  

35 lb, Capacité de charge:600LB  

Poids combiné de l’utilisateur +  

matériaux, Hauteurs de travail:  

9,5 – 21,25 – 33 Po, Structure: 

Aluminium anodisé, 2 plateformes 

Antidérapantes acier calibre 14 

, roues robustes 4 Po  

ANSI, CSA ET OSHA 

297 

ÉCHAFAUDAGE 

60 X 60 X 120 Po 

 

124 
94$ 

524 

MEAMFS 

6060120 

MEAIMAC 

PLATEFORMES 

ET ACCESSOIRES 

VENDUS  

SÉPARÉMMENT 

MAK9404 

342 

PONCEUSE À BANDE 4 PoX24 Po 

VITESSE: 690 – 1440 PI/MIN 

 Dessus plat permettant le  

retournement de l'outil pour  

l'utiliser comme ponceuse fixe, 

Molette  vitesse variable permettant  

le réglage de la vitesse de ponçage  

en fonction du matériau ou du genre  

de travail 

COMPRESSEUR 2.5 HP | BAS  
NIVEAU SONORE, LUBRIFICATION  

À L’HUILE | POMPE EN FONTE 

MAKMAC2400  

Cylindre et piston Big BoreMD  

fournissant une grande puissance,  

Basse puissance absorbée,  

Jauge d'huile facile à consulter  

364 

MARTEAU ROTATIF 2Po  

ÉNERGIE DE FRAPPE 14.8 Pi-Lbs 

COUPS/MIN: 1075-2150 

MAKHR5210C 

Contrôle antivibratoire à contre 

poids, cadran  vitesse variable, 

Vitesse à vide max.: 130 à 260 

tr/min | Cordon: 16.4 Pi 

984 

Moteur sans balai,  

ENSEMBLE DE PERCEUSE  

TOURNEVIS PERCUSSION  

SANS FIL 1/2  Po | 18 V   

+ TOURNEVIS À CHOCS  

SANS FIL 1/4  Po, 4 AMP 

474 
94$ 

MAKDLX 

2176M 

PLAQUE AVEC MANANOEUVRE  

FACILE | 4 HP POUR PETITS  

TRAVAUX |  ZONES ÉTROITES 
Compacteur  4 HP |  Vitesse max 

/minute: 82Pi | Force centrifuge: 

2275 lbs. Dimensions plaques 

13,8 x 21,3 Po | Poids 

opérationnel: 158 lbs 

COMPACTEUR À PLAQUES   

4.8 HP | UNIDIRECTIONNEL  

5600 VPM 
Uni-directionel, Vitesse avance- 

ment  max / minute: 72 Pi, Force 

centrifuge: 3080 lbs, plaques (sans 

extensions): 22,4 x 17,7 Po 

Poids opérationnel: 181 lbs  
MIKMVC82VH  

COMPACTEUR ESSENCE |  

HONDA 11.7 HP REVERSIBLE   

4 400 VPM | RECOIL START 

Vitesse max /minute:82Pi, Force 

centrifuge: 12365 lbs. Dim. des 

plaques 19.6 x 35,3 Po | Poids 

opérationnel: 802 lbs 

MIKMVH408GH  

PLAQUE – MANŒUVRE  

FACILE | 7.1 HP | ZONES  

SERRÉES OU CONFINÉES 

MIKMVC64VH 

1794 1745 11394 3794 

Vitesse max /minute: 75 Pi, 

Force centrifuge: 5060 lbs, 

Dimensions des plaques  

15,8 x 23 Po  

Poids: 260 lbs  
MIKMVH120VGH 

 

 



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 

Compresseur à deux étages 

En fonte – 5 HP,  60 gallons 

Débit (CFM): 14.3 @175 psi 

849 
INGSS3L3  

comprend une pompe à deux  

étages coulée en fonte à  

100%,  un moteur électrique  

ODP,  un contrôleur  

départ/arrêt automatique avec  

un interrupteur à pression   

NEMA1 monté et un  réservoir  

d’air codé ASME.   

Vérifiez les  

Exigences de   

tension.  

 
1689 

Compresseur à deux étages 

En fonte – 15 HP,  120 gallons 

Débit (CFM): 50 @175 psi 
4894 

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.  

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 1264 
INGSS5L5 

ING2340L5-V6  

ING7100E15-VP6  

Compresseur à deux étages 

En fonte – 7,5 HP,  80 gallons 

Débit (CFM): 24 @175 psi 

2794 
ING2475N7.5V-230 

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.  

Compresseur à deux 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.   
1974 

ING2340N5-V2  

Maintenance, Réparation, installation &  mise en service  
PEU IMPORTE LA MARQUE DE VOTRE COMPRESSEUR 





Roues  

et roulettes  

d’appareils 

Roues  

et roulettes  

caoutchouc 

Roues  

et roulettes  

Bandage  

Pneumatique 

Élastique 

Roues  

et roulettes  

Polyuréthane 

Roues  

et roulettes  

Polyamide 

Polypropylène 

Roues  

et roulettes  

Fonte 

Acier 

Roues  

et roulettes  

À boudin 

Roues  

et roulettes  

Acier Inox 

Roues  

et roulettes  

hautes 

températures 

Roues  

À suspension 

Roulettes  

Compactes 
Immobilisation 

Galets 

Guides 

Galets  

Transpalettes 

Roues 

Gerbeurs 

Roues  

Motrices 

À flasques 

Pneus 

Bondages 

Roues  

dimensions 

spéciales 

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  


