L’EXPERT

en solutions
d’air comprimé

Services Dickner AirCare
Pour des exploitat ions sûres et optimales de vos installations

1888 342-5637
SERVICE D’URGENCE
24H / 7JOURS / 365 JOURS
DISPONIBLE

www.dickner.com

Faire appel aux services Dickner AirCare, c’est garantir
un fonctionnement sûr et optimal de vos installations en
s’appuyant sur une équipe d'experts en matière de
systèmes d'air comprimé,
Peu importe le fabricant de votre système.

À propos de
Dickner Inc.

Dickner inc. est le spécialiste de la vente de fournitures industrielles, commerciales et institutionnelles. Notre entreprise offre
également un service de location d’équipements de levage et de la construction en plus d’un service de vente et réparation de
moteurs électriques, de pompes, de compresseurs, d'outillage et d'équipements de chantier. Nos conseillers possèdent de
nombreuses années d’expérience, un savoir faire solide ainsi qu’une grande connaissance des réalités des différents milieux
de travail. Nos produits sont de haute qualité et répondent efficacement aux besoins les plus exigeants de divers industries.
Notre fonctionnement impose les politiques de qualité les plus strictes pour fournir à nos clients le service professionnel dont
ils ont besoin. Notre équipe travaille constamment pour maintenir le positionnement de leadership de l’entreprise,
développer les affaires et demeurer un fournisseur en tête de liste de nombreux clients.
Tous vos besoins, une seule adresse.
Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.dickner.com
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Des exploitations
sécuritaires et optimales
Dickner AirCare constitue une gamme de services complets et intégrés
qui garantissent à vos activités une alimentation en air comprimé continue,
fiable et écoénergétique, au meilleur de ses possibilités. Notre gamme
est soutenue par une connaissance approfondie des systèmes et une
expertise des applications de l'air comprimé.

Notre offre

Nous proposons une large gamme de compresseurs pour toutes les configurations
et applications, du petit atelier aux installations sur mesure. Notre large gamme de
compresseurs intègre les dernières avancées technologiques ainsi que les derniers
processus de fabrication garantissant une alimentation en air comprimé de haute
qualité et économique. Nous travaillons pour atteindre vos objectifs de fiabilité,
de coûts, de qualité et de sécurité.

Notre équipe

L'équipe de Dickner a su s'adapter à un environnement en constante évolution pour
répondre efficacement aux besoins les plus exigeants de sa clientèle. Elle s'impose les
politiques de qualité les plus strictes pour vous fournir le service professionnel dont
vous avez besoin et des solutions qui augmentent le rendement de vos systèmes d'air
comprimé et diminuent vos coûts d'opération.

Notre objectif

Optimiser votre retour sur investissement et augmenter la durée de vie de vos
équipements qui sont conçus pour les simples applications comme pour l'usage intensif
et dans des conditions extrêmes.

Nos installations
& Logistique

La proximité de nos installations continuellement renouvelées nous permet de répondre
efficacement à vos besoins et nos techniciens sur la route vous font gagner un temps
précieux grâce aux interventions d’urgence.

Votre confiance

Peu importe la marque, notre équipe est capable de remettre en fonction ce qui est
endommagé dans le domaine des systèmes d'air comprimé. Nous offrons une large gamme
de services de réparation et d’entretien en atelier et en usine. Nous offrons également un
service d'audit d'air afin d'effectuer une analyse rigoureuse de la consommation réelle de votre
entreprise et nous proposons des recommandations dans le but d'atteindre vos objectifs.
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Notre offre
de services

Services de consultation
technique
Obtenez des services-conseils complets ainsi
qu'un vrai support technique pour répondre
efficacement à vos besoins les plus exigeants.

Contrats de maintenance

Réparation et entretien
Gagnez un temps précieux graçe à une large gamme
de services de réparation et d'entretien réalisés dans
vos installations ou dans l'un de nos ateliers.

Remise à neuf de vos équipements

Pour baisser les coûts, réduire la consommation
énergétique et accroître la production, nous vous
offrons différents niveaux de contrats de maintenance
et entretien préventif de vos équipements ainsi que
différentes garanties.

Notre équipe est capable de remettre en fonction
ce qui est endommagé dans le domaine des systèmes
d'air comprimé, au meilleur des possibilités de votre
équipement.

Mise en service

Suivi et supervision

Profitez d'une mise en service optimale et sécuritaire.
Notre équipe vous garantie des solutions en parfaite
adéquation avec vos besoins.

Économisez en temps et argent graçe à un suivi
efficace du rendement de vos équipements. Nous
fournissons des services d'optimisation et d'analyse
comparative du rendement.
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Dickner AirCare est composé de services standardisés bien définis.
Vous choisissez la formule qui répond à vos besoins et vous ne payez que
pour les services dont vous avez besoin. Des offres de services sur mesure sont
cependant toujours disponibles sur demande. Notre équipe procède à chaque
demande de façon optimale et selon des procédés de fonctionnement précis
et une gestion structurée des opérations qui nous permettent de vous livrer un
service rapide et fiable.

Nos ressources

Inspection et audit

Notre équipe s'appuie sur un réseau de fournisseurs fiables
et dispose de l'équipement approprié. Nos installations
sont régulièrement optimisées pour vous apporter des
solutions de réparation rapides et efficaces.

Réduisez au minimum les temps d’arrêt et optimisez
la rentabilité grâce à des inspections régulières
effectuées par nos techniciens qualifiés. Nos services
comprennent également des audits ou des vérifications
de l’état de vos installations et équipements.

Pièces de rechange et logistique

Formation

Les pièces de rechange de divers systèmes d'air comprimé
dont vous avez besoin sont toujours à portée de main
et facilement accessibles — que ce soit pour l’entretien régulier
ou des rappels d’urgence.

Nous offrons des formations pour votre personnel
exploitant afin de disposer des connaissances et des
compétences nécessaires pour optimiser le rendement
de vos équipements et installation.

Location

Toujours des économies

Dickner Air Comprimé, en collaboration avec Dickner
Location,vous offre des solutions pratiques et économiques
pour tout besoin temporaire ou régulier de location de
compresseurs à air.

L’âge de vos machines peut avoir une incidence sur
votre productivité et notre équipe est consciente des
pertes engendrées par les bris des équipements
et les arrêts de production. Avec nos solutions
innovantes, Dickner AirCare vous fera économiser
temps et argent .
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Large gamme
d'accessoires
ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’AIR
GESTION DU CONDENSAT
PURGEUR DE CONDENSAT
ALTERNATEUR

POUR 2 COMPRESSEURS

PNLD II (MÉCANIQUE - SANS PERTE D’AIR)
ENROULEURS DE BOYAUX
FILTRES, RÉGULATEURS ET LUBRIFICATEURS
SÉQUENCEUR X8I
RÉGULATEUR DE DÉBIT PNEUMATIQUE AST OPTIFLO
LUBRIFIANTS ET ENSEMBLES
ENSEMBLES DE DÉMARRAGE ET D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE
RÉSERVOIR D’AIR
PURGEUR DE CONDENSAT
MANOMÈTRE
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GROUPE 6 • RACCORDS RAPIDES
SÉRIES 20-21-22-23-24-25-26-30-31 • Raccords rapides pneumatiques
SÉRIE 28-29 • Raccords rapides hydrauliques

GROUPE 5 • SOUPAPES DE SÉCURITÉ ET SOUPAPES DE RETENUE
SÉRIE 58 • Soupapes de sécurité et soupapes de retenue
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GROUPE 4 • MANOMÈTRES
SÉRIE 55 • Manomètres

GROUPE 3 • TRAITEMENT D’AIR À L’APPLICATION (FRL)
SÉRIES 50-51-52 • Filtreurs, régulateurs et lubrificateurs (FRL)
SÉRIE 54 • Systèmes de séchage d'air à dessiccant

GROUPE 2 • TRAITEMENT D’AIR AU COMPRESSEUR
SÉRIE 49 • Sécheurs frigorifiques d'air comprimé
SÉRIE 53 • Filtreurs à air comprimé
SÉRIE 56 • Séparateurs d’eau
SÉRIE 57 • Séparateurs d’eau/huile
SÉRIE 59 • Purgeurs automatiques

GROUPE 1 • SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D’AIR COMPRIMÉ
SÉRIES 05-06-07 • Systèmes de distribution d’air comprimé
SÉRIE 09 • Tuyaux flexibles anti-vibration
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INSTALLATION TYPIQUE D’UN SYSTÈME
DE DISTRIBUTION D’AIR COMPRIMÉ
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GROUPE 11 • SOUFFLETTES, PISTOLETS ET ASPIRATEURS
SÉRIE 60 • Soufflettes et pulvérisateurs à air
SÉRIE 61 • Pistolets spécialisés à air comprimé
SÉRIE 66 • Unité de nettoyage sécuritaire
SÉRIE 67 • Aspirateurs à air comprimé

SÉRIE 64 • Équilibreurs à outilsSÉRIE 68 • Outils de productivité à air comprimé
SÉRIE 69 • Huiles pour outils pneumatiques et compresseurs

GROUPE 10 • ACCESSOIRES, HUILES ET OUTILS
SÉRIE 01 • Instruments pour diagnostic
SÉRIE 47 • Distributeurs
SÉRIE 62 • Accessoires de ligne d’air

GROUPE 9 • DÉVIDOIRS
SÉRIE 79 • Dévidoirs

GROUPE 8 • TUYAUX AUTORÉTRACTABLES ET À AIR
SÉRIES 11-14-17-19 • Tuyaux autorétractables
SÉRIES 70-71-72-73-74-75-77-78 • Tuyaux à air

GROUPE 7 • RACCORDS EN LAITON ET COLLIERS
DE SERRAGE
SÉRIE 41 • Raccords en laiton
SÉRIE 48 • Colliers de serrage
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GROUPE 16 • SILENCIEUX PNEUMATIQUES
SÉRIE 86 • Silencieux pneumatiques

GROUPE 15 • CYLINDRES PNEUMATIQUES
SÉRIES 81-82 • Cylindres pneumatiques de type NFPA
SÉRIE 83 • Cylindres pneumatiques en acier inoxydable
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GROUPE 14 • VALVES, ROBINETS ET RÉGULATEURS
SÉRIE 65 • Robinets quart de tour
SÉRIE 80 • Valves pneumatiques
SÉRIE 85 • Régulateurs de débit et soupapes de retenue

GROUPE 13 • RACCORDS AUTOBLOQUANTS
ET TUBES PNEUMATIQUES
SÉRIES 32-33-34-35-36-37-38 • Tubes pneumatiques
SÉRIES 39-40-42-43-44-46 • Raccords autobloquants

GROUPE 12 • BUSES, INDICATEURS ET JAUGES
DE GONFLAGE
SÉRIE 63 • Buses, indicateurs et jauges de gonflage pour pneus
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L’EXPERT

en solutions
d’air comprimé
depuis 1956

956

INNOVATION et ENVIRONNEMENT
au cœur de nos activités
• Système d'air à la fine pointe de la technologie
• Partenaires professionnels et fiables
• Analyse de rendement éco-énergétique

SERVICES
• Vente
• Entretien & Réparation
• Audit d’air
• Location

ÉQUIPEMENT

1 888 342-5637
SERVICE D’URGENCE
24H/7 JOURS/365 JOURS
DISPONIBLE
www.dickner.com

• Compresseur
• Outils
• Lignes à air
• Pompes
• Accessoires

