


PLAQUES VIBRANTES MIKASA  

UNIDIRECTIONNELLES 
• La MVC88 inclus un compteur d`heure / tachymetre 

• Réservoir à eau amovible sur certains modèles 

• Poignée anti-vibration sur certains modèles 

• Embrayage centrifuge et courroie dentelée 

• Plaque vibrante autonettoyante 

PLAQUES VIBRANTES MIKASA  

RÉVERSIBLES 
• Moteur à essence et diesel de grande puissance 

• Modèle sélectionné inclus un compteur d`heure / tachymetre 

• Modèle sélectionné inclus une pre-fltration cyclonique 

• Modèle sélectionné inclus les extensions de plaque 

• Marche avant / arrière par assistance hydraulique 

• Roulements à bille du vibrateur très robustes 

ROULEAU DE TRANCHÉE RAMMAX  

ROULEAU DE TRANCHÉE ARTICULÉ RAMMAX 

ROULEAU À COMMANDE ARRIÈRE   Sur demande 

Ensemble de roues  

pour transport facile,   

mobilité du compacteur 

Plaque d'uréthane pour  

utilisation sur les pavés  

et les pavés de brique. 

Réservoir d'eau –  

S`enlève sans outils,  

contrôle débit par levier. 

OPTIONS DISPONIBLES 

Une pré-filtration  

cyclonique avec  

quelques modèles  

Hauteur de manche 

réglable pour réduire 

la fatigue  

Roulements vibrants 

robustes pour une  

durée de vie  

FONCTIONNALITÉS / MOD. 

NOUVELE  PLAQUE 

À ROULEAUX 
DISPONIBLE 
MIKMVB85H 

   

    



PILONS COMPACTEUR MIKASA  

ROULEAU À COMMANDE ARRIÈRE  

MIKASA  
• Réservoir à eau et système d`arrosage 

• Moteur à essence ou diesel 

• Propulsion hydrostatique 

• Profile étroit 

• Vibrateur extérieur 

• Pare choc avant et lumière de travaille 

ROULEAU COMPACTEUR  1 TONNE , MOTEUR HONDA GX630 POUR  

20,8 HP À ESSENCE, DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, FONCTIONNEMENT  

SILENCIEUX EXCEPTIONNEL , ROULEAU À VIBRATION 35,6 Po 
Force centrifuge (tambour avant): 3 400 lbf |  

Fréquence: 4 200 VPM | Force linéaire dynamique par  

tambour 2400 à 2 700 tr/min: 95,5 lb/po | Angle  

d'oscillation: 11 degrés | Vitesse de déplacement  

(avant/arrière): 4,8 mi/h | Aptitude en pente (Maximum): 25% |  

Rayon de braquage externe: 223 Po | Capacité du réservoir d'eau: 34 Gal  

Modèle léger pour une manœuvre facile, mais conçu pour un travail lourd avec 

entraînement hydraulique, direction articulée et capacité de dégagement: 19 Po 

de dégagement de hauteur et 1.25 Po près des murs et des structures. Ligne de 

visée claire pour une meilleure direction. Commandes faciles à utiliser offrent 

un accès intuitif aux vibrations, à la pompe à eau et aux commandes de débit 

d'eau. Tuyau de vidange du moteur facilitant l’entretien et la maintenance | 
MULAR14H 

 

20244 

Système de filtres  

cyclonique capte 98%  

des particules poussière 

Cames d’embrayage 

contact optimal tambour 
- chaussures composites 

1- Levier fonctions 

multiples 

2- Compteur d’heure 

HAUTE PEROFRMANCE 

• Moteur Honda 4-temps  

• Option de différentes grandeurs en pied  

  et  d`extensions disponibles 

• La série MTX à un système de filtration d`air cyclonique 

• La série MTX à un guidon ergonomique qui réduit  

  la vibration transmise à l’opérateur  

• Modèle lubrifié par bain d`huile ou par graisse 

 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



MIKASA "MICON" HAUTES FRÉQUENCES /  VIBRATEURS À BÉTON 
• Le contrôleur à ordinateur breveté vérifie constamment la vitesse  

  de la tête pour fournir une vibration consistante en ajustant au besoin 

• Le contrôleur à ordinateur breveté protège le système contre les courts  

  circuits et les fluctuations de voltages 

• Excellent pour les applications de béton à affaissement "zero"  

• Le contrôleur à ordinateur breveté maintien sa fréquence sous  

  n`importe quelle charge d’affaisement   

• Longueur spécifique de boyau disponible 

VIBRATEURS MICON 

CONTRÔLEURS MICON  

VIBRATEURS À BÉTON 
• Disponible avec moteur à essence de type "sac à dos"  

  ou stationnaires et électriques 

• Tiges fexibles de 2 pi. à 21 pi. de long 

• Les moteurs électriques sonts homologués ULc qui  

  rencontrent les normes Canadiennes 

• Idéal pour solages et murs de blocs 

• Six tête de disponibles de 7/8" à 2-5/8" 

AUTRES SOLUTIONS 

VIBRATIONS BÉTON 

DISPONIBLES 

TRANSPORT TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



SCIES À MAÇONNERIE MP3  
• Compacte et légère 

• Puissant moteur de 2.5 CV 115V 

• Capacité de lame 14" (356mm) 

• Profondeur de coupe 5" (127mm) 

• Coupe précise 

• Coupe sec / eau 

** 

* 

SCIES À PAVÉ / ROUTE 
• Moteur à essence ou électrique 

• Profondeur de coupe entre 10’’ et 20 ‘’ 

• Modèles standard et autopropulsé 

• Composantes industrielles robustes 

• Conçue pour le moins de maintenance possible 

SP118 

 Roue de soulèvement/abaissement  

      facile à charger - Avec gauge de profondeur  

      précise  et système de verrouillage de profondeur 

 Système de friction  gauge de profondeur 

 Assemblage poignée ajustable anti vibrations 

 

 

 Poignée ajustable anti vibrations 

 Système de soulèvement/abaissement convivial 

 Pale de levage au-dessus du centre 

 Construction robuste de boîtier en acier  

 Moteur à essence fiable HONDA GX390  

      avec filtre à air Cyclone 

 Sciage avec main droite ou gauche 

 Capacité de lame de 18 po (457 mm) 

SP1G 

SP213H20A 

TRANSPORT TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



LAME 14 Po  ASPHALTE 

ECONO |  À SEC/EAU 

99 
94$ 

14 Po x 0.125 

Arbre 1Po – 20 MM 

MUL14GPSA  

LAME 14 Po  BÉTON 

ECONO |  À SEC/EAU 

89 
94$ 

14 Po x 0.125 

Arbre 1Po – 20 MM 

MUL14GPS  

LAME 16 Po  SPÉCIAL 

SUPRÊME | À SEC/EAU 

248 
94$ 

16 Po x 0.125 

Arbre 1 Po –20 MM 

MUL16HSC  

LAME 4.5 Po, USAGE GÉNÈRAL 

ECONO |  À SEC/EAU 

CAROTTIER 8 Po, BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE, PERÇAGE À EAU 

449 
94$ 

8Po 

Arbre 1-1/4 Po – 7 

MUL8CB 

32 
94$ 

4 Po 

Arbre 5/8 Po-11THR 

MUL4CST 

LAME 4 Po  MEULAGE RAPIDE 

ET LISSE  | À SEC/EAU 

DISQUE DIAMANTÉ 7 Po 

DOUBLE RANGEES 

89 
94$ 

7 Po 

Arbre 5/8 Po – 7/8 

MUL7CD 

DISQUE DIAMANTÉ 4 Po 

TURBO PREMIUM/À SEC/EAU 

 

59 
94$ 

14 segments 

Arbre 4 Po 5/8-11Thd 

MUL4CTPT2 

CAROTTIER 4 Po, BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE, PERÇAGE À EAU 

162 
94$ 

4 Po 

Arbre 1-1/4 Po – 7 

MUL4CB 

CAROTTIER 6Po, BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE, PERÇAGE À EAU 

244 
94$ 

6 Po 

Arbre 1-1/4 Po – 7 

MUL6CB 

LAME 16 Po  BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE |  À SEC/EAU 

189 
94$ 

16 Po x 0.125 

Arbre 1Po - 20 MM 

MUL16SBL  

LAME 14 Po  BÉTON, BLOC, ASP. 

PIERRES DURES|  À SEC/EAU 

214 
94$ 

14 Po x 0.125 

Arbre 1Po – 20 MM 

MUL14HSC 

Contactez 

nous 

SCIES À MAÇONNERIE MP1, MP2  
• Pompe à eau industrielle • Ajustement de la tête de coupe par pédale ou par la manivelle d`ajustement 

LARGE GAMME D’ACCESSOIRES, D’OUTILS DIAMANTÉS ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES, CONTACTEZ-NOUS 

BÉTON JEUNE, , BÉTON DURCI, ASPHALTE, BLOC ABRASIF, BLOCK BÉTON, BRIQUE STANDARD,  

PAVÉS DURES, CÉRAMIQUE,  PIERRE DOUX, PIERRE DURE (MOYEN), PIERRE TRÈS DURE   

9 
94$ 

4.5 Po x 0.080 

Arbre 5/8 Po-7/8Po 

MUL45GES  



POMPES CENTRIFUGES 
• Idéal pour diverses applications 

• Boîtier de la pompe de qualité industriel  

  en aluminum moulé 

• Compacte, portable 

• Moteur à essence Honda fiable 

• Port de décharge ajustable 

• Châssis tubulaire robuste en acier 
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POMPES CENTRIFUGE  À HAUTE-PRESSION 
• Moteur Honda,  alarme bas niveau d`huile 

• Jusqu`à 377 PI.  de hauteur de tête 

• Jusqu`à 163 PSI  de pression 

• 3 ports de décharges 

• Excellent pour urgence d`incendie, 

 irrigation et le nettoyage d`équipement 
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POMPES À DÉCHETS 
• Boîtier de la pompe robuste 

• Décharge/suction de 2", 3" & 4" 

• Turbine construite en fonte 

• Joint méchanique composé de silicium/carbure 

• Grand couvercle nettoyage facilement accessible 

• Châssis tubulaire 1’’ • Ensemble roues disponibles 

QP2TH 

QP3TH QP4TH 

ACCESSOIRES 

 DISPONIBLES 

TRANSPORT TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



POMPES À DIAPHRAGMES 
• Idéal pour l`eau boueuses, sablonneuses et vaseuses 

• Amorçage simple et rapide 

• Système de lubrifcation par bain d`huile 

• Boîtier de la pompe robuste, léger, en aluminium moulé 

• Ensemble de roues inclue 

POMPES À DÉCHETS 

STATIONNAIRE OU MOBILE  

• Mat robuste ajustable, extensible 

  et pivotant sur 360° 

• Avec ou sans génératrice  

  ou soudeuses/géné. 

• Débranchement rapide des lumières 

• Éclairage sur 360° 

• Haute puissance et performance 

POMPE MÉCANIQUE / HYDRAULIQUE 
• Versatile– matériaux réfactaires,  

  ciment projeté, maçonnerie dalle  

• Puissant moteur,  

• Vilebrequin forgé d une seule pièce 

• Débit de volume variable  

• Chambre d`huile fermée 

• Panneau de diagnostique digitale 

GENERATRICES HAUTE 

PERFORMANCE / SOUDEUSES 
• Gamme versatile de soudeuses/génératrices  

• Excellente régulation du voltage et de la fréquence 

• Niveaux sonores très bas 

• Différente configurations possibles 

• Remorque légale pour l`autoroute  

• Système d`amorçage puissant 

• Suction et décharge 

• Différent diamètre solides  

• Différente configurations possibles 

• Haute performance and grande autonomie 

REMORQUES ROBUSTES GENERATRICES  
 • Remorque de construction robuste, chassis d`acier soudé 

 • Procédure de revêtement de peinture en poudre inclus  

   chassis, canal, déclencheur et ailes  

• Feux arrières, d`arrêts et de clignotants ainsi que les marqueurs de côtés sont approuvés par le MTD  

•  Freins à tambours hydrauliques ou électriques sur certains modèles  

FRAIS TRANSPORT NON INLCUS 

 1 888 -342 - 5637 

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE 



WHITEMAN TRUELLES SIMPLES 
• Moteurs à essence et électrique disponible 

• Poignée "QuickPitch™" pour un ajustement  

  des lames précis et rapide en option 

• Équipé d`un embrayage centrifuge robuste 

• Option d`embrayage manuel 

• Balancé avec précision pour une finition ultime 

• CA4HM à une poignée qui se plie 

POLISSEUSE À BÉTON  36 Po | 4,8 HP 

MOTEUR HONDA GX160 
Embrayage centrifuge | 60-115 tr / min |  
Panneau d'accès  aux bras de truelle | 
* choix  de poignée standard ou Quick  
PitchTM  vendue à part | MULJ36H55 

2334 

TRANSPORT 

JUSQU’À 

• Lame facilement interchangeable sans outils;  

  les poignées se plient pour faciliter l`entreposage 

• Entraînement par une tige flexible sans maintenance 

• Conception unique de la lame qui permet l`utilisation  

  avec ou sans forme 

WHITEMAN MALAXEURS À MORTIER / PLÂTRE  

ESSICK MALAXEURS À MORTIER / PLÂTRE 

MALAXEURS ESSICK PRO12   
• Large gamme de malaxeurs disponibles sur demande. Contactez-nous 

MALAXEUR À BÉTON  PORTABLE  
• Le Mix-N-Go est excellent pour  les petits travaux 

WHITEMAN "DUOSCREEDS" RÈGLES À BÉTON 

TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



TOUR D’ÉCLAIRAGE – MÂT DROIT VERTICAL COMPACT 

• Le mât d'éclairage réglable en hauteur peut monter jusqu'à 9 m  

et tourner à 360°pour une souplesse d'éclairage maximale • Peu 

encombrante sur le chantier • Elles sont parfaitement adaptées  

aux interventions sur chantiers, à la préparation de sites, au 

bétonnage et à la construction de voiries, ponts et parkings  

ainsi que pour l'éclairage événementiel 

12598 

GÉNÉRATRICES POUR UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE FIABLE 

• Pour applications à haute performance • compact et silencieux • Le meilleur en 

démarrage d'outils et régulation de tension de sa catégorie grâce à une 

technologie exclusive de groupe électrogène à démarrage progressif avec l'AVR 

(Automatic Voltage Regulation - Régulation de tension automatique) et un 

bobinage d'excitation séparé  • Le système de capteurs à GFCI central (neutre lié 

à la terre) limite les défaillances communes des prises GFI  • Le ralenti moteur 

automatique exclusif avec système de retardateur réduit automatiquement le 

régime du moteur •  Châssis intégral complet avec double support à traverse. 

GROUPE ÉLECTROGÈNE COMPACT ET ALIMENTATION FIBALE 

2484 2776 

18077 30727 

• Idéalement adaptés pour les 

chantiers de construction exigeant 

durabilité, fiabilité et flexibilité afin 

d'assurer une alimentation électrique 

continue à des applications comme 

l'éclairage, les palans, les bétonnières 

et les tapis de convoyeur. 

* Remorque non incluse 

• Grand réservoir de carburant de 80  

litres pour un cycle de service de 16 H  

à charge principale • Panneau commande  

du groupe électrogène s'ouvre en bloc pour  

entretien aisé • Démarrage excellent moteur  

et capacité accrue de service de charges  

non linéaires. 

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DICKNER 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 



TRUELLE DE FINTION POUSSÉES  DIAMÈTRE 36 

• Les truelles brevetées à équilibrage dynamique 

(lorsque les lames tournent) offre une exploitation 

pratiquement sans effort et un contrôle maximisé 

à tout régime avec tous les types de lames, 

notamment des disques de talochage • Régimes 

variables : bas régime pour le talochage, haut 

régime pour la finition • Frein de transmission, 

interrupteur de sécurité électronique et capteur de 

régime moteur offrent une  triple protection à 

l'utilisateur • En cas d'urgence, l'appareil se coupe 

simplement et la poignée s'arrête sans dépasser plus 

de trois quarts de tour • L'unité ne redémarre que si le 

levier des gaz est ramené au point mort. Vous évitez 

ainsi toute rotation inopinée de la poignée au 

démarrage.  

2694 

* Poignée vendue séparément 

TRUELLES AUTO-PORTÉES DISPONIBLES SUR  

DEMANDE. CONTACTEZ L’ÉQUIPE DICKNER 

VIBRATEURS À BÉTON HAUTE FRÉQUENCE FLEXIBILITÉ EXTRÊME 

• Il suffit de les relier au réseau électrique monophasé et ils sont prêts  

à fonctionner. Rapides, simples, flexibles.  

• Idéal pour une utilisation autonome  

• Convertisseur de fréquence intégré résistant à l'usure grâce  

à ses composants électroniques scellés  

• Fonctionnement fiable également avec générateurs et en présence de 

tensions d'entrée fluctuantes 

• Fabriqués en Allemagne  

• Disponibles en différentes longueurs de flexibles et tensions  

• Le Bodyguard™ de Wacker Neuson est un disjoncteur de protection 

intégré qui, en cas de besoin, se coupe en 3 millièmes de seconde. En 

d'autres termes : une sécurité absolue pour l'utilisateur - du 

Bodyguard™ jusqu'à la tête de vibration 

1994 2243 



PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES 

• Les domaines d'application idéaux sont le compactage des 

couches de base et des couches antigel dans la construction des 

routes, des chaussées et des aires de stationnement ainsi que le 

remblayage de bâtiments.  

• La DPU6555, dotée d'une fréquence de 69 Hz, convient pour une 

utilisation universelle et compacte même les pavés auto-bloquants 

de poids moyen à lourd en toute fiabilité 

• Également équipé du contrôle de compactage Compatec de 

Wacker Neuson. 

• La poignée de guidage innovante garantit un niveau de 

vibrations main/bras très faible pour un confort d'utilisation accru. 

• Un système détecteur de présence élimine le risque que 

l'opérateur ne reste coincé entre la machine et un obstacle quand 

il travaille à reculons. 

• Multiples fonctions pour le confort : comme le contrôle du niveau 

d'huile, les courroies à tension automatique, un alternateur 

nécessitant aucun entretien. 

• Un moteur diesel de grosse cylindrée offre de grandes réserves 

de puissance, ce qui garantit une efficacité élevée ainsi qu'un 

cycle de vie prolongé. 

• Compatec : Progression du niveau de compactage facile à lire 

sur l'écran. Alerte contre les surcharges éventuelles et les risques 

de compactage excessif. Réglage de la luminosité de l'écran à la 

lumière ambiante. Extrêmement solide et fiable. 

PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES TÉLÉCOMMANDÉES 

• télécommandée par infrarouge DPU110r offre une puissance,  

des performances et une facilité d'utilisation maximales. 

• Contrôle innovant qui permet de diriger la plaque avec une 

précision de pointe sans perte de performance 

• Offre plus de 24 000 livres de force centrifuge pour traiter les 

travaux de compactage les plus difficiles. 

• Vitesse de déplacement rapide et taux de fréquence élevé dans 

une conception robuste 

• Conçu pour une facilité d'entretien optimale et une maintenance 

rapide 

• Disponible avec capteur de protection de la machine détectant la 

surcharge de la machine ou Compatec, système de détection de 

compactage avec protection contre la surcharge 

•   Performances de compactage contrôlables individuellement, 

adaptation optimisée au sol compacté 

•   Contrôle précis et continuellement variable dans les courbes 

•   La télécommande peut être rechargée sous le capot 

verrouillable de la plaque.  Également une protection contre le vol. 

•   Le fonctionnement simultané de plusieurs plaques vibrantes 

télécommandées est facilement possible 

•   Commandes intuitives, aucune formation nécessaire 

DPU110r DPU6555Heh 



38068 41162 19935 

PLAQUES QUI ALLIENT LA PUISSANCE D’UN ROULEAU 7 T 

• La plaque vibrante la plus puissante sur le marché. La force 

centrifuge de 130kN et une largeur de semelle de 120 cm lui 

permettent d'atteindre facilement la performance d'un rouleau 

vibrant de 7 t - mais elle s'avère bien plus économique grâce aux 

faibles coûts d'acquisition et de fonctionnement. 

• Le concept unique de la partie inférieure séparée permet de la 

manœuvrer très facilement. Le travail précis le long des obstacles 

ou dans des niches ne nécessite pas de manœuvres compliquées.  

• La télécommande à infrarouge garantit une sécurité optimale : 

L'opérateur peut travailler tout en étant protégé des vibrations, du 

bruit et de la poussière. L'appareil ne peut être commandé que si 

le contact visuel est établi. Le système de capteurs de proximité 

protège l'utilisateur en cas de perte du contrôle.  

DPU6555Heh 

• Le tableau de bord moderne offre un standard de confort unique 

comme par exemple un dispositif d'antivol par code PIN, compteur 

d'heures de service, affichage de la température, nombreuses 

fonctions de diagnostic. 

• Un capteur surcharge sécurise l'appareil des endommagements  

en cas d'une utilisation sur des surfaces trop dures.  

• Transport facile : La DPU 130 peut être transportée sans problème  

dans une camionnette. Une camionnette surbaissée, comme on  

l'utilise pour les rouleaux vibrants n'est pas nécessaire. 

DPU130 

ROULEAUX WACKER HAUTE PERFORMANCE MOTEUR HONDA GX630 

• Avec une largeur de cylindre de 35,4 pouces et d'un poids de fonctionnement 

de 1,2 tonne, ce rouleau est composé d’un double entraînement du cylindre et 

d’une direction articulée pour une excellente maniabilité en plus de a vibration 

du cylindre avant et le cylindre arrière statique. 

• Propulsé par un moteur Honda GX630 ayant fait ses preuves. 

• Accès rapide et sans outil au moteur, circuit hydraulique et  circuit d’eau. 

• Poste de commande ergonomique offre confort et efficacité en intégrant  

les fonctions de commande de l’eau et des vibrations dans le joystick pour  

un fonctionnement plus souple. Les jauges de carburant et d'eau permettent  

à l'opérateur de toujours savoir quels sont les niveaux de liquide.  

22248 

RD12A-90 



COFFRE MOYEN  75 Lb 

 84,94$   MIL48228424 

 SAC À OUTILS   15’’ 

124,94$   MIL48228315 

 

SAC À OUTILS  20’’ 

 169,94$   MIL48228320 

GRAND  

COFFRE  

100 Lb 

 94,94$   

MIL48228425 

UNITÉ / ENSEMBLE DE COFFRES 

CHARIOT    

COFFRE   

250 Lb 

149,94$   

MIL48228426 

 

7 

SAC À OUTILS   10’’ 

 94,94$   MIL48228310 

 

PETIT ORGANISATEUR 

39,94$   MIL48228435 

GROS ORGANISATEUR 

 59,94$   MIL48228430 

 

PACKOUT 
MONTEZ L’ENSEMBLE 

DE VOTRE CHOIX  

AVEC DES PARTIES 

ENCLENCHABLES 

SOLIDE 

RÉSISTANT 

DÉMONTABLE 

 

1 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

1 

6 
2 

4 

3 

5 

Jusqu'à 25 heures de fonctionnement. Options  

de faisceau d'inondation, spot et spot / flood.  

5 modes de sortie de lumière .l'inclinaison à  

6 positions. Détachez la lumière pour utilisation  

de poche . Câble tressé  

micro-USB robuste de 2 pi  

avec extrémités métalliques. 

IP54: résistant à l'eau  

et  la poussière   MIL211121 

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 

CHARGE CÂBLE USB, 475 LUMENS 

69 

PROJECTEUR DEL, M18, 1500 LUMENS 
JUSQU’À 20 H  FONCTIONNE. BAS MODE  

Outil seul. Base aimantée puissante. Tête 

pliante et pivotante. IP54 : résistante  

à l’eau et à la poussière. Mode élevé: 

1 500 lumens pour un max.de 4,5 heures  

avec une batterie M18 XC5.0. Pince à  

ressort de 2 po. Aimants,  

pince à ressort  

de 2 po et tête pliante  
et pivotante. MIL236520 

139 

PISTOLET À GRAISSE M18,  2 VITESSES M18 
2 Batteries ● Pression maximale 68,9 MPa   

(10 000 lb/po²)la plus élevée de l'industrie 

● Nouvelle précision grâce au compteur graisse  

à cadran préréglé ● Gâchette  verrouillable dans 

les deux positions pour  une commodité  

d'utilisation accru ● Débit  maximum  plus élevé  

de l'industrie  jusqu'à 300 ml/mi (10 oz/min)  

●Tuyau  flexible  121,9 cm (48 po) offrant un  

accès supérieur pour  raccords difficiles  à  

atteindre ●Système M18 REDLITHIUM: 

compatible avec plus de 40  

solutions M18à batterie au  

lithium-ion.  
MIL264622CT 

434 

PISOLET À GRAISSE M12, PRESSION  

MAX  8 000 lb/po² 

254 

● (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12 

● (1) Bloc-piles M12MC XC à grande capacité 

REDLITHIUM ●Jusqu'à 25 % plus de pression  

et  autonomie que  produits concurrents  

●Distribue jusqu'à 7 cartouches graisse par  

charge ●Rangement pour tuyau intégré et  une 

boucle pour bandoulière ●Équilibre supérieur  

de la poignée et ergonomie ● Mécanisme  

d'amorçage de  

débit rapide  

pour la valve  

purge air.  
MIL244621XC 

RADIO / CHARGEUR  AMPLI 40 W  

BLUETOOTH JUSQU’À 100 Pi, 

219 

PROJECTEUR À DEL, M18, 1100 LUMENS. 

CONCEPTION  À CAGE, OUTIL SEUL  

Jusqu'à 30 % plus lumineuse qu'une lampe  

à halogène à fil 250 W, cage  retournement, 

lentille antichoc  remplaçable, forme 

octogonale pour utilisation à divers angles, 

crochet polyvalent pour  

mains libres MIL236120 

134 

PISOLET À CALFEUTRER ET À COLLE  

M18TUBE TRANSPARENT|  

CARTOUCHE  20 OZ 

● (1) Chargeur  M18 et M12 

● (1) compact M18 REDLITHIUM  

● le plus puissant sur le marché  

● Avec tube  Distribution uniforme  

peu importe la viscosité ●Engrenages 

entièrement métalliques , force de  

43(950 lb) ●Gâchette à vitesse à six  

réglages optimisant le débit de l'outil  

de 0 à 53,3 cm/min (0 à 21 po/min)  

●Mécanisme antigoutte● Collet rotatif  

vous offre le contrôle maximal du  

cordon ●Chariot à changement rapide  

pour passer des contenants de (10 oz)  

à 946 ml (pinte US) ou aux cylindres. 
MIL264321CT 

446 

JEU DE SCIES  

CLOCHES 17 PC 

84 

6MIL49224029 

ENS. 40 PC 

SHOCKWAVE 

37 

6MIL48324022 

10 PC METAL 

SHOCKWAVE 

24 

6MIL48894633 

Outil seul. Son riche et net sans fil  

depuis plus (100 pi).  

USB puissant.  

Cordon alimentation 

16 Po. Batterie en sus. 
3MIL279220 

INFORMATION GÉNÉRALE GARANTIE MILWAUKEE 

* OUTIL: 5 ANS | BATTERIE: 3 ANS | CONTACTEZ-NOUS 
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VISSEUSE À IMPACTS   

1/4 Po,  0-3600 TR / MIN 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

une couple de 226 N.m (2 000 po-lb)  

● REDLINK PLUS garantit la performance maximale  

et la protection contre la surcharge, surchauffe et décharge 

● Entraînement à 4 modes DRIVE CONTROL 

● Insertion du foret d'une seule main 

● 2 x bloc-piles grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● Mode à vis autotaraudeuse 

DE PLUS 

30%  
RAPIDITÉ 

349 

Po / lb 
2000 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un couple de  

135,6 N.m (1 200 po-lb) et 2 000 tr/min pour  vitesses de perçage  

● La plus compacte  et  la plus rapide de  sa catégorie. 

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale  

et la protection contre la surcharge, surchauffe et décharge. 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique est le meilleur de sa  

catégorie en offrant une force de préhension et une résistance à la 

corrosion accrue. 

● DEL au pied de l'outil assurant un meilleur éclairage dans les  

espaces sombres. 

● 2 x bloc-piles  grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● 14 réglages d'embrayage 

M
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2
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PUISSANCE 
DE PLUS 

60 %  

RAPIDITÉ 
DE PLUS 

X 2 

PERCEUSE/PERCUSSION 1/2 Po 

VISSEUSE  À CHOCS 1/4  Po 

PERCEUSE / PERCUSSION 

1/2 PO ,  2000 TR / MIN 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

544 379 

SYSTÈME OUTILS 

● Perceuse avec Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un 

couple  135,6 N.m (1 200 po-lb) et 2 000 tr/min. Avec une longueur  

de (6,9 po), il s'agit de la perceuse la plus compacte de sa  

catégorie, offrant un meilleur accès aux espaces restreints tout  

en réduisant la fatigue. 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

une couple de 226 N.m (2 000 po-lb) et une vitesse de vissage 

jusqu'à 30 % plus rapide 

● Technologie intelligente REDLINKPLUS garantit la performance 

maximale et la protection contre la surcharge, la surchauffe et la 

décharge excédentaire 

● 2 x bloc-piles grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique. 

 

● La Perceuse marteau perforateur M18 FUEL est la plus  

puissante de l'industrie jusqu'à 60 % plus de puissance 

Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit couple de 135,6 N.m  

(1 200 po-lb) et 2 000 tr/min pour des vitesses de perçage rapides 

 dans les tâches les plus exigeantes 

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

● 2 x bloc-piles grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● 14 réglages d'embrayage 

 

 

M
IL

2
8
0
4
2
2
 

PERCEUSE  / PERCUSSION 

1/2 Po, 2000 TR / MIN 

 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

389 

PLUS DE PUISSANCE. PLUS DE VITESSE. PLUS D’ERGONOMIE. PLUS DE POLYVALENCE 

PERCEUSES VISSEUSES 
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ENSEMBLE MEULEUSE 4-1/2 Po  | 5 Po, M18 

INTERRUPTEUR À PALETTE SANS VEROUILLAGE 

Vitesse8 500 tr/min. Taille de  l'arbre 5/8 po-11. 

Bloc-piles M18MC REDLITHIUM XC4.0 fournit une 

autonomie jusqu'à 4 fois plus longue et 20% plus 

de puissance. Rendement optimisé, embrayage 

électronique et une protection                   

contre la  

surcharge  
MIL2780 

Vitesse sans charge:  
8500 tr/min . Avec frein,  

embrayage et réducteur  

de vitesse. Le système  

de freinage arrête les  

disques de  coupe en  

0.9 seconde, les disques  

à lamelles en 1,3 sec. et  

les disques de meulage 

en 1.5 secondes 
MIL2783 

MEULEUSE - FREIN  

4-1/2 Po / 5 Po 

MEULEUSE  FUEL INTERRUPTEUR COULISSANT,  

VEROUILLAGE, 4-1/2 Po – 5 Po 
● Première meuleuse sans fil avec puissance d'une  

meuleuse à fil avec  autonomie jusqu'à 2 fois plus longue  

et un moteur qui peut durer jusqu'à 10 fois plus longtemps  

● le même boîtier en métal et le même  

système d'engrenages que les  

meuleuses légendaires Milwaukee  à fil  

haute Performance ● Sans outil à 100 %:  

tous les changements d'accessoires  

et les  réglages de protecteur  

peuvent être réalisés sans  

tricoise afin d'augmenter  

la productivité MIL2781 

ENSEMBLE CISAILLE SIMPLE  

OU DOUBLE COUPE, TÊTE  

ROTATIVE 360° SANS OUTIL 

Une conception de  

poignet en ligne qui  

optimise le contrôle  

lors de l'utilisation.  

PETITE MEULEUSE  

ANGULAIRE  4-1/2 Po | 7 A  
Avec protecteur en cas de 

rupture qui se règle sans  

outil. Pare-débris et un  

système d'échappement  

multivoie vers les prises  

d’air. MIL613033 

79 
Moteur 2100 W. 11000 Tr/Min 

Protection contre surcharges. 

Embrayage électronique.  

Verrouillage ligne alimentation  

démarrage en douceur 
MIL611733 

179 

MEULEUSE ANGULAIRE 5 Po, INTERRUP.  

À GLISSIÈRE, À VEROUILLAGE | 13 A 

1 2 3 

4 

5 

6 



Dispositif de maintien de douille à bague de 

friction qui réduit les temps morts pour les 

applications nécessitant le changement 

fréquent des accessoires. 1 750 tr/min. 

Interrupteur CA/CC à bascule : permet de 

choisir rapidement le sens de rotation.. 

Cordon:  8 Pi. Carré 

 d'enclume 3/4 po  MIL907520 

384 

CLÉ À CHOCS AVEC INTERRUPTEUR 

515,2 N.m (380 pi-lb),  3/4 Po, 7  A  

VISSEUSE À CHOCS HEXAGONALE 

1/4  Po, M18, FUEL, 0 À 3000 TR/MIN 

384 

2 batteries. Couple de serrage 203,4 N.m  

(1800 po-lb) restreints. Technologie  

d'entraînement à 4 modes DRIVE CONTROL.  

La technologie intelligente REDLINK PLUSMC 

prévient les dommages à l'outil.  

Longueur : 5,25 Po 

Poids: 2,1 lb 
MIL275322  

CLÉ À CHOCS 1/2 Po M18 AVEC DÉTENTE  

À BROCHE  POUR BOULONS TENACES 

564 

Moteur sans balais POWERSTATE offre 

jusqu'à 1000 ft-lbs de couple de fixation  

et 1400 ft-lbs de couple de rupture d'écrou. 

Couple élevé jusqu'à 2 fois plus rapide que 

la concurrence. commande à 4 modes: 

0 à 550/1 400/1750 / 1750-750 tr / mn et  

0 à 950/1 750 / 2.100 / 2.100 IPM. Mode de 

démontage du boulon offre un couple 

maximal de déconnexion des écrous  

pour débrancher l'attache, puis  

ralentit à 750 tr / min  

pour plus de contrôle  

lors de l'enlèvement  

des éléments de  

fixation.  MIL27662 

+ 2 BATTERIES  GRANDE  

CAPACITÉ XC5.0   

+ CHARGEUR   

CLÉ À CHOCS 1/2 Po M18 AVEC ANNEAU  

DE FRICTION  POUR BOULONS TENACES 
Couple de serrage et fixation  de 1 000 pi-lb  

et un couple de rupture d'écrou de 1400 pi-lb.  

Vitesse de suppression 2 fois plus rapide.  

Longueur 8,39 Po pour espaces restreints. 

DRIVE CONTROL à 4 modes avec retrait des  

boulons. Changements prise rapides. Moteur  

sans balais POWERSTATE. Intelligence  

REDLINK PLUS, batteries REDLITHIUM.   

564 + 2 BATTERIES  GRANDE  

    CAPACITÉ XC5.0  + CHARGEUR   

MIL2767 

129 

AGRAFEUSE À COURONNE M12,  3/8 Po 
Outil seul. Agrafes courtes de 3/8’’, 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  MIL2447-20 

 

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: 32 po   
MIL088020 

134 

ASPIRATEUR SANS FIL DÉBRIS  

SEC HUMIDE | OUTIL SEUL  

CONCEPTION COFFRE 

M18 FUEL ENS. DE SCIE ONGLET  7-1/4 Po 

5000 RPM  |  BISEAU MAX 48/48 
• Outil seul • 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°) MIL273320 

  
459 

SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 Po, 15 AMP 

POIGNÉE TILT LOK,  BOITIER 
Poignée cousinée du dessus  

pouvant être placée à 8 positions.  

Vue dégagée de  

la lame des  

2 côtés 
MIL639020 

174 

RABOTEUSE  3-1/4 Po , CONTRÔLE  

DE PROFONDEUR INÉGALÉ 
Offre jusqu'à 14 000 tr/min et une  

conception à deux lames, la nouvelle unité  

permet un enlèvement supérieur de matière  

et contrôle de la profondeur inégalé, Avec 

20 positions de verrouillage pour une  

polyvalence et une précision maximales,  

le nouvel outil offre un réglage de 

 profondeur de  

0 à 5/64 Po.  
MIL2623-21  

429 

SCIE ALTERNATIVE ORBITALE SUPER 

SAWZALL 13 AMP, COUPE ORBITALE 
À lames multiples. Gâchette contrôlant  

la vitesse 0 à 3 000 coups/min et course  

de 1-1/4 Po.  Embrayage de protection. 

Fixation de lame  

QUIK-LOK.  
MIL653621 

254 

OUTIL MULTI-FONCTIONS  M18 
Couper, meuler, poncer, racler.  

Compatible avec la plupart des access- 

oires de la concurrence. Changement  

de lame sans outil rapide. 12 réglages  

de vitesse et protection  contre les  

surcharges avec témoin DEL.  

Oscillations par minute : 11 000 - 18 000.  

Angle d'oscillation:3,4.  

Petite prise  

canon  

1-7/8 po.   

Longueur  

11-7/8 Po.   
MIL262620 

144 

La scie la plus rapide  

de 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, Intelligence REDLINK PLUS 
MIL48-59-1890PS 

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE 

MILWAUKEE AVEC UNE  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

349 

AMP 

TRONÇONNEUSE ABRASIVE 14 Po 

Vitesse jusqu’à 3900 tr/min 
224 

Moteur 15 A. Coupe divers types de  

matériaux.  Tuyau également jusqu'à 5 po. Durabilité, 

légèreté 40 Lb, Guides de meule surdimensionnés.  

Coupe d'onglets à 45 degrés avec guide réglable. MIL617720 



CLOUEUSE FINITION M18 FUEL.  
Grâce à la vitesse d'utilisation, la puissance  

et la durabilité exceptionnelles de notre 

moteur compact sans balai POWERSTATE,  

en plus de notre concept de cylindre de tir,  

cet outil capable d'enfoncer complètement  

des clous de finition de 6,4 cm (2-1/2 po)  

dans le chêne avec un temps d'accélération 

nul. Elle procure une puissance, une vitesse  

et une efficacité qui n'ont pas d'égal – et ce, 

pratiquement sans préparation et moyennant  
un entretien minimal. MIL274121CT 

CLOUEUSE FINITION M18 FUEL . CAL 18  
Capable d'enfoncer complètement des clous 

de vitrier de 5,1 cm (2 po) dans le chêne avec 

temps d'accélération nul. Moteur sans balai 

POWERSTATE  Milwaukee : moins chaud, 

dure plus longtemps, jusqu'à 55 % plus 

rapide. Aucune cartouche gaz. Technologie 

intelligente REDLINK PLUS permet  à  

l'utilisateur de choisir entre 3 modes fixation 

grâce  à  la fonction DRIVE CONTROL 

exclusive   
MIL274021CT 

PISTOLET À VIS COMPACT POUR CLOISONS SÈCHES M18 

2 batteries + chargeur. Plus rapide que les modèles à fil. 

Avec démarrage automatique  et une  

autonomie jusqu’à 3 fois plus longue que  

les pistolets sans fil de la compétition.  

Moteur sans balai POWERSTATEMC tourne  

à un régime  de 4 500 tr/min. MIL286622 

ENSEMBLE PERCEUSE 1/2 Po  

VITESSES VARIABLES | MÉLANGE LOURD 
● (1) Chargeur multi-dimensions M18 et  

M12● (2) Batteries M18 , XC5.0 REDLITHIUM  

● Pour mélange lourd comme le béton et 

mortier ● Cadran de réglage à 8 vitesses, 

déclencheur à vitesse variable et bouton  

de verrouillage ● Poignée  

ajustable à 180°  

avec 16 réglages  

réglables  

● Lumière LED 
MIL281022 

1 
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TOUPIE À DÉCOUPE GYPSE M18 FUEL  
28 000 TR/MIN. 3 AMP. Moteur 4-pôles. 

Intelligence REDLINK™ qui offre une 

protection contre les surcharges. Ajustement 

de la profondeur sans outil. Lumière DEL. 

Fentes sur le dessus de l'outil qui dirige les 

débris loin de l'utilisateur. MIL262722 

6 

ENSEMBLE PONCEUSE ORBITALE M18, 5 Po 
La ponceuse orbitale Random Orbit M18,  5" 

délivre une puissance avec 12 000 sorties Max 

OPM. Le cadran de vitesse variable de 7 000 à  

12 000 permet à l'utilisateur de mieux contrôler 

la sortie de l'outil pour correspondre à la vitesse 

de l'orbite de l'application. Le moteur puissant 

d'outils permet à l'utilisateur d'enlever plus de 

matériel par charge de batterie. La ponceuse 

orbitale aléatoire M18 alimentée par la 

technologie de pile RED-LITHIUM offre jusqu'à 

35 minutes de fonctionnement sur une batterie 

M18 3.0 Ah. 
MIL264821 

8 

SCIE SAUTEUSE POIGNEE D, M18 FUEL 
La scie sauteuse à poignée en D M18 FUEL 

produit une vitesse de la lame de 3 500 coups 

par minute plus grande que les scies sauteuses 

à cordon afin de réduire l’éclatement et le pliage 

pour des coupes propres et contrôlées. Avec la 

batterie M18 REDLITHIUM  

XC5.0, la scie peut couper  

jusqu’à 105 pi linéaires de  

panneau de particules  

agglomérées de 3/4 po  

assurant la productivité  

à longueur de journée avec  

moins de retours au chargeur.  
MIL2737B20 

9 
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M12, PISTOLET À AIR PROPULSÉ NETTOYAGE DE DRAIN - AIRSNAKE 

 Permet aux utilisateurs de vider les drains bouchés tout en laissant les 

appareils et les couvercles de vidange intacts. Conçu pour les conduites 

d'évacuation de 1 po - 4 po. capacité de dégager jusqu'à 35 pieds avec cadran  

à pression variable permet de contrôler les systèmes de tuyauterie délicats. 

L'air alimenté chasse l'eau des tuyaux, éliminant complètement la graisse  

et la boue des parois des tuyaux pour un travail plus rapide MIL2572A / MIL2572B 

M12, COUPE TUYAU PVC 2’’ 
Moteur puissant permettant de couper un  

tuyau  2 po en PVC série 40 en 3 secondes.  

Mécanisme tout en métal permettant de faire  

200 coupes par charge. Lame ultra-forte de  

3 mm: Élimine les bavures et les copeaux. 

Mécanisme à retour rapide. Lame en acier 

inoxydable renforcé, mâchoire en aluminium: 

résistant aux chocs, à l'eau et à la rouille pour 

une longue durée de vie. Gâchette à vitesse 

variable. Avec une batterie CP1.5 

3 

4 

M18 ENSEMBLE DÉBOUCHE DRAIN  
Système d'alimentation verrouillable. CABLE- 

DRIVE qui maintient la vitesse d'alimentation 

sélectionnée. Conception verrou tournant qui 

s'adapte automatiquement à toutes les tailles de  

câbles compatibles pour la meilleure prise câble  

lors de l'alimentation et le travail du sabot.  

Moteur sans balai  travaux difficiles grâce à des  

tuyaux vidange 3 po.  Avec Câble de tête empoule  

âme interne 5/16 po x 35 pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU AVEC 

(1) Câble de tête empoule à âme interne  

de 1/4 po x 35 pi  + (1) Câble de raccord  

à âme interne de 3/8 po x 35 pi.  

(1) batterie XC5.0.  (5) fixations de tête de câble 

1 

2 

M12, COUPE TUYAU  3/8 - 1 Po, 500 TR/MIN 

Premier coupe-tube en CUIVRE sans fil lithium- 

ion de l’industrie. Jusqu’à 10 fois plus vite que 

les coupeurs conventionnels. Jusqu'à 200 

coupes sur une seule charge. Tête de coupe 

rotative unique coupe les tuyauteries en cuivre 

installées avec un jeu aussi petit que 1-1 / 2 ”.   

                                        Lumière LED intégrée.  

(1) Pistolet à air de nettoyage de drain M12 
(1) Chargeur de batterie lithium-ion M12™  
(1) Batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0  
(3) Connecteur droit 
(1) Attachement de protecteur de drain 
(1) Bouchon de vidange de 3 po - 4 po 
(1) Bouchon de vidange 2 po - 3 po 
(1) connecteur de décalage de 15 degrés 
(1) 1 po - 2 po bouchon de vidange 

M12 FUEL,  SYSTÈME  DÉGORGEOIR  D’URINOIR / TOILETTE  TRAPSNAKE 
● Solution idéale pour déboucher les urinoirs  et   

déclencheurs de  plancher ● Système d'entraînement  

M12 TRAPSNAKE fiable pour les accessoires de   

Porcelaine  ● Composants électroniques qui protègent  

du foret à simple spirale et permettent à l'utilisateur  

de détecter tout blocage ● Embout fixe  en caoutchouc  

pour protéger la porcelaine, mécanisme verrouillage  

de câble intégré ● Compatible avec tous les poussoirs  

TRAPSNAKE ● Les premiers câbles remplaçables  

de l'industrie.  
5 7 

6 

M18, POMPE DE TRANSFERT 

364 

1 batterie. 1 chargeur. Transferts  

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à 480 GAL/H.   

Colonne d'eau: Jusqu'à 18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée   

et sortie3/4 en laiton.   

4 

9 

10 

M18 BOUCHEUR SECTIONNEL SWITCH PACK  
Combine les avantages des 

machines sections/tambour,  

● Conception modulaire  

avec des sangles pour sac  

à dos pour le transport  

vers le toit,le drain,le vide  

sanitaire ou le nettoyage 

● Connexion de tambour  

sans outil 

12 13 14 15 16 

(1) Pistolet à air de nettoyage drain M12™ 
(1) Chargeur de batterie lithium-ion M12™  
(1) Batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0  
(1) Attachement de protecteur de drain 
(3) Connecteur droit 
(3) Attachement de protecteur de drain 
(1) Attachement joint de toilette 
(1) connecteur de décalage de 15 degrés 
 

M18 SERTISSEUSE   

1/2 Po – 4Po 

FORCE LOGIC 

20 % plus d'autonomie par charge, un temps de  

cycle 10 % plus rapide et intervalle d'étalonnage  

à 50 000 cycles. Système cycle automatique pour 

action de presse complète à chaque sertissage. 

Compatible avec plus de 13 systèmes raccords. 

M18, POMPE DE TRANSFERT 
1 batterie. 1 chargeur. Transferts  

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à 480 GAL/H.   

Colonne d'eau: Jusqu'à 18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée   

et sortie3/4 en laiton.   

8 

11 



M12, SCIE À RUBAN 
la plus compacte et la plus légère du marché 

avec 6,75 lb de poids et 12 po de longueur.  

Peut couper à travers les EMT en seulement  

3 secondes et obtiendra plus de 150 coupes  

par charge avec la batterie haute capacité 

REDLITHIM XC M12. Avec une capacité de 

coupe de 1-5 / 8 ”x 1-5 / 8” et de faibles 

vibrations, la scie à ruban M12 ™ effectue  

des coupes nettes sur les applications de 

coupe de métal de petit diamètre les plus 

courantes. Protection inférieure à double 

verrouillage qui recouvre la lame en dehors  

de la zone de coupe active, répondant aux 

exigences de protection OSHA et permettant  

l’utilisation d'une seule main  

 

 

 

M18, SYSTÈME KNOCKOUT FORCE LOGIC 
Conception compacte à angle droit offre le 

meilleur dégagement dans les espaces 

restreints. Système d'alignement à 

connexion rapide permet  une configuration 

facile sans le poids de l'outil et accélère les 

perforations répétitives. réticules rouge vif 

aident à un alignement précis, et la surface 

de préhension des poinçons permet un  

enfilage plus rapide 

● 2677: Assez puissant pour percer des 

trous allant jusqu'à 4 po dans de l'acier  

doux de calibre 14 et 40% plus léger 

● 2676: suffisamment puissant pour percer 

des trous allant jusqu’à 4 po en acier doux 

de calibre 10 et en acier inoxydable de 

calibre 12 

1 2 

ENS. POINÇONS, MATRICES 2-1/2Po/4Po 
La conception des dents des poinçons et les 

orifices d’élimination des  

slugs sur les matrices  

assurent un enlèvement  

optimal des slug.  

Grandes marques  

d'identification 

3 

4 

M12, ENS. COUPE CÂBLE 600 MCM 
Génère 5 000 livres de force. Avec une  

mâchoire ouverte, un mécanisme de cliquet 

motorisé révolutionnaire et une géométrie de 

lame supérieure, le coupe-câble 600 MCM 

s'adapte aux espaces restreints et coupe sans 

effort le câble de grand diamètre, laissant ainsi 

une coupe nette et prête pour l'installation. La 

taille compacte et les mâchoires en ciseaux 

permettent de couper des panneaux  

encombrés sans faire de  

boucles, sans cliquet ni  

bras longs. Ce nouveau  

coupe-câble peut fournir  

jusqu'à 150 coupes de  

cuivre de 500 MCM par  

charge 

5 

M18, SCIE À RUBAN 
Coupe plus vite que ses équivalents filaires,  

offre la même durabilité légendaire qu'une  

scie à ruban Milwaukee et offre une durée de 

fonctionnement jusqu'à 2 fois plus longue  

que les autres options sans fil. Equipé de la 

technologie Jobsite Armor Technology ™, 

l’outil est mieux protégé des chutes et des 

débris grâce au matériau composite exclusif  

et barrières anti-écrasement pour absorber  

les chocs offrant des performances optimales, 

une protection de l'embrayage électronique  

et des surcharges grâce à la communication  

totale du système entre l'outil. Comprend un 

sabot ajustable à verrouillage sans outil qui 

peut être ajusté d'un sabot étendu à aucun 

sabot en quelques secondes. Comprend 

Un crochet, une lumiere LED, une visibilité 

accrue des coupes et une conception 

équilibrée du corps. 

6 

7 

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  

M12, ENS. ÉVASEUR PROPEX 
Comprend une tête tournante automatiquement qui est utile aux opérations faites à une main.  

Conception compacte à angle droit simplifiant et accélérant l'installation de tubes dans des endroits  

exigus, mécanisme à came rapide offrant un évasement précis et continu des connexions ProPEX de  

(3/8 po) à (1 po). Conçu spécifiquement pour le ProPEX d'Uponor, l'évaseur sans fil ProPEXMD M12  

LITHIUM-ION pour des installations sans fournir d'efforts, et ce, plus rapidement qu'avec d'autres outils. 

Gâchette à palette facilement accessible. Mécanisme rapide à came faisant des évasements rapides et 

continus. Engrenages entièrement métalliques et châssis intégré . Baladeuse à DEL éclairant.  

Comprend: Têtes d’expansion ProPEX: 3/4 Po, 1/2 Po, 1 Po   



● Moteur sans balai POWERSTATE 5 800 tr/min: Spécialement 

conçu pour la scie circulaire M18 FUEL de 18,4 cm (7-1/4 po) 

pour fournir la puissance et le rendement d'une scie circulaire à 

cordon de 15 A ● Conçue pour les professionnels,  

cette scie produits la puissance d'une scie à cordon 

de 15 A tout en coupant plus rapidement que  

celle-ci et fournit jusqu'à 750 coupes par charge. 

● Orifice de dépoussiérage intégré 

● Frein électrique pour arrêter la lame 

 

● Jusqu'à 150 coupes de 2 x 2 de SPF par charge 

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale et la  

protection contre surcharge, surchauffe, décharge excédentaire 

● La gâchette à vitesse variable et  bouton rotatif à 5 commandes  

de vitesse fournissent un contrôle ultime de la vitesse 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC  3 000 coups/min:  

Spécialement conçu pour la scie M18 FUEL  

SUPER SAWZALL afin de fournir la  

puissance et le rendement d'une scie  

alternative à cordon de 15 A.  
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SCIE  À CHAÎNE 16 Po 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  SUPER SAWZALL 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  CIRCULAIRE  7-1/4 Po 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP  

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

Offre d’une durée limitée. Les prix sont valides jusqu’à épuisement du stock et selon la disponibilité des produits.  

Les prix peuvent changer sans préavis en raisons des fluctuations du marché.  
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SCIE À TABLE  8-1/4 Po  

ONE KEY | 1 BATTERIE 12 AMP 

734 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

HAUT RENDEMENT 

2ÈME BATTERIE  
12.0 AMP GRATUITE PLUS DE PUISSANCE 

& MOINS DE CHALEUR 

Le bloc-piles M18MC  

REDLITHIUM HIGH OUTPUT  

HD12.0 offre 50 % plus de  

puissance et une production  

de chaleur réduite de 50 %  

par rapport aux blocs-piles  

M18 REDLITHIUM HD9.0,  

permettantaux professionnels d'utiliser leurs outils  

sans fil de façon plus intense et pendant plus 

longtemps que jamais auparavant. L'importante 

augmentation de la puissance fournit la puissance  

d'un outil à fil 15 Amp. MIL2P 

 

B 

2ÈME BATTERIE  
9.0 AMP GRATUITE 
Avec l’Intelligence REDLINK  

et l’ Indicateur de charge  

intégré, 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 maintient une puissance 

maximale et réduit considérablement la surchauffe lors 

des utilisations intenses, permettant ainsi aux 

utilisateurs de tirer profit au maximum des outils sans 

cordon pour une durée bien plus élevée que jamais. 

Telle est compatible avec plus de 100 outils M18.  

HAUT RENDEMENT 

PLUS D’AUTONOMIE 

À L’ACHAT D’UN ENSEMBLE PARMI 

, OBTENEZ  A B C 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

C 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

A 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

Valeur 349$ 

GRATUITÉ 

À L’ACHAT  

DE LA SCIE  

À TABLE 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC: Spécialement conçu pour 

la scie à chaîne M18 FUELMC de 40,6 cm (16 po) pour fournir la  

puissance et le rendement d'un moteur à essence jusqu'à 40 cm³. 

● Moteur sans balai POWERSTATE maintient la vitesse  

sous de lourdes charges sans s'enfoncer  

● Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total  

● Huileur automatique pour une lubrification  

adéquate de la chaîne et une productivité accrue 

● Technologie intelligence REDLINK PLUSMC  

 

● Moteur sans balai POWERSTATE : Spécialement conçu pour  

la scie de table M18 FUEL 8-1/4 po avec One-Key  pour fournir  

la puissance et le rendement d'une scie à cordon 15 A. 

● La première scie de table de l'industrie qui se connecte  

sans fil à un téléphone intelligent pour permettre le suivi  

et la gestion du rendement et de l'emplacement de l'outil 

● Jusqu’à 600 coupes dans les 2 x 4 

● Capacité de refente (24-1/2 po) pour couper des feuilles  

de contreplaqué ou d'OSB de 4 x 8 des chantiers 

av
ri
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DÉBROUSSAILLEUSE 14-16 Po 
Option: 1 batterie HIGH DEMAND  9 Amp. 

Jusqu'à 1 H d'autonomie par charge. moteur  

est positionné à l'arrière pour offrir la meilleure 

combinaison de puissance, d'équilibre et de 

maniabilité. Réglages  vitesse élevée et faible 

avec un déclencheur à vitesse variable.  

Diamètre du fil:  0,080 Po / 0,095Po.  

Longueur: 73.6 po . 
MIL2725 

SOUFFLEUR 450 CFM 
Une puissance de 15 pi, génère jusqu'à 

30% moins de bruit  qu'à gaz, et fournit  

le temps d'exécution maximum et le plus 

fort CFM. Déclencheur  à vitesse variable 

pour un contrôle accru. régulateur de 

vitesse ambidextre.  Longeur: 35,5 po . 

Vitesse d'air maximale: 100 MPH . Bruit: 

63 (ANSI B175).  
MIL2724 

6 

3 

QUICK-LOK   DEBROUSSAILLEUSE, M18 
Débroussailleuses sans fil avec tête  

d'alimentation M18 FUEL ™ avec QUIK-LOK  

et l'accessoire QUIK-LOK Conçu pour des 

professionnels de l'entretien paysager:   

Compatible avec plusieurs accessoires: Edger, 

taille-haie articulée et scie à panneaux. Moteur  

sans balai POWERSTATE atteint une vitesse  

de rotation de 6 200 tr / min. Bande de coupe  

pouvant aller jusqu'à 16 po. Déclencheur  

à vitesse variableIntelligence REDLINK PLUS  
MIL2825 

QUICK-LOCK PERCHE D’ÉLAGAGE, EXT.M18  
Scie 10Po. Vous donne le pouvoir de couper 

des branches de bois dur, atteint son 

maximum en moins d'une seconde et fournit 

jusqu'à 150 coupes par charge sur bois durs 

de 3 Po d’épaisseur. Deux composants: la tête 

motrice M18 FUEL ™ avec accessoire de scie 

QUIK-LOK ™ et QUIK-LOK ™ 10Po. Système 

compatible avec plusieurs accessoires tel 

qu'un outil de coupe, de taille-haie articulé et 

de coupe-bordure, ce qui vous permet de 

remplacer rapidement les accessoires sur une 

seule tête de commande. 
MIL2825-21PS 

QUICK-LOK  ACCESSOIRES 

5 4 

TAILLE HAIE 24 Po  
Option: 1 batterie HIGH DEMAND 9 Amp. 

Peut couper des branches de 3/4 Po. 

Jusqu'à 30% plus rapidement et fournit 

jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge. 

Meilleure combinaison d'équilibre et de 

contrôle. Boîte de vitesse est   

entièrement en métal.  

Lame de 24 Po .  
MIL2726 

1 2 
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M18 FUEL ,PERCEUSE PERCUSSION 1 Po SDS + 

0 à 1 400 TR/MIN,  0 à 4 900 COUPS/MIN 

Une énergie d'impact de  

4,5 N.m (1,7 pi-lb). vitesse  

supérieure à celle d'une  

perceuse à cordon.  

La durabilité et jusqu’à une  

journée entière de travail sur  

Une charge. Moteur sans  

balai POWERSTATE. 

3 modes   

perçage. 
 MIL2712 

M18 FUEL, PERCEUSE À PERCUSSION SDS+ 

0-1,350 TR/MIN, 0-5,000 COUPS / MIN 

Énergie d'impact de 4,5 N.m (3,3 pi-lb),  

de 0 à 1 350 tr/min et de 0 à 5 000 coups/ 

min ● offre une vitesse supérieure à celle  

d'une perceuse à cordon ● durabilité et  

une journée entière de travail sur une  

charge ● Trois modes : perceuse à percu- 

ssion, marteau seulement et rotation  

seulement ● blocs-piles REDLITHIUM  

XC 4.0 ● Chargeur multi-tension M18, M12 
MIL2715 

0 à 1 300 tr/min et de 0 à 7 000 coups/min. 

Légère et compacte. Vous avez par charge 

jusqu'à 20 % plus de  

vitesse. 50 % plus longue 

durée de vie et perce plus  

de100 trous.   

2 modes:  

perçage  

à percussion  

et rotation  

seulement  
MIL2612 

PERCEUSE PERCUSSION  SDS+   7/8 Po 

0-1,620 TR/MIN, 0-5,860 COUPS / MIN 

Énergie d'impact de 2,4 pi-lb et ne pèse  

que 5,8 lb. Embrayage mécanique utile  

en cas de blocage de mèche. Puissant  

moteur de 7 A vitesses de 0 à 1 500 tr/min  

t de 0 à 5 625 coups/min.  3 modes d'opération:  

marteau percussion, marteau uniquement et  

rotation sans marteau. Butée de burin à  

position variable 
MIL526221 

MARTEAU PERFO. PERCUSSION  5/8 Po   

0-3,700 TR/MIN  0-4,400 COUPS/MIN 

Le plus compact du marché est jusqu'à 30 %  

plus léger et perce jusqu'à 65 % plus rapide. 

0 à 3 700 tr/min, 0 à 4 400 coups/min et 2 N.m 

(1,5 pi-lb). système anti vibration unique de 

Milwaukee. Embrayage mécanique protège  

le moteur lorsque le  

foret se coince .  

2 modes. Avec  

poignée latérale, une  

baguette  profondeur  

et coffret  

de transport.  
MIL526321 

MARTEAU PERF. PERCUS 1-1/8 Po,  SDS+ 

0-1,500 TR/MIN, 0-5,500 COUPS / MIN    
Puissant moteur de 8 Amp. Poids: 7-1/2 lb, 

0 à 1500 tr/min, 0 à 5500 coups/min et 2 N.m  

(3,6 pi-lb). système anti vibration unique de 

Milwaukee. Embrayage  

mécanique protège  

le moteur lorsque le  

foret se coince .  

3 modes. Avec poignée  

latérale, une baguette  

de profondeur et un  

coffret de transport.  
MIL526821 

M12 FUEL, PERCEUSE À PERCUSSION 5/8 Po 

0 À 900 TR/MIN. 0 à 6 200 COUPS/MIN  

 Procure une autonomie jusqu'à 2 fois plus 

longue, jusqu'à 75 % plus de vitesse et possède 

la plus grande capacité de foret SDS Plus dans 

sa catégorie. 10 Po de longueur  

pour 3,9 Lb. Conception  

électropneumatique permet  

de percer des trous  

jusqu'à (5/8 po) dans  

le béton et la maçonnerie.  

2 modes: perçage à  

percussion et marteau  

seulement. Lumière à DEL.  
MIL2416 

M18 FUEL, MARTEAU ROTATIF SDS 1 Po 

0-1,500 TR/MIN  0-4,900 COUPS/MIN 
1,7 lb-pi d'énergie d'impact. RedLINK  

PLUS Intelligence: Le système le plus  

avancé en électronique d'outils sans fil. 

Fournit une protection optimisée de la 

performance et de la surcharge en  

utilisant la communication totale du  

système entre l'outil, la batterie et le  

chargeur.  Le système Anti-Vibration  

AVS minimise les vibrations  

pour un confort  

maximum.  
MIL2713 

M18 FUEL, MARTEAU ROTATIF 5/8 Po, SDS+ 

0 À 1300 TR/MIN, 0 À 7000 COUPS / MIN 

AUTRES ÉQUIPEMENTS 

& ACCESSOIRES DISPONIBLES  



ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 1 ÉTAGE 

8 GAL, 7/8 BOISEAU, MOTEUR 8 A 

 
479 

Moteur à dérivation à un étage pour  

fonctionnement sec ou humide. robinet efficace afin de 

protéger le moteur lors de l'aspiration déchets humides. 

Filtres robustes peuvent bloquer les gros morceaux de 

déchets aussi bien que la poussière. Réservoir (14 po)  

en acier, d'une tête en polypropylène à moteur  

de 6,2 A à dérivation à un étage, et de roulettes à service 

intense. (1) Chariot à 3 roues (1) Flexible vinyle 2,1 m 

(7 pi) x 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre intérieur (1) Filtre 

en tissu (3) Sac de filtre (1) Manchon de filtre en  

mousse (1) Adaptateur de tuyau. MIL8965  

MIL49-90-1952 MIL49-90-1953 
MIL49-90-1954 

8955 
8960-20 

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 leur outils  

dans des conditions difficiles et ce plus longtemps que jamais. MIL48111890 194 
AMP 

1 BATTERIE  GRANDE CAPACITÉ  REDLITHIUM 9.0 

NIVEAU À CAISSON RIGIDE REDSTICKMC, AVEC / SANS AIMANT  
● BACKBONEMC ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE : Le caisson le plus solide et le plus  

durable. Dispositif de retenue de fiole renforcé  ● Précision à vie garantie : Précis à 

0,029° (0,0005 po/po, 0,5 mm/m) près. ● Le système de fiole à contraste élevé se nettoie 

facilement  en plus d'optimiser la visibilité. ● Les capuchons d'extrémité amovibles et à 

haute densité protègent le châssis et permettent d'accéder aux endroits restreints ● 

Surface de mesure usinée de manière précise assure la précision à toutes les positions 

de travail. ● Orifice de suspension tout en métal durable pour le rangement. 

NIVEAU POUR BÉTON REDSTICKMC 
La large base en magnésium de 2 po à deux arêtes uniques : un bord carré pour le 

nivellement et un bord arrondi pour le lissage le niveau de béton a aussi des flacons,  

non seulement pour le niveau et l'aplomb, mais aussi pour le pitch (1/8 po et 1/4 po),  

ce qui est essentiel pour la détermination du ruissellement. En outre, la conception en  

trou de serrure offre une adhérence continue et une durabilité maximale. Les composants 

en magnésium, en TPE et en plastique le rendent léger et facile à nettoyer. 

OBTENEZ UNE PAIRE DE GANTS GRATUITEMENT  

POUR TOUT ACHAT DE 200$ ET PLUS DE  
NIVEAU À CAISSON ET NIVEAU POUR BÉTON 
48-22-8722 - 48-22-8723 - 48-22-8724 

Système  filtration en deux étapes unique  

comprenant un filtre HEPA, capture 99,97%  

de toutes les particules de plus de 0,3  

microns ou plus. Tuyau antistatique 13Pi.  

Fonctionnement silencieux: 69dB.  

Soupape à flotteur du niveau d'eau coupe  

l'aspiration lorsque le réservoir est plein.  

Cadran contrôle d'aspiration qui contrôle  

de la performance. Conforme à la norme  

OSHA pour la régulation de la poussière  

de silice cristalline respirable  

(29 CFR 1926.1153). Mécanisme nettoyage  

automatique du filtre aide à maintenir un  

débit d'air et une aspiration constants à  

148 pi³ / min dans les applications 

poussiéreuses poussiéreuses. Inclut:  

(1) Tuyau antistatique (1) Adaptateur  

d'extracteur de poussière (1) Sac poussière  

en polaire (1) Filtre HEPA (1) Adaptateur  

d'agrafe de tuyau (1) Manchon de tuyau 

(1) Filtre principal (1) Sac à poussière en  

plastique (1) Adaptateur d'outil électrique.  
MIL896020 

EXTRACTEUR DE  

POUSSIÈRE 8 GAL 

CAPTURE 99,97%  

TOUTE PARTICULE 

DÉPOUSSIÉREUR UNIVERSEL M12  

HAMMERVRAC, OUTIL SEUL, 3.3 Lb 
Aspiration puissante de la poussière. Compatible  

avec l perceuses  à percussion SDS Plus et les  

marteaux perforateurs CA/CC de grandes marques.  

Filtre certifié HEPA remplaçable pour une excellente  

filtration des débris. Peut remplacer le filtre  

indépendamment du récipient à poussière  

pour maintenir  

l’aspiration  

optimale  
MIL230620 

164 

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE 
Soies à haute densité: pour captage et confinement  

maximum de la poussière. Clip frontal transparent:  

visibilité et plus de contrôle . Clip avant amovible:  

pour  meulage contre les murs 
           MIL49-40-6101                                 MIL49406105 

 

84 123 

4-5 Po 7 Po 

PROTECTEUR  POUSSIÈRE  

66 

Solutions  silice cristalline 

respirable  (29 CFR 1926.1153.   

Solution complète conforme  

À la norme OSHA Table 1 

avec l’extracteur 896020.  
MIL49406110 

774 

51 

ATTACHEMENT 

EXTRACTEUR 

POUSSIÈRE SDS-MAX 
MIL5317-DE 

 

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 2 ÉTAGES 

9 GAL, 1 BOISEAU, MOTEUR 7,4 A 

644 

Système de filtration à grand rendement. 

Moteur à dérivation à deux étages pour  

fonctionnement sec ou humide. Réservoir  

en polypropylène robuste.Petits et gros  

dégâts. Robinet efficace afin de protéger  

le moteur lors de l'aspiration de déchets  

humides. Filtres robustes peuvent bloquer  

les gros morceaux de déchets aussi bien  

que la poussière. Bouchon de vidange  

arrière et d'un cordon de 35 pi. Inclut: 

(1) Dispositif conversion (1-1/2 po)  

(1) Flexible de (7 pi x 1-1/2 po)  

(1) Cartouche pour filtre (1) Sac de filtre  

(1) Panier à outils (1) Chariot aspirateur  
MIL893820 

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 8A  

1 ÉTAGE,8 GAL, 7/8 BOISEAU 

374 

Robinet efficace  

afin de protéger  

le moteur lors de  

l'aspiration de  

déchets humides.  

Filtres robustes  

peuvent bloquer  

les gros morceaux  

et poussière. Peut  

servir soufflante.  

Coupure  

de l'alimentation  

d'eau efficace 
MIL8955 



ESCABEAUX 
• CSA calibre 1A, ANSI type 1A 

• Dessus très résistant en  

  copolymère pour plus de robustesse  

  et de durabilité 

• Pieds en vinyle antidérapants 

• Capacité: 300 lb 

 
 

ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400) 
• ANSI type: 1A, CSA calibre: 1A 

• Montants durables en C non conducteurs 

  et de couleur jaune très visible 

• Dessus utilitaire très robuste en copolymère 

  pour une force et une durabilité accrues 

• Marches rainurées en aluminium 

  antidérapantes 

• Branches d'écartement intérieures 

  « enveloppantes » solidement 

  fixées aux montants 

• Capacité: 300 lb 

 
 

ESCABEAUX INDUSRTIELS ROBUSTES EN FIBRE DE 

VERRE (S3RIE 6900) 
• CSA calibre 1A, ANSI type 1A 

• Montants d'échelle non conducteurs  

  profilés en C de couleur jaune sécurité  

  très visible 

• Marches en aluminium rainurées 

  et antidérapantes 

• Comprend un plateau utilitaire  

  de copolymère robuste moulé 

• Capacité: 300 lb 

 
 

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA-ROBUSTES EN FIBRE 

DE VERRE (SÉRIE 6800 AA) 

• ANSI type: 1AA, CSA calibre: 1AA 

• Montants très durables en C non conducteurs 

et de couleur orange très visible 

• Dessus utilitaire très robuste en copolymère 

pour une force et une durabilité accrues 

• Marches larges de 3" en aluminium 

rainurées et antidérapantes pour 

grimper de façon sécuritaire 

• Capacité: 375 lb 

 
 

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA-ROBUSTES 

À PLATEFORME EN ALUMINIUM (SÉRIE 3500) 

• ANSI type: 1A, CSA calibre: 1A 

• Idéal pour les travaux généraux à hauteur fixe 

• Large plateforme de 14" x 18" 

antidérapante et confortable 

• Larges marches antidérapantes de 3" des 

plus sécuritaires en aluminium strié 

• Capacité: 300 lb 

 
 

CHEVALETS INDUSTRIELS EN ALUMINIUM 
• Conçus pour accommoder plusieurs formats 

  de matériaux pour diverses applications 

• Marches et traverses latérales en aluminium 

  refoulé robustes et striées pour force  

  et sécurité 

• Chevalet facilement accessible 

  d'un coté ou de l'autre 

• Extenseurs en J facilitant 

  l'installation et l'entreposage 

• Capacité: 250 lb 

 
 

ÉCHELLES ROBUSTES À COULISSE EN FIBRE  

DE VERRE (SÉRIE 6200) 

• CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA,  

  classées 375 lb 

• Montants durables non conducteurs  

  en fibre de verre de couleur jaune sécurité  

  pour plus de visibilité 

• Échelons rivetés aux montants qui  

  maintiennent la solidité des fibres et  

  qui facilitent les réparations 

 
 

ESCABEAUX ROBUSTES EN ALUMINIUM  

(SÉRIE 3400) 

 • CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb 

• Bon rapport résistance-poids ce qui en fait 

une solution de rechange économique 

pour les entrepreneurs généraux 

• Marches antidérapantes rainurées de 3" 

• Plateau rabattable de 10" x 10" pour les outils 

• Pieds antidérapants robustes 
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BOSSES DE DÉCÉLÉRATION 
• Fabrication monobloc caoutchouc léger  recyclé 100% 

• Résistantes à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux  

  variations climatiques 

• Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une  

  visibilité maximale 

• Se fixent facilement à l'aide de barres 

  d'ancrage de 14" pour une installation  

  temporaire ou permanente  

  (vendue séparément) 

• 11" la x 2" h 

 
 

BARRIÈRE PORTATIVE À ENCLENCHEMENT 
• Construction robuste en acier soudé 

• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse 

  être mise à plat pour l'expédition et l'entreposage 

• Distance entre les barreaux: 7" 

• Diamètre du cadre: 1-5/8" 

• Comprend des raccords pour  

  attacher plusieurs unités ensemble 

• 102" lo x 40" h 

• Poids: 56 lb 

• Fini galvanisé 

 
 

T-SHIRT CONFORME CSA 
• Tissu en maille « miniature »  

  de polyester à 100 % de couleur  

  orange fluorescent 

• Deux bandes réfléchissantes  

  lime/argentées fluorescent de 3" 

• Poche poitrine gauche avec 

  fermeture à boucles  

  et crochets 

• Deux boucles pour  

  radio 

• Conforme à la/aux  

  norme(s): 

 CSA Z96 classe 2 –  

 niveau 2 

 
 

T-SHIRT CONFORME CSA 
• Maille légère haute visibilité en polyester  

  offrant une visibilité de jour 

• Bandes réfléchissantes jaune de 2" 

• Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité  

  sur 360° la nuit 

• Vestes détachables 

  facilement et  

  rapidement en cinq 

  points: aux épaules, 

  à l'avant et sur les  

  côtés 
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RUBAN DE BOUCLAGE 
• Standard, 1,5 mils 

• Signale les dangers et restreint 

  l'accès aux zones dangereuses 

• Idéal pour l'intérieur  

  et les utilisations 

  temporaires à l'extérieur 

• En polyéthylène 

• 3" x 1000' 

 
 

• En PVC pour un maximum de flexibilité et de durabilité 

• Résistance supérieure aux changements de température  

  en milieux chauds et froids 

• Couleur fluorescente qui offre une visibilité élevée 

• Offerts avec des bandes de 6" et 4" 

• Base haute densité à enclenchement – plus de stabilité 

 

 

POTEAU DÉLINÉATEUR 
• Hauteur 45 Po, en polyéthylène  

• 2 bandes réfléchissantes  

• Base hexagonale 16,5 " x 1.5 " 

 

 

CÔNES ORANGES / 18Po BANDES 6Po 

28 Po  BANDES DE 4 Po et 6 Po 

LARGE GAMME DE PRODUITS DE SIGNALISATION SUR DICKNER.COM 

BARRIÈRE EXTENSIBLE 
• Fabriquée en acier et aluminium 

• Pliable, facilitant le rangement 

  lorsque non utilisée 

• Légère et autonome 

  pour une installation facile 

• Crochet latéral pour attacher 

  plusieurs unités ensemble 

• Longueur déployé: 11' 

• Hauteur: 37" 

 
 

SDK991 





POMPE SUBMERSIBLE 3 Po 200 V  1 HP 

Pompes simple phase avec un 

agitateur capable de pomper du 

sable et des débris. Une tige 

d’agitateur intégrée suspends  

les solides. Opération automatique 

ou manuelle mpulseur  

semi-vortex en uréthane. 
TSUHS3.75S-61 

594 

SABLE | POMPES À DÉCHETS SOLIDES 

53 GPM, PRESSION 39 Pi, 1/2 HP 
Pompes simple-phase avec un 

agitateur capable de pomper du 

sable et des débris. Longueur 

du câble 20 Pi.  
TSUHS2.4S-62  

369 

POMPES À DÉCHETS 2 Po 

ESSENCE, MOTEUR HONDA 5.5 HP 
Robuste et durable. Une porte pour  

un accès à l'impulseur qui peut être 

enlevée sans avoir à enlever  

le boyau  de suction. 

Max GPM: 190, Max  

GPH:11400, 

Max Hauteur: 90 Pi,  

Poids : 82 lb 
TSUEPT3-50HA  

 

1284 

394 

POMPE SUBM. 2 Po,  60GPM,  1/2 HP 
Comprend un impulseur vortex et un 

large intérieur de corps de pompe,  

ce qui la rend idéale pour pomper  

des liquides qui contiennent  des 

matières fibreuses. Protection  

thermique miniature intégrée. 

Interrupteur à flotteur en option. 
Construction en fonte.  
Fonctionnement continu dans  

l’air. TSU50UT2.4S 

TSUF-13  

219 

POMPE SUBMERSIBLE 

POMPE DE DÉNOYAGE "SLIMLINE " 

DÉMARREUR À FLOTTEUR EN OPTION. 1HP 

634 

444 

POMPE DE DÉNOYAGE, PHASE SIMPLE 

2/3 HP, 62.4 GPM, PRESSION:39.5 Pi 
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 
TSULB-480-62  

 

POMPES DÉCHETS, 53 GPM, FLOTTEUR 

AUTOMATIQUE, PRESSION 39 Pi 
Pompe à déchets  1/2hp avec 2 Po 

de décharge. Impulseur semi- 

vortex en uréthane pour la 

durabilité. Interrupteur à  

flotteur pour opération  

automatique. TSUHSZ2.4S-62  
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BOYAU À SUCCION 
3 Po x 20 Pi 

aspiration, évacuation 
BOYSU3x20 

BOYAU DÉCHARGE 
4 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI4X50 

BOYAU DÉCHARGE 
6 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI6X50 

BOYAU À SUCCION 

6 Po x 20 Pi 

aspiration, évacuation 
BOYSU6x20 

BOYAU DÉCHARGE 
3 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI3X50 

97 144 294 

394 134 

BOYAU DÉCHARGE 
2 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI2X50 

52 

BOYDI2X50 

BOYAU ÉVACUATION 
Contraflex 4 Po x 50 Pi 

Raccord en aluminium 
BOYDCON4X50 

BOYAU ÉVACUATION 

Contraflex 6 Po x 50 Pi 

Raccord en aluminium 
BOYDCON6X50 

364 594 



 POMPE CENTRIFUGE  avec injecteur convertible est conçue pour être utilisée  dans  

des puits de surface ou de profondeur. 
 

 IMPULSEUR EN NORYL ET DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE MOULÉS  avec  

précision pour une efficacité optimale. Le joint mécanique auto - lubrifié est fabriqué en  

carbone et céramique pour une plus grande longévité. 

 

 CORPS DE LA POMPE ET  PLAQUE DU JOINT MÉCANIQUE coulés en fonte  grise  

à grains serrés. Ces pièces sont spécialement traitées avec une peinture adaptée pour une  

plus grande résistance à la corrosion. 
 

 ÉJECTEUR DE SURFACE INCLUS + VENTURI DE PROFONDEUR avec Moteur 

monophasé, à bride carrée, 3450 tr/min, 60 hz, 115/230 V, avec protection Thermique 

automatique et arbre en S/S ● Joint d’étanchéité en Caoutchouc ● Interrupteur à pression 

30/50 lbs/po2 ● Manomètre  0 - 100 PSI  

354,94$ 

389,94$ 

489,94$ 

 BOÎTE DE CONTRÔLE incluse avec moteur 3 fils. 

474,94$ 

619,94$ 

689,94$ 

469,94$ 

589,94$ 

 CORPS DE LA POMPE en acier inoxydable #304.       

 

 IMPULSEUR ET INJECTEUR en polymère renforcé de fibre de verre 

 

 CARCASSE DU MOTEUR coulés en aluminium pour une meilleure dissipation 

thermique lors d’un service intense. 

 

 MOTEUR MONOPASHÉ avec un interrupteur 115 / 230 Volts. 

 

 ASPIRATION allant jusqu’à 25 pieds de profondeur. 

 

 

219,94$ 

174,94$ 

 WM-6: SAC EN POLYÉTHÉRURÉTHANE  résistant et durable,  spécialement conçu pour 

chaque modèle de réservoir et très grande versatilité d'ajustement de pression 

179,94$ 

 SSWM-6: SAC EN PVC résistant, durable et fabriqué d’une seule pièce ce qui prévient les  

problèmes d’engorgement et bris. L’eau ne touche jamais aux parois métalliques du réservoir. 



CLOUEUSE TOITURE 
3/4 Po – 1-3/4 Po 

120 clous, op:70-100 PSI 
MAXCN445R3 

AGRAFEUSE 1/4  Po 
18 G, rapide, légère 
APALU9040ACLM 

AGRAFEUSE 3/8 Po 
Rembourage 
APALU-7116F 

CLOEUR FINTION 18 G 
100 clous, 5/8 à 2 Po 
APALNF50AC 

AGRAFEUSE EN U 
1/4 Po, Système 

d'échappement sur 360° 
MAKAT638 

CLOUEUSE DE FINITION 
TÊTE PERDUE 

18 G, 2 Po 
PORBN200B 

179 364 

124 131 169 

CLOUEUSE À ROULEAU 
Parements à clous tête  

Ronde 15º. 3 modes 
MAKAN611 

CLOUEUSE À ROULEAU 
pour toiture. Tête ronde 

15º. 6 profondeurs 
MAKAN453 

CLOUEUSE DE BROCHE 
Calb. 23. Double Gâchette. 

Fenêtre vision des clous 
MAKAF353 

131 472 329 

CLOUEUR  2 – 3.1/2 Po 
Demi tête, 90 clous 

Hauteur: 12.1/2 Po 
MAXSN890CH234 

424 

CLOUEUSE DE POINTE 2 Po 

Bec à déverrouillage  
Rapide. Échapp. sur 360° 
MAKAF505N 

111 

CLOUEUSE M18  À TOITURE 
Clibre 18, OUTIL SEUL 
MIL7220-20 

354 

134 

• Lubrification à l'huile 

• Faible Niveau De Bruit  

de Seulement 80 Db,  

• 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  

• Régulateur  pression d'air 

• Raccord connexion rapide 
MAKMAC700 

COMPRESSEUR D’AIR 2 H.P. 

> CLOUEUSE  POINTES 2 Po, CALIBRE 18 

ENSEMBLE COMPRESSEUR 

+ CLOUEUSE + BOYAU  

254 

• Bout de contact mince  pour clouage précis  

des moulures, moulures couronnées, plinthes, 

encadrements, armoires et autres ouvrages en 

bois 

• Système d'échappement  

orientable sur 360°  

• Magasin à déverrouillage r 

apide et chargement par le  

côté, contenant jusqu'à 100  

pointes de calibre 18 
MAKMAC700-KIT3 

 

344 

> BOYAU 25 Pi 

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 

 

449 

COMPRESSEUR D’AIR 2,5  H.P. 

369 

 

• Bas Niveau Sonore (seulement 79 dB) 

• Lubrification à l'huile pour  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  fournissant  

une grande puissance 
MAKMAC2400 

 

 

COMPRESSEUR D’AIR 5,5  H.P.  HONDA 

1264 

 

• Moteur 4 temps Honda GX160 • Lubrification à l'huile  

• Pompe V2  en fonte à grand débit  

• Cylindre et piston Big BoreMD fournissant un haut débit  

  avec un tr/min plus bas, réduction  

  de la chaleur et du bruit et une prolongation vie utile  

• Contrôle automatique du ralenti 

• Démarreur à rappel de qualité Industrielle 
MAKMAC5501G 



LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

1200 PSI X 2.2 GPM , HONDA 1.5 HP 

1634 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

2500 PSI X 3.0 GPM, HONDA 6.5 HP 

UNIARI 

2530-G 
1349 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

3600 PSI X 4.0 GPM, HONDA 13 HP 

UNIARI 

3640-G 

1874 

UNIARI 

-1220 

-E1-A 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

2700 PSI X 2.5 GPM, HONDA 6 HP 

UNIARR 

2725-G 1124 

Moteur: 6.0 H.P Honda, Boyau 25  

pieds. Injecteur de détergent 

Jet ajustable, Lance 36 

Pistolet 3600 PSI, Roues  

pneumatiques,  

Régulateur de pression 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

1200 PSI X 2.0 GPM, 1.5 HP 

UNIARC 

-1220 

-E1 
1094 

AVEC SYSTÈME 

ARRÊT/DÉPART 

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 

2500 PSI X 3.5 GPM, MOTEUR 5HP 

UNIARH 

2535-EDIA 5394 

GARDES DE SÉCURITÉ 

Ruban flexible FLEXPR  

Pour Conduits  

2 Po x 180 Pi 
CAT202-21-72 

Ruban à masquer 

Longueur:  

1 Po x 180 Pi 
3MX203-24 

Ruban à masquer  

Longueur 

2 Po x 180 Pi 
3MX26340 

27 
2 

13 

Ruban de toile  

Stratifié Polyéthylène 

2 Po x 180 Pi 
CAT93-21-48 

5 

Ruban électrique 

Très résistant 

Quantité: 10 
REVREVELATION 

18 

MÉLANGEUR ÉLEC. PORTATIF, 2 VITESSES 

MOTEUR: 2.1 HP | 14.5 AMP 

COLX06  

849 

Mélangeurs à mains 

Turbines, Traitement  

de surface,  

Grande mobilité 

USAGE 

PROFESSIONEL 

NOUS AVONS LE BON 

ÉQUIPEMENT 

POUR CHAQUE  

PROJET 

Mélangeurs à mains Turbines, Traitement de surface, Grande mobilité 

MÉLANGEUR ÉLEC. PORTATIF 

2 VITESSES | Moteur 2.1 HP 

14.5 AMP,  

794 439 

MÉLANGEUR ÉLEC. PORTATIF 

1 VITESSE | 1,4 HP, 10 AMP, 

 0-590 TR / MIN 

HARNAIS HAUT DE GAMME  

AVECCEINTURE À OUTILS  

INTÉGRÉE 
Fabriqué avec 2 couches  

de polyester 600D enduit  

de PVC stratifiées pour  

la force. Grandes poches  

plus profondes (il y en  

a une de 9 po de  

profondeur). Chaque  

sac comporte une  

trousse à crayons.  

Sacs accessoires sont  

attachés à la poche  

principale pour  

prévenir le  

basculement.  
APCSA-6151 

HARNAIS DE LUXE  

AVEC CEINTURE,   

SANS POCHES 

KIT D’ANCRAGE  

PERMANENT 

POUR FERME  

DE TOIT 
2 Pi x 2 Pi    
APCSA-2830  

64 

TROUSSE COUVREUR 

ANCRAGE RÉUTILISABLE 

139 

Fabriqué avec 2 couches  

de polyester 600D enduit  

de PVC qui sont stratifiées  

pour la force. Coussinet  

intégré au dos, aux épaules  

et aux cuissardes avec  

support lombaire.  
Bandes réfléchissantes  

à haute visibilité.   
APCSA-6101HL  319 394 

TROUSSE (CHAUDIÈRE)  

PREMIERDÉPART EN SÉCURITÉ  

ÉCONO - SUPERANCHOR 
Un harnais de sécurité. Une ligne de vie  

verticale Maxima en copolymère de 50 pi  

avec nœud prussique Super Grab. Une  

sangle d'étranglement pour 

 raccord d'ancrage de 3pi.  

Un ancrage temporaire 

réutilisable avec vis. 

Un absorbeur  

d'énergie. 
APCSA-3203  

179 

LIGNE DE VIE 

PNEUMATIQUE 

50 Pi  X-LINE 

50 pi,  

accessoire  
MAX X-Line) 
APCSA-4071 

419 



Comprend un réservoir de carburant 25 L,  

Démarrage électrique, arrêt pour faible niveau 

d'huile, un régulateur de tension automatique, 

pneus anti crevaison 9 Po, un multimètre 

numérique (tension en heures, fréquence), une 

jauge à carburant, un ralenti automatique et  

des disjoncteurs.  
BEPX5200HR 

1654 

GENERATRICE 5200W XSTREAM  

HONDA  GX270, 270 CC 

Comprend un réservoir de carburant 25 L,  

Démarrage électrique, arrêt pour faible niveau 

d'huile, un régulateur de tension automatique, 

pneus anti crevaison 9 Po, un multimètre 

numérique (tension en heures, fréquence), une 

jauge à carburant, un ralenti automatique et  

des disjoncteurs.  
BEPCC6800HER 

2074 

GENERATRICE 6800W XSTREAM  

HONDA  GX390, 389 CC 

Les générateurs de la série TPG sont conçus 

pour résister aux conditions difficiles des 

chantiers de construction ou des applications 

industrielles, en particulier lorsqu'une 

durabilité accrue et une alimentation fiable et 

stable sont nécessairesComprend un système 

d'alerte pour niveau d'huile insuffisant. Lanceur 

à rappel, Grand filtre à air pour contrôle 

d'émission. Réservoir d'essence de 6,6 gallons. 

Conçue pour fonctionner 12.1hrs à pleine 

charge. Niveau de bruit pour plein capacité est 

de 64dB. 
TSUTPG4-3000HCSA 

GENERATRICE, MOTEUR HONDA  GX160 

2900 / 2400 W – 5.5 HP 

2394 

Système intégré d'alimentation détergent 

avec dispositif de décharge réglable.  

Pompe industrielle avec plongeurs en  

céramique et protection thermique.  

Quatre buses à raccord rapide avec lance;  

Longueur tuyau:30‘. Unités nettoyantes:  

7500.Pistolet/lance cm: 115. Détecteur   

faible niveau d'huile. Protection  

thermique. KODKC3250GPC  

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

2500 PSI X 3 GPM, HONDA 6.5 HP 

1124 

Système intégré d'alimentation détergent 

avec dispositif de décharge réglable.  

Pompe industrielle avec plongeurs en  

céramique et protection thermique.  

Quatre buses à raccord rapide avec lance;  

Longueur tuyau:50‘. Unités nettoyantes:  

13000.Pistolet/lance cm: 145. Détecteur   

faible niveau d'huile. Protection  

thermique. KODKC4350GPC  

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

3500 PSI X 3.8 GPM, HONDA13 HP 

1714 

TOUS VOS BESOINS DE PEINTURE ET DE REVÊTEMENT 

Large gamme produits sécurité routière  & signalisation 

•   Double la vitesse. Le mécanisme d'alimentation à double fil augmente la productivité. 

•   Économies de coûts. Le mécanisme de traction de fil distribue la quantité précise de fil nécessaire 

pour former une attache, réduisant ainsi l'utilisation du fil. Le TwinTier peut attacher 4000 attaches 

par charge de batterie et jusqu'à 240 attaches par bobine de fil (sur barres d'armature n ° 4 x 4). 

•   Hauteur de cravate plus courte. Le mécanisme de cintrage de fil du TwinTier produit une hauteur 

de liaison plus courte. Moins de béton est nécessaire pour couvrir complètement un lien métallique. 

•   Une grande mâchoire permet au TwinTier de se lier à une barre d’armature # 7 x # 7. 

•   Déverrouillage facile pour alimenter rapidement le fil lors du chargement de l'outil. 

•   Usines préfabriquées 

•   Fondations 

•   Routes et ponts 

•   Piscines 

•   Murs de soutènement 

•   Tilt-Up 

•   Conduits électriques 

Les générateurs de la série TPG sont conçus 

pour résister aux conditions difficiles des 

chantiers de construction ou des applications 

industrielles, en particulier lorsqu'une 

durabilité accrue et une alimentation fiable et 

stable sont nécessairesComprend un système 

d'alerte pour niveau d'huile insuffisant. Lanceur 

à rappel, Grand filtre à air pour contrôle 

d'émission. Réservoir d'essence de 8 gallons. 

Conçue pour fonctionner 12.1hrs à pleine 

charge. Niveau de bruit pour plein capacité est 

de 68dB. TSUTPG4-4500HCSA 

GENERATRICE, MOTEUR HONDA  GX240,  

4500 / 3600 W – 7.9 HP 
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MAX TWINTIER ATTACHE ARMATURE  4000 ATTACHES / CHARGE  - BARRES #3 x #3 - #7 x #7 





RÂTEAU À ARCEAU, MANCHE 

EN BOIS  59.5″ × 14″  

Étendez la terre dans 

votre jardin, vos plates-

bandes ou autres avec ce 

râteau à arceau. C’est un 

outil idéal pour un usage 

résidentiel normal.  
GARLBR14  

8 18 

PELLE RONDE MANCHE LONGUE 

EN BOIS 59.5’’ × 8.5’’ 

  Munie d’appuis-pied vers 

l’avant pour vous donner 

un meilleur confort. 

Creusez des trous, 

plantez et déracinez des 

arbres et des arbustes 
GARSHR2L 

14 

MASSE DOUBLE FACE 4 LB,  

MANCHE EN FIBRE DE VERRE 

27 

BALAI À FEUILLES AVEC DENTS 

EN POLY DE QUALITÉ 67’’ × 24’’ 

Ramassez les feuilles sur 

votre terrain à l’automne  

avec ce balai à feuilles  

Garant. Conserve sa forme  

et son manche confort 

préviendra les ampoules 
GARSPFR26 

11 

PELLE CARRÉ MANCHE  EN BOIS,  

POIGNÉE EN D,  42.5’’ × 6.5’’ 

  Transférez terre, sable et 

autres matériaux en vrac 

à l’aide de cette pelle 

carrée avec lame en acier 

trempé de la marque 

Cougar. 
GARCHS4D 

22 

MASSE DOUBLE FACE 16 LB,  

MANCHE EN FIBRE DE VERRE 

Muni d’une tête à double  

face de 4 lb en acier forgé  

de qualité industrielle 36″  

long × 8.5″ large.  

Mécanique d’assemblage  

des plus durables. Prise  
antidérapante. GARGPDF1636  

59 

GRATTOIR À PLANCHER 

ROBUSTE, 59’’ × 14’’  

Nettoyez, enlevez des  

tuiles ou effectuez d’autres 

travaux de construction à 

l’aide de ce grattoir à 

plancher Garant Pro  

Series  
GARGPFS14 

23 

RÂTEAU PAYSAGISTE 

ALUMINIUM, 72’’ × 36’’ 

Étendez la terre et nivelez  

le sol lors de l’aménagement  

de jardins, de plates-bandes  

ou autres à l’aide de ce  

râteau paysagiste  

en aluminium  
GARGALR36  

68 

MARTEAU 3 LB, MANCHE EN 

FIBRE DE VERRE 16’’ × 5,25’’ 

 Tête en acier forgé, trempé au 

fini noir pour une solidité  

et rigidité accrue. Poignée  

en caoutchouc thermo-

plastique antidérapant  

(TPR) 
GARBSH30016FG  

19 

MASSE DOUBLE FACE 8 LB,  

MANCHE EN FIBRE DE VERRE 

Muni d’une tête à double  

face de 4 lb en acier forgé  

de qualité industrielle 32″  

long × 2.458″ large.  

Mécanique d’assemblage  

des plus durables. Prise  
antidérapante. GARGPDF0832  

38 

OUTIL DÉMOLITION POUR PATIO 

MONO PIÈCE,  51’’ × 4’’, 

Tout en acier est ultra-

robuste. Doigts sont assez 

longs pour retirer des 

planches à angles. Tête  

au design unique. Pour les 

bricoleurs ambitieux et les 

professionnels. GARHPLDT51 

58 

COMPACTEUR TÊTE DE 10 X 10’’ 

MANCHE FIBRE DE VERRE 

Compactez et nivelez le sol, 

l’asphalte et le gravier. Tête  

en acier forgé. Muni d’un 

manchon confort. Pour 

effectuer des travaux 

exigeants. 48.5″ long × 10″ 

large. GARGPT1448  

39 

BROUETTE CUVE EN ACIER 

6 Pi³, PNEU ANTICREVAISON  

Cuve à capacité maximale de 

600 lb (272,1 kg) est faite  

d’une seule pièce en  

acier ultra-robuste  

avec agrafes  

soudées sous  

la cuve GARTIFS600FF  

179 

PELLE À BARDEAUX, MANCHE 

EN BOIS, 47’’ × 7’’ 

Enlevez les bardeaux et les  

clous aisément à l’aide de  

cette pelle à bardeaux  

Garant Pro Series.Tête en  

acier robuste. 2 points pivots  

fournissent une meilleure  

performance.  GARGRS7D 

29 

PELLE À GRAVIER , MANCHE 

EN BOIS,  45’’ × 11.5’’ 

Muni d’une lame en acier 

trempé pour une solidité et 

une rigidité accrues. Conçue 

Spécialement  pour les 

professionnels qui désirent un 

outil robuste, fiable et efficace. 
GARGHGS5D 

36 

RACLOIR À BÉTON 

61’’ × 20’’ 

Tête en acier avec crochet  

de repositionnement pour  

la barre d’armature. Nivelez 

efficacement le béton 

fraîchement coulé. 

Produit  Garant Pro Series.  
GARGPCS20  

23 

BALAI MULTI-USAGE MANCHE 

EN BOIS 65.5’’ × 20’’ 

Ramassez tout d’un seul  

coup avec le balai multi-

usage Garant. La forme de 

ses dents vous permet de 

ramasser du gazon, des  

feuilles ou autres petits débris. 
GARGLR20SPC  

Muni d’une tête à double  

face de 4 lb en acier forgé  

de qualité industrielle16″  

long × 2.133″ large.  

Mécanique d’assemblage  

des plus durables. Prise  
antidérapante. GARGPDF0416 

ROULEAU À PELOUSE 

POUR USAGE RÉSIDENTIEL 

Compactez le sol ou le 

gazon avec ce rouleau 

compacteur. Manche  

est rétractable afin de 

faciliter le rangement. 

résidentiel. 
GAR8014500 

107 

PELLE À JARDIN, MANCHE EN  

BOIS, ,  42.25’’ × 7.4’’ 

 Tranchez et retournez le  

sol à l’aide de cette pelle  

à jardin Garant Pro Series. 

Lame à tige pleine en acier 

forgé. Conçue pour les 

professionnels. 
GARGFGS2FD 

39 
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MEACAISC  

424 

54 

284 

169 

178 

39 

39 
29 

238 

194 

29 

13 

Maxi-Ronde Aluminium 

Capacité de charge: 700 LB (318 KG).  

MEACAIRC  

BUILDMAN chariot à gypse série  

3600 – Démontable Cap 3600 lb 

Échafaud acier calib 14 tube Carré  

Plateforme contre plaq. ½ Po 

Poids combiné de l’utilisateur + matériaux, 

Portée 12 Pi, Plateforme en aluminium de 

type Aéronautique 6063, Structure tube  

carré1.5 Po, normes 

ANSI, CSA et OSHA 

 

Équerre de coté 20 Po 

Fini thermoplaqué 

 

MEAME20  

MEACISC 

Échafaudage Maxi Carré 

Aluminium Capacité: 700 lb 

MEAMPA1019  

Plateforme tout aluminium 

Capacité de charge: 75 LB/PI2 

MEAMPP1019AS  

Plateforme d’aluminium avec pont 

contreplaqué antidérapant 5/8 Po 

Attache de mur avec boulon 

à œil, tube de 4 Pi, Fini Alum. 

MEAMTWAK  

Vérin ajustable 36 Po 

Fini galvanisé 

  

MEAMBSJP36  

Vérin à vis 24 Po 

Fini galvanisé 

MEAMBSJP24  

MEAIBMD3631R  

Échafaud mini en aluminium 

Modèle I-IMAC, Capacité  600 lb 

MEAIMAC  

Poteau garde coprs avec bride 

Marteau, fini thermoplaqué 

MEAMGPUSL  

Bride pivotante boulonnée 

Dimensions Ø 1,69 - 1,90 PO 

MEAMTCSDU  

ROUE 8 Po, ÉCHAFAUDAGE 

CAPACITÉ DE CHARGE 750 LB 

29 
MEAMBC8 

147 

147 

Échafaudage 60 x 60 x 120 Po  

CSA et OSHA, CAN/CSA 269.2-M87 

MEAMFS6060120 

Échafaudage 60 x 30 x 120 Po  

CSA et OSHA, CAN/CSA 269.2-M87 

MEAMFS6030120 

Ensemble 

Ensemble 

579 

Chariot avec roue de 16 Po 

Capacité de charge 1800 lb 
Poids:184 lb, Fini  

thermoplaqué, 

normes ANSI,  

CSA ET OSHA 

MEAMW71016  



ROUE À MESURER  IMPÉRIALE 

QUALITÉ SUPÉRIEURE  

144 

LASER ROTATIF RUGBY LEICA 610 

AVEC CAPTEUR ROD EYE 120 

1049 

Auto-nivelant | horizontal | un bouton laser | 

Simple et fiable avec son unique touche, ce laser 

rend les erreurs impossibles Performances 

exceptionnelles grâce à toutes les cellules de 

réception Leica Rod Eye : développez votre 

environnement de travail à l'aide du ROD Eye 120 | 
LEI6011150  

LEICA ROD EYE 160 DIGITAL 

DÉTECTE | IGNORE LES FORTES REFLEXIONS 

449 

Lecture digitale avec chiffres simples à lire 

pour rester à niveau. Lockez sur le faisceau 

laser | Indication LCD avec 2 bandes larges 

à l’avant et l’arrière de la cellule de 

réception | Indication LED avec 3 LED 

peuvent être utilisées | Quatre modes 

audio. Jusqu’à 110 décibels pour vos 

travaux bruyants | LEI789924  

NIVEAU SMART TOOL 48 Po 
Travaux de bétonnage | Menuiserie| Peut 

mesurer tous les angles dans un rayon de 

360 ° avec une lecture facile numérique avec 

de grands chiffres. Ainsi, l'installation d'un 

pont, d'une rampe d'escalier, l'extension 

d'un toit sera plus | Encadrement | LEI92296  

189 

TRÉPIED USAGE INTENSIF  
Léger, jauge lourd en aluminium et stabilité 

accrue des extensions | 65 Po ouvert | 42 Po 

fermé | 5/8-11 fil | Accessoires | LEIALQR120  

84 

ENSEMBLE LASER + CAPTEUR  

 

849 

DÉTECTEUR LASER POUR PLS 

PLS90, PLS 180, PLS 360 ET HVL 100 

139 

TELECOMMANDE RUGBY 200 

 

209 

MIRE LEICA 7,6 M CRAIN 

244 

NIVEAU LASER LEICA NA320 

259 

CAPTEUR LASER NUMÉRIQUE 

LEICA ROD EYE 160 

454 

LASER DE PAUME PLS 180  

+ CAPTEUR 

418 

Réparation  

Calibration  

Vente & Location 

Chez DICKNER 

Nous offrons maintenant 

LASER 2 PENTES TOPCON 

4118 



RALLONGES ÉLECTRIQUES ( FIABLE JUSQU’À – 50 ºC) 
Rallonges Artic Blue quatre-saisons –  

En caoutchouc TPE - Recouvrement SJEOW 

Indicateur lumineux de fonctionnement “Primelight” 

Rallonges haute visibilté “Neon Flex” 

En vinyle - Recouvrement SJTW 

Indicateur lumineux de fonctionnement “Primelight” 

ADAPTATEURS TRIPLE 
Longueur: 2’ 

Calibre: 12/3 

VALVES À BILLES EN LAITON 
Filetage complet 

Levier manuel 

(600 WOG) 

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) 

CLÉS À TUYAU 



RIMOUSKI,  
559, RUE LAUSANNE 

T e l : 4 1 8 - 7 2 3 - 7 9 3 6 |  D I C K N E R . C O M  

S a n s  f a i s :  1 8 8 8 - 3 4 2 - 5 6 3 7  

* Prix valides jusqu’au 30 Mai 2019 ou selon la disponibilité 

des produits. Prix peuvent changer sans préavis en raisons 

des fluctuations du marché. Nous nous réservons le droit de 

corriger les erreurs de prix ou descriptions. 

Vente 

Location 

Réparation 

Chez Dickner  

DICKNER.COM 

• Puissance(kW/bhp):1,3/1,8 

• Poids (lb): 7,3 

• Guide-chaîne (po): 16 

• Anneau de retenue rétractable 

SCIE     LÉGÈRE ARBORISTES 

                                  MS 193 T 
PERCHE D’ÉLAGAGE 

                      HT 56 C-E 

• Cylindrée (cm3): 27,2 

• Puissance (kW): 0,8 

• Longueur totale (pi): 9,2 

• Poids (lb):14,7 

649,94$ 

480,94$ 

422,94$ 

MS 271 MS 291 

Puissance (kW/bhp): 2.6 / 3.5 • 

Poids (lb): 12.3 • 

  Guides-chaîne 16’’ • 

Moteur à balayage stratifié • 

système antivibration ergo • 

Tendeur de chaîne latéral • 

Guides-chaîne 18’’ et 20’’ •  

  

 

• Puissance (kW/bhp): 2.8 / 3.8 

• Poids (lb): 12.3 

• Guides-chaîne 16’’  

• Moteur à balayage stratifié  

• 20 % moins de carburant 

• système antivibrations avancé 

• Guides-chaîne 18’’ et 20’’   

   

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DE DICKNER  

Puissance (kW/bhp): 3.5 / 4.8 • 

Poids (lb): 12.3 • 

Guides-chaîne 16’’ • 

Équipée du système M-Tronic • 

Moteur à balayage stratifié •  

 20 % moins de carburant • 

Guides-chaîne 18’’, 20’’ et 24’’ •  

 

SCIE À CHÂINE SCIE À CHÂINE 

MS 362 C-M MS 461 
LARGE GAMME DE SCIES PROFESSIONNELLES 

SCIE À CHÂINE SCIE À CHÂINE 

• Puissance (kW/bhp): 4.5 / 6.1 

• Poids (lb): 14.8 

• Guides-chaîne 16’’  

• Filtration de l’air avec le filtre HD2 
• Moteur à balayage stratifié  

• 20 % moins de carburant 

• Guides-chaîne 18’’,20’’, 28’’,32’’  

   

1154,94$ 874,94$ 

548,94$ 586,94$ 

• Guide-chaîne (po): 16  • Puissance (kW/bhp): 3.0/4.1  • Poids (lb): 10,8  • Moteur à balayage stratifié et 20% moins de carburant 

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. 

C'est la raison pour laquelle on procède à chaque demande de réparation de façon optimale 

et selon des procédés de fonctionnement précis et une gestion structurée des opérations. 

L’EXPERTISE  DU CENTRE DE SERVICE  DICKNER  

DICKNER RÉPARATION 418-723-7936 

 

• Cylindrée: 196 cm3 

• Pression de travail: 2700 psi 

• Débit: 2,7 gpm | 10,3 l/min 

• Longueur tuyau: 25 pi 

• Cylindrée: 208 cm3 

• Pression de travail: 3200 psi 

• Débit: 3,0 gpm | 11,3 l/min 

• Longueur tuyau: 50 pi 

Disponible 

Chez Dickner 

1112,94$ 798,94$ 



ÉLIMINEZ LES MAUVAISES HERBES ET BROUSSAILLES 

RESPECT  RÉGLEMENTATION D’ÉMISSION DE GAZ 

METTEZ AU DÉFIS LES EXPERTS CHEZ DICKNER 

FS 91 R 

FS 360 C-EM 

FS 131 

FS 560 C-EM 

FS 94 R 

• Cylindrée: 24,1 cm3 

• Puissance (kW/bhp): 0.9 / 1.2 

• Poids: 10,1 lb 

• Moteur à balayage stratifié  

• 20 % moins de carburant 

• Contrôle vitesse variable  

  ECOSPEED 

Poignée bicyclette ergonomique • 

Cylindrée (cc): 45,6 • 

Poids (lb): 18,5 •  

Compense les variations •  

d’altitude, de température  

et de qualité de carburant   

Système Easy2Start •       

système anti vibrations •  

• Avec Auto Cut 25-2 

• Cylindrée (cc): 36,3 

• Poids (lb): 12,8 

• Poignée bicyclette ergonomique 

• Puissance motrice accrue de 33 % 

  comparée à la FS 111  

• Excellent rapport poids/puissance 

Avec système Easy2Star • 

Cylindrée (cc): 37,7 • 

Puissance (kW/bhp): 1,7 / 2,3 • 

Poids (lb): 18,7 • 

Moins 20 % de consommation •  
de carburant    

Lame à dents douces • 
 

 

 

• Système M-Tronic, qui gère     

électroniquement le moteur en 

compensant les variations d’altitude,  

de température et du carburant 

• Cylindrée (cc): 57,1 

• Puissance (kW/bhp): 2,8 / 3,8 

• Poids (lb): 22,5 

 

 

 

LIQUIDATION 

459,94$ 

568,94$ 

1354,94$ 992,94$ 

432,94$ 

Cylindrée: 28,4 cm3 • 

Puissance: 0,95 kW • 

Poids: 12,1 lb • 

Réservoir à carburant: 710 ml • 

Système filtration d’air •  
†Sans carburant, outil de coupe ni  

déflecteur.  

*La batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans le prix. Accessoires additionnels requis. 

FS 460 C-EM K 

1184,94$ 

• Cylindrée: 66,7 cm3 

• Puissance: 3,2 kW 

• Poids: 21,2 lb 

• Grandeur du disque: 14 po 

• Profondeur de coupe max.: 4,9 po 

Découpeuse à disque STIHL Cutquik avec système 

de filtration d’air révolutionnaire X2 qui filtre 99,96 % 

de l’air entrant avant même qu’il n’atteigne le moteur 

ainsi votre machine. Avec un moteur puissant à 

faibles émissions polluantes et économe en 

carburant ainsi qu’une poignée sur le dessus. 

Disponible 

Chez Dickner 

Disponible 

Chez Dickner 

1314,94$ 

Un outil conçu pour travailler dans les espaces restreints. Le rayon 

d'adjustment plus large du garde de la TS 440 permet un meilleur accès pour 

les coupes difficiles telles que le bas des murs, les coupes en coin et sous 

les tuyaux dans les tranchées. Cette caractéristique est rendue possible 

grâce à la technologie de frein de disque STIHL QuickstopMD activé par 

capteur. La première découpeuse à disque au monde équipée d'une 

technologie capable d'arrêter la rotation du disque de coupe en quelques 

fractions de seconde advenant un rebond. Offerte uniquement chez les 

détaillants spécialement formées.  

• Cylindrée: 66,7 cm3 

• Puissance: 3,2 kW 

• Poids: 24,5 lb 

• Grandeur du disque: 14 po 

1549,94$ 

NOUVELLE TS440: PUISSANTE COUPE POUR LES ENDROITS RESTREINTS 



VENTILATEUR 24 Po, SUPPORT, ROULLETTE 
• Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V 

• Le support offre une meilleure circulation 

  de l'air et une mobilité optimale 

• Peut être incliné et positionné 

  pour une ventilation maximale 

• Conception stable qui assure 

  un fonctionnement silencieux 

• Pi3/min: 10760/7770/7040 

• Cordon d'alimentation 

  de 9,8' de type SJT 

 
 

VENTILATEURS ROBUSTES SUR SOCLE OSCILLANT 
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV 

• Fabrication entièrement en métal 

• Modèle sur pied à une base 

robuste pour plus de stabilité et 

leur hauteur est ajustable 

• Cordon d'alimentation 

SJT de 9,8' 

• Diamètre: 30" 

• Moteur entièrement fermé 

 
 

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ 
• Tête de ventilateur ajustable basculante 

• Interrupteur à glissoire, devant base 

• Direction de l'air fixe ou rotative 

• Diamètre: 20" 

• Nbre de vitesses: 3 

• Pi³/min maximum: 4800 

• Pi³/min moyen: 4500 

• Pi³/min minimum: 4000 

• Tension: 120 V 

VENTILATEUR DE PLANCHER 
• Moteur à trois vitesses, 

120 V/60 Hz, 1/4 CV 

• Fabriqués entièrement en métal 

• Fiche à trois broches et fil de 

mise à la terre industriel 

• Rotation verticale pour 

ventiler vers le haut 

• Fini chromé 

 
 

VENTILATEUR D’USAGE INDUSTRIEL 
• Moteur entièrement fermé 

• Fabriqué entièrement de métal 

• Cordon d'alimentation de 9,8‘, type SJT 

• Longueur de pied pour ventilateur 

sur pied: 89-124 cm 

• Tension: 120 

• 2 vitesses 

 
 

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE,FIXE À COURROIE 
• CV: 3/4 

• Pi3/min max: 20945 

• Moteur entièrement fermé 

• Fabrication entièrement en métal 

• Cordon d'alimentation de 12' 

• Diamètre: 42" 

• 2 vitesses 

VENTILATEUR OSCILLANT SUR PIED 
• 3 vitesses • diam. 16’’ • fixe ou oscillant 
 

VENTILATEUR 1000Pi³, DIAMÈTRE 11 Po 
Portable et autonome a une carrosserie extérieure  

en acier inoxydable résistant à la corrosion avec des  

pales de ventilateur moulées robustes. Il est doté d’une 

commande de débit d’air à trois vitesses, d’un enrouleur  

de cordon intégré, de grilles homologuées par l'OSHA,  

d’une poignée de transport télescopique et roues 4 po. 

SÉCHEUR TROIS VITESSES 
Le modèle ALE9519-03 conçu pour séchage rapide des tapis, 

coussins, sols et murs humides. Boîtier léger en plastique bleu 

pouvant contenir un ventilateur Squirrel Cage et pouvant être 

empilé pour rangement pratique. La poignée transport intégrée 

facilite le transport. Une sortie plate pour diriger le ventilateur  

sous les tapis.Le modèle ALE9539-12 est idéal pour grands 

espaces confinés tels que les usines de papier, la purge de 
réservoirs ou les sites de services publics. Avec interrupteur 

marche / arrêt intégré ainsi que des composants électriques  

Fermés.  ALE9519-03 ALE9539-12 




