


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 À TOITURE 
Calibre 18, Milwaukee 
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 

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 

•   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 

 

2594 
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MAX TWINTIER ATTACHE ARMATURE  4000 ATTACHES / CHARGE  - BARRES #3 x #3 - #7 x #7 
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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 





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 

 
 



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 



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  

 

 

 
414 

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. 
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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  



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 



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 



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 140 

389 

LASER DE PAUME PLS 180  

+ CAPTEUR 

418 

Réparation  

Calibration  

Vente & Location 

Chez DICKNER 

LASER 2 PENTES TOPCON 

4118 



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 



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 
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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.  
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