
• Un grand espace de rangement 

pour tout le matériel nettoyage 

• 4 tablettes et crochets garantissent 

une bonne organisation des outils 

• Dim. hors tout: 31"lo x 20"la x 38"h 

• Sac: 14" x 10" x 31" 

• Noir, sac jaune • chariot en Plastique 

 

 

GRATTOIR POUR BOTTES 

CHARIOT MULTIFONCTION 

• Câble: Kevlar(MD) ou acier inoxydable: 48’’ 

• Avec agrafe  

• Boîtier en polycarbonate  

  résistant  à la corrosion 

• Force rétraction de 8 à 10 oz 

• Grand anneau fendu 

  plusieurs clés 

• Pince pour ceinture à l'arrière 

PORTE-CLÉS SUPER48, DÉROULEMENT RAPIDE, KEY-BAK 

• Nettoie efficacement les souliers et les bottes  

pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige 

• Crampons en caoutchouc qui grattent 

les côtés et le dessous des bottes 

• Portatif ou peut être installé 

en permanence (quincaillerie 

d'installation non comprise) 

• Facile à nettoyer 

• Longueur hors tout: 12" 

 

 

CENDRIERS SMOKERS CEASE FIRE 
• Fabriqué de polyéthylène haute densité   

  avec peu d'entretien et ajout additif ignifuge 

• Limite le débit d'oxygène  

• Protection contre les ultraviolets comprise, 

  il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera pas 

• Comprend: une doublure d'acier  

  galvanisé  d'une capacité de 16 pintes 

• Type d'ensemble: De base 

• Nbre de tablettes: 3 

• Capacité par tablette: 800 lb  

• Profondeur: 32" 

• Hauteur: 60" 

• Largeur: 72" 

• Montants et poutres en acier de calibre 12 

et plateformes en panneaux de particules 

sans risque de gauchissement qui 

procurent une résistance maximale 

Facile à installer, s'emboîtent ensemble par 

pression sans écrous ni boulons 

ÉTAGÈRE CLASSEUR / AUTRE GRANDE LARGEUR  

9 

• Revêtement très performant à haut  extrait sec et à l'époxyde 

• Protection maximale à  l'acier exposé à un milieu très corrosif 

• Fusion du zinc à la surface métallique pour protection contre  

  la corrosion; au moins aussi efficace que la galvanisation à chaud 

• Poussière de zinc pure à 97% 

• Peut être recouvert d'une couche d'apprêt ou de finition ordinaire 

• Pour les clôtures, les gouttières, les ponts, l'acier structurel, le 

  fer forgé et  l'équipement agricole; idéal comme produit 

  d'entretien pour les routes, les usines de transformation des 

  aliments, les centrales électriques, les raffineries  

  ou les surfaces  galvanisées endommagées DICAA029 

COMPOSÉ DE GALVANISATION HAUTE TENEUR EN ZINC WL740, 14 OZ  

9 

Le développeur 

& golfeur 

redoutable 

Le calculateur 

& grand fan 

de l’Océanic 

SPÉCIAL  DICKNER 



Poignée cousinée du dessus pouvant être 

placée à 8 positions.  

Vue dégagée de la  

lame des 2 côtés 
MIL639020 

SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 Po, 15 AMP 

POIGNÉE TILT LOK ET BOITIER 

159 

SCIE CIRCULAIRE 7-1/4,  M18, FUEL 

350 COUPES 2X4 / BATTERIE 5.0 A 
Avec une profondeur de coupe de 2 ½’’  

à 90 ° • Moteur sans balai 5000 TR/MIN pour  

une coupe puissante en douceur • Fournit  

jusqu'à 40% de puissance supplémentaire  

par rapport aux scies circulaires à moteur  

brossé, tout en offrant une durée de 

fonctionnement jusqu'à 30% supérieure.  

• 1 batterie XC5.0 REDLITHIUM  

à grande capacité  

•  1 X chargeur multi-tensions  

M18 et M12 • coffre 
3MIL263121 

 

319 

ENSEMBLE SCIE SAUTEUSE M18, FUEL 

POIGNÉE EN D, 3500 COUPS / MIN 

329 

offrant un contrôle précis pour des coupes  

nettes avec moins d'écaillage • jusqu'à 105  

pieds linéaires de panneaux de particules 

laminés 3/4 ‘’• Coupe orbitale 4 positions  

• gâchette à deux doigts à vitesse variable 

• voyant LED • 1 batterie  

XC5.0 REDLITHIUM  

à grande capacité  

•  1 X chargeur multi- 

tensions M18 et M12 

• coffre 3MIL273721 

 

Un outil très polyvalent pour couper,  

meuler,  poncer et racler. 5000 à 20 000  

OPM par minutes 12 vitesses réglables, 

avec adaptateur, lame pour le bois,  

tampon  

de ponçage, 

5 feuilles  

de papier abrasif  

assorties. MIL2426 

 

ENSEMBLE BATTERIE ET CHARGEUR M12,  

RED LITHIUM 2.0 
Charge les batteries compactes en 30 min  

seulement et les batteries haute capacité en  

60 minutes, sans aucun besoin d’extra  

charge en cours  

de travail.   

Batterie  

jusqu’à 2X  

plus d’autonomie 
MIL48-59-2420 

 

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  

Fabriqué en polymères résistant aux 

chocs. Coins de métal renforcés. 

Plateau de classement pour l'intérieur 

Joint d'étanchéité coté IP65. MIL48228426 

CHARIOT – COFFRE CAPACITÉ 250 Lb   

113,4 Kg, ROUE TOUT TERRAIN 9 Po 

154 

ENSEMBLE OUTIL MULTIFONCTIONS 

SANS FIL M12 LITHIUM-ION. OUTIL SEUL 

97 

87 

RADIO / CHARGEUR  - AMPLI 40 W  

BLUETOOTH JUSQU’À 100 Pi, OUTIL SEUL 

Conception légère, résistante.  

Son riche et net sans fil  

depuis plus (100 pi).  

Compartiment rangement  

intégré. USB puissant. Cage  

retournement renforcée  

pour  protection. Cordon  

alimentation16 Po. Batteries  

vendues Séparément.  
3MIL279220 

219 

POMPE DE TRANSFERT  M18 

364 

1 batterie. 1 chargeur. Transferts  

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à  480 GAL/H   

Colonne d'eau: Jusqu'à18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée  

et sortie3/4  

en laiton.   
MIL277121 

Avec 2 Feuille de papier à poncer   

grain 80. 1 Conteneur à poussière 

plastique 1 Adaptateur universel 

pour Aspirateur 

1 Sac de transport   
MIL603421 

PONCEUSE ORBITALE 5 Po 

86 

NOUVEAU 

ENSEMBLE DE SCIE ONGLET  7-1/4 Po 

5000 RPM  |  BISEAU MAX 48/48 

554 

•Seulement 28 lb  

avec batterie. 

• Double biseau avec  

arrêts à 45° et 48° •  

Plus de 600 coupes  

par charge • Cap.  

verticale 3-1/2" (base  

•contre clôture) • Capacité horizontale 2x8 

(allongée à 90°) 3MIL273320 

  

439 

AVEC  1 BATTERIE XC5.0  

+  CHARGEUR + BOITE 

OUTIL  

SEUL 

SCIE ONGLET 10 Po 

OUTIL SEUL 

JUSQU’À 400  

COUPES PAR CHARGE   3MIL273420 

569 

CLÉ À CHOCS 1/2 Po, 7 AMP, 300 Pi/Lb 
1800 tr/min et 2600 coups/min. 

Interrupteur à bascule  

AC/DC pour la sélection  

rapide de marche avant  

ou arrière. Poids:  6 Lbs.  

Corde: 8 Pi   MIL907020 

234 

PERCEUSE MARTEAU PERFORATEUR 1/2 Po 

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 1/4  Po 

 

309 

1 

TOURNEVIS  

10 en 1 | CLIQUET  

24 

CEINTURE TRAVAIL  

ELECTRICIENS 

MIL48-22-8110  

119 

PROJECTEUR  

À DEL M12 

OUTIL SEUL 

MIL235320  

89 

SAC À DOS 

35 POCHES 

ENTREPRENEURS 

MIL48228200 

119 

MIL48-22-2302  

MEULEUSE  FUEL INTERRUPTEUR COULISSANT,  

VEROUILLAGE, 4-1/2 Po – 5 Po, OUTIL SEUL 

211 

● 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 
MIL278120 

Couple maximal de 621 N.m (550 po-lb) 0 à 450 tr/min  

0 à 1 700 tr/min  Visseuse avec couple de 1582 N.m  

(1 400 po-lb). 2 batteries 18V un chargeur et un sac  

de transport MIL269722CT 
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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 

3
M

IL
2
9
9
7
2
2
 

3
M

IL
2
8
0
3
2
2
 

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 

499 359 

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 
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PERCEUSE  / PERCUSSION 

1/2 Po, 2000 TR / MIN 

 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

379 

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

PERCEUSES VISSEUSES 



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 

RUBAN À MESURER | 26 Pi 

LARGE   
MIL48-22-7526 

RUBAN À MESURER | 26 Pi 

AIMANTÉ   
MIL48-22-7225 

RUBAN À MESURER | 25 Pi 

LARGE                    
MIL48-22-7525 

22 1 3 2 

23 
1 3 2 

RUBAN À MESURER | 26 Pi 

MOINS LARGE 
MIL48-22-7226 

26 5 6 7 1 3 2 

28 
4 5 6 7 1 3 2 

Protège-lame en nylon collé 

Cadre renforcé en 5 points 

Agrafe de ceinture en fil de fer 

Crochet aimanté 

1 

2 

3 

4 

Impression des deux côtés 

Blocage au doigt 

Échelle pour dessin industriel 

Résistance pour usage intensif 

5 

6 

7 

Supplémentaire sur le prix spécial affiché 

au retour d’un ruban à mesurer 

usagé ou même fini 

219 

Le plus compact du marché est jusqu'à 30 %  

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

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

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

Embrayage mécanique protège le moteur lorsque  

le foret se coince . 2 modes.  

Avec poignée Latérale  

et baguette de profondeur 

                                  MIL526321 

PERCEUSE PERCUSSION  SDS+  1 Po 

254 

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 7 A vitesses de 0 à 1 500 tr/min  

et de 0 à 5 625 coups/min.  3 modes 

d'opération: marteau à percussion,  

marteau uniquement et rotation sans 

marteau. Butée de burin à  

position variable 
MIL526221 

MARTEAU PERFORATEUR  PERCUSSION   

SDS+,    5/8 Po,  

ÉCHANGEZ  
VOS VIEUX RUBANS À MESURER 

PEU IMPORTE   
QU’ILS FONCTIONNENT OU NON 

& OBTENEZ UNE PRIME  

INSTANTANÉE DE 5$ 

SUR LE SPÉCIAL AFFICHÉ   

RIVIÈRE-DU-LOUP,  

RIMOUSKI,   

MONT-JOLI,  

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  



SCIE ALTERNATIVE ORBITALE SUPER 

SAWZALL 13 AMP, COUPE ORBITALE 

● 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 de  (24-1/2 po) pour couper 

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

   des chantiers. 
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694 
INCLUSE 

12 AMP 

X1 

SCIE À TABLE  8-1/4 Po  

ONE KEY | + 

BATTERIE 12 AMP SCIE À RUBAN COUPE PROFONDE M18 

654 

La plus grande capacité de coupe de 

l'industrie: capable de couper matériaux 

jusqu'à 5 x 5 Po en une seule passe. Patin 

réglable pour limiter la rotation avec les 

matériaux de dimensions supérieures à 

5 Po. Coupe plus rapidement que les scies 

à ruban à fil. Utilisant plus de 90 % des 

mêmes pièces et durabilité des légendaire  

scies à ruban Milwaukee. Moteur sans 

balai POWER STATE : vitesse de coupe et  

puissance accrues pour  

les applications les plus  

rigoureuses.Technologie  

à puissance constante  

CPTMC. Technologie  

JobSite ArmorMC : un  

matériau composite  

exclusif et des barrières  

De zone d'écrasement   

fournissant  une  

protection robuste. 
MIL272922 

INFORMATION GÉNÉRALE  GARANTIE* 

OUTIL: 5 ANS  BATTERIE: 3 ANS 

* Peut changer selon l’équipement. Validez avec notre équipe 

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 

Puissant moteur Milwaukee de 14 A  

et 1300 W: fournit la meilleure 

puissance et la meilleure protection 

contre la surcharge de sa catégorie. 

Mécanisme marteau robuste: produit 

11,9 N.m (8,8 pi-lb) de couple pour  

une performance percutante. Mode  

à chocs à deux vitesses : utilisez la 

vitesse basse (350 tr/min, 

2200 coups/min) pour les matériaux 

légers ou  la vitesse haute (450 tr/min,  

2 840 coups/min) pour le béton le plus  

Résistant MIL542621 

824 

MARTEAU PERFORATEUR   

PERCUSSION  SDS MAX,    1-3/4  Po,  

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 

La première meuleuse  

sans fil offrant la puissance  

d'une meuleuse à fil avec  

une autonomie jusqu'à 2 fois  

plus longue et un moteur qui peut durer  

jusqu'à 10 fois plus longtemps pour les tâches  

de meulage, de surfaçage et de tronçonnage  

les plus ardues. Avec moteur sans balai  

POWER-STATE et Intelligence REDLINK PLUS. MIL48-59-1890PS 

ENSEMBLE DE MEULEUSE 

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

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE 

MILWAUKEE AVEC UNE  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

349 349 

MIL48-59-1890PG  

AMP AMP 

CAMÉRA THERMIQUE INFRAROUGE 9V, ALKALINE + GRATUITÉ SAC MILWAUKEE VALEUR 82$ 

384 

• Démarrage instantané numérisation de grandes surfaces. Images haute résolution.  

  Mesures ponctuelles précises. Technologie DUAL SENSE exclusive permet à l'imageur  

  d'optimiser individuellement les pixels et élimine flou des détails chauds et froids aux  

  environnements complexes. • Performance de distance de 56: 1, maintien d'image de 15 s  

  et  plage de température de 14ºF à 626ºF • Palette de couleurs " Ironbow " permet une  

  différenciation facile entre les zones chaudes et froides • Résolution infrarouge (IR):  

 102 x 77 pixels (éléments d'image ou points de données)  

• Plage de température de l'objet: 14ºF à 626ºF (-10ºC à 330ºC) • Émissivité: 0,95 Infrarouge (IR) 

• Sensibilité thermique: 0.1ºC / 25ºC NETD (Différence de température équivalente au bruit) 

• Résolution spatiale: 3,0 mrad IFOV (champ vision instantané) • Gamme spectrale: 7,5 à 14 -m 

• Précision: ± 5ºC ou 5% @ 25ºC, selon la valeur la plus élevée • Détecteur: Microbolomètre  

  non refroidi FPA • Plage de températures de fonctionnement: de -10ºC à 50ºC (14ºF à 122ºF)  

• Plage d'humidité de stockage de fonctionnement: 10% -90% sans condensation  3MIL225720 

249 

PISTOLET À VIS COMPACT POUR  

CLOISONS SÈCHES M18 + GRATUITÉ 
2 batteries, chargeur. Plus rapide que les 

modèles à fil. Démarrage automatique et  

autonomie jusqu’à 3 fois plus longue que  

les pistolets sans fil de la compétition. 

Moteur sans balai POWERSTATE tourne  

à un régime de 4 500 tr/min. 3MIL286622CTP 

OUTIL DÉCOUPE COMPACT M18 

OUTIL SEUL, MOTEUR 4 PÔLES 

28 000 tr/min,  LAMPE DEL 

334 
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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 

194 

2 BATTERIES GRANDE CAPACITÉ  REDLITHIUM XC5.0 
Procure jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie, 20 % plus de puissance et 

une durée de vie 2 fois plus grande que les blocs-piles 18 V au lithium-

ion standard. Protection qui empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du 

système électronique et du bloc-piles, prolonge l'autonomie et la durée 

de vie en réduisant la production de chaleur et en empêchant 

d'endommager le bloc-piles lors de vibrations ou de chute.  3MIL48111852 

  

GRATUIT 

SYSTÈME DÉBOUCHEUR SECTIONNEL SWITCH PACK M18 FUEL ( 3/8 Po x 50 Pi) 

● Première solution de nettoyage des drains qui combine les avantages des machines à sections et à tambour, créant la  

machine la plus polyvalente et mobile sur le marché. ● Conception modulaire avec des sangles pour sac à dos pour 

faciliter le transport vers le toit, le drain, le vide sanitaire ou le nettoyage.● Connexion de tambour sans outil permet aux 

utilisateurs d'échanger rapidement entre les tailles de câbles, ou d'ajouter un deuxième tambour pour atteindre 100 pieds 

sur la ligne ● Tambours SWITCH PACK™ sont entièrement fermés ● Intelligence REDLINK PLUS™ améliore le contrôle 

avec un frein à tambour intégré, ralentissant la machine jusqu'à 5 fois plus vite que les tambours concurrents. 

1 2 

SYSTÈME  DÉGORGEOIR  D’URINOIR   /  TOILETTE  M12 FUEL  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.  

CAMÉRA D’INSPECTION M-SPECTOR M12  +  LAMPE DE POCHE COMPACTE GRATUITE 

● Écran rotatif pour un contrôle d'image fluide ● Câble avec guide de tuyau ● Sans points de 

raccordement rigides à partir des extensions et dispose d'un guide de tuyau pour la meilleure  

manoeuvrabilité des tuyaux ● LCD optimisé de 2,7" ● 9mm 640x480 Capteur d'image numérique  

● 4 lumière pour la meilleure luminosité de sa catégorie ● Avec crochet, aimant et miroir  

2 

1 

Câble  
3 Pi 

Câble  
9 Pi 

3 

Capacité de levée d'eau de 76 Po.  

Conception cyclonique et Moteur sans  

balai POWERSTATE. Pour débris  

chantier, poussière de cloison sèche,  

la poussière de béton et les copeaux  

de bois / métal. Harnais amovible,  

crochet et une poignée intégrés.  

Tuyau flexible, rallonge 

télescopique, filtre HEPA,  

adaptateur  

d'extraction   

poussière.  

3MIL088520  

ASPIRATEUR DORSALE 3 EN 1 SANS FIL,  

55 Pi³/Min, 76 dB (A) , FILTRE HEPA,  

15.25 Lb, OUTIL SEUL 

379 



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 8 GAL 

CAPTURE 99,97% TOUTE PARTICULE 

 
764 

Système de filtration en deux étapes unique  

comprenant un filtre HEPA, qui 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 de contrôle d'aspiration pour le contrôle  

de la performance. conforme à la norme OSHA pour la régulation de la 

poussière de silice cristalline respirable (29 CFR 1926.1153). mécanisme 

de 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 à 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 

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 35,6 cm 

(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  

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE 
Poids: 0,44lb. 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. MIL49406101 

83 

119 

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE 
Solutions pour silice cristalline respirable  (29 CFR 

1926.1153.  Solution complète conforme à la norme 

OSHA Table 1avec l’extracteur 896020 MIL49406110 

66 

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE 7 Po 
Pour une protection ultime contre les débris dangereux, 

silice cristalline et particules de poussière. MIL49406105 

ENS. ACCESSOIRES ASPIRATEUR  

1-1/2 Po* FLEXIBLE 1-1/2 Po 

● Baguette de sol en métal chromé 

● Suceur plat en plastique 

● Buse utilitaire en plastique 6 Po. 

● Insert en plastique 

● Raclette de 14 pouces 

● Plastique 14 pouces Tapis Insert 

● Plastique Master outil plancher 

● Pinceau rond en plastique 

● Plastique 14 pouces Brosse insertion 

● Toutes les insertions s'enclenchent dans  

   l'outil de plancher principal. MIL49901810 
129 

Tout* 

Aspirateur 

LARGE GAMME  D’ACCESSOIRES – CONTACTEZ-NOUS 

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 2 ÉTAGES 

9 GAL, 1 BOISEAU, MOTEUR 7,4 A 
624 

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 de conversion 3,8 cm (1-1/2 po)   

(1) Flexible de 2,1 m x 3,8 cm (7 pi x 1-1/2 po)  

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

(1) Panier à outils (1) Chariot pour  

     aspirateur MIL893820 

3 

4 5 6 

7 

8= 2 + 1 BATT. 9.0A 

9= 5 + 1 BATT. 5.0A 

Projecteur fermé 

1 

2 

DICKNER, DES ÉQUIPEMENTS FIABLES ET DURABLES POUR BIEN RÉUSSIR VOS PROJETS 

PLUS DE 100 000 PRODUITS EN LIGNE SUR DICKNER.COM 



ÉVASEUR ProPEX MD M18 

45 COUPS/MIN, 3/8Po – 1-1/2 Po 
Poids: 7,1 lb. Une tête tournant automa- 

Tiquement permettant l'utilisation d'une  

main. Poignée en D et  boîtier magnésium. 

évasement continu précis pour  raccords  

ProPEX de 3/8 po à 1-1/2 po. Indicateur  

de charge. Lampe à DEL. 

Inclut 3 Tête d'expansion  

M18 ™  ProPEX®, 

(1)  1-1 / 4 Po,   

(1)  1-1 / 2 Po, 

(1)  1 Po. 
 

3  

SCIE ALTERNATIVE  M12 
HACKZALL  0-3000 COUP/MIN  

Design compact à une main. 

Protection REDLINK PLUS 

Contre surcharge et  

surchauffe. Mécanisme  

à contrepoids et double 

engrenage qui réduit les 

vibrations. Utile pour  

les espaces restreints. 

4 

ÉVASEUR ProPEX M18 FORCE  

LOGIC,  2 Po – 3 Po,  2 BATT. 9.0 

2 
1 

5 

Puissant système hydraulique pour  

étendre les tuyaux Uponor® PEX.  

Une tête tournant automatiquement  

pour une dilatation uniforme. Cycle  

automatique enclenché pour terminer  

l'extension. Voyant vert indiquant que  

le cycle est terminé. Rotation, expansion 

et réinitialisation automatique. 

ENSEMBLE SERTISSEUSE  

COURTE PORTÉE MÂCHOIRES PEX, M18,  
Mâchoires à ressort saisissent la bague afin d'assurer  

un alignement précis avec le raccord, alors que le cycle 

automatique assure une pression maximale chaque fois, 

garantissant ainsi davantage la qualité des connexions. 

Aucun intervalle d'étalonnage. Avec le bloc-piles M18 

RedLithium, il fait partie du seul système de sertissage 

qui vous permet de couper, fixer et raccorder avec un 

seul système. 2 batteries.1chargeur. 

6 

OU  AVEC MÂCHOIRES  

VIEGAPURE FLOW 

M18 ENSEMBLE  

SERTISSEUSE  COURTE PORTÉE 

7 

PERCEUSE COUDÉE  

SUPER HAWG  

1/2 Po, M18 

Fonctionne à travers un trou de 6 Po. Peut  

percer  plus de  (75) trous de 2 à 9/16” par  

charge dans du  bois de construction à  

2 dimensions, foret à auto-alimentation.  

8  

9 

SUPER HAWG  

FORET ANGLE  

DROIT QUICK-LOK 

10 

11 

ENSEMBLE DÉBOUCHE DRAIN M18 
(1) Fichoir de drain M18 FUEL™ 

(1) Chargeur à batterie M18™ & M12™  

(1) Batterie M18™ REDLITHIUM™ 2.0 

(2) 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 

(5) fixations de tête de câble 

(1) Coffre de rangement 

744 

Système d'alimentation verrouillable  

CABLE-DRIVE qui maintient la vitesse d'alimentation 

sélectionnée. Conception à verrou tournant s'adapte  

automatique-ment à toutes les tailles de câbles com- 

patibles pour la meilleure prise de câble lors de  

l'alimentation et le travail du sabot. Moteur sans balai  

puissance pour travaux difficiles grâce à des tuyaux  

vidange 3 po. REDLINK PLUS assure une performance  

maximale en charge. La batterie REDLITHIUM assure  

plusieurs tâches en une seule charge.  

Diamètre canalisation: 1/4", 5/16", 3/8’’   MIL2772B21XC 

 

GRATUIT 
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QU’EST-CE QU’UNE « LVAR LE »?
• Une ligne de vie auto-rétractable LE (Leading Edge)/pour bas de pente, a des 

caractéristiques améliorées, pour une utilisation à proximité des rebords; elle 
fournit une protection supplémentaire contre les surfaces tranchantes ou abrasives 
présentes sur de nombreux chantiers de construction et peut résister à une chute 
par dessus un rebord.

• Contrairement aux LVAR standard, les lignes de vie auto-rétractables LE sont 
conçues pour être utilisées dans des applications à la fois verticales et  horizontales; 
la possibilité de travailler en position horizontale donne aux lignes de vie LE une 
polyvalence accrue.

V845423012

V845423018

V845523006LE

V845525006LE

V845526006LE

V845533010LE

V845533020LE

V845533040LE

V845533060LE

N° PROD. N° MOD. Description VENTE

V845423012 SRL-40302-12 LVAR - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en plastique - type 2 - mousqueton  
- 3,5 m (12 pi) 239,94  $

V845423018 SRL-40302-18 LVAR - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en plastique - type 2 - mousqueton  
- 5,5 m (18 pi) 376,94 $

V845523006LE SRL-50302-6LE LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton  
- 1,8 m (6 pi) 161,94 $

V845525006LE SRL-50502-6LE LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double  
- mousqueton - 1,8 m (6 pi) 272,94 $

V845526006LE SRL-50602-6LE LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double  
- crochet d’échafaudage - 1,8 m (6 pi) 322,94 $

V845533010LE SRL-53302-10LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 3 m (10 pi) 231,95 $

V845533020LE SRL-53302-20LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 6 m (20 pi) 394,94 $

V845533040LE SRL-53302-40LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 12 m (40 pi) 648,94 $

V845533060LE SRL-53302-60LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 18 m (60 pi) 712,94  $

APPLICATIONS DES LVAR LE
• Engins de levage, ponts élévateurs (doit être attachée aux pieds)

• Couvreurs travaillant sur des toits inclinés ou plats (sans points d’ancrage  
aux dessus d’eux)

• Montage de charpentes en acier (possibilité qu'une ligne de vie entre en contact 
avec un bord lors d'une chute)

REMARQUE : Dans les numéros de pièces ci-dessus, « LE » indique Leading Edge (pour bas de pente)

DICKNER ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

S a n s  s o u c i .  S a n s  d a n g e r .  E n  t o u t e  s é c u r i t é .  A V E C  D I C K N E R
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TOILES ISOLANTES HAUTE QUALITÉ  (12 x 20) Pi 

POLYPROPYLÈNE, RÉSISTANTES ET DURABLES 
• 4 couches avec de la mousse 1.2 mm 

• R 3,35 testé avec 3’’ d’espace d’air 

• R 1,67 testé directement sur la surface chaude 

• Résistant à l’eau, aux intempéries, à la moisissure, aux  

  déchirures et traité UV  

  R: Valeurs testées conformément à la Norme ASTM C518. 
   TOO180707 

7 

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DE 

VACHE, DOUBLURE PELUCHE  

ACRYLIQUE 
• Paume en cuir de vache 

• Dos en coton à 100 %  

• Manchette avec  

entoilage collé 

• Empiècement  

en cuir de vache  

à la paume 

• Doublure en  

peluche  

d’acrylique 
HOR02-1800-THIN-L 

• Gants en tricot réversible 

• Poids standard, javellisé 

• 60 % polyester, 40 % coton 

• Le poignet en tricot avec  

ourlet coloré garde la poussière 

et les débris à l'extérieur 
TUFTGG-608-L 

4 

GANTS POLY/COTON  

BLANCHIS / PAQUET DE  12 

6 
• Doublure en nylon de 15 Jauges 

• Doublure d’acrylique brossé  

de 7 jauge 

• Muni d’un poignet en tricot  

poivre et sel aidant à protéger  

contre la saleté et les débris.  
HOR751145LXL 6 

GANTS DE TRAVAIL EN ¾  

MOUSSE PVC 

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR  

DE VACHE, DOUBLURE PELUCHE  

ACRYLIQUE 
• Gants d’installateur 

• Cuir grainé offre confort, durabilité 

 et  résistance exceptionnels 

• Paume rapiécée, deux morceaux 

• Le poignet de  sécurité caoutchou- 

té offre protection  

supplémentaire 

• Le dos en coton  

respirant offre une  

ventilation pour le  

confort de  

l’utilisateur 

• Doublés de  

coton 
TUFTGG-400-L 3 

• Le revêtement en nitrile microporeux offre une 

excellente flexibilité aux températures sous 

zéro• Le revêtement de paume  

Offre une excellente  

adhérence en conditions  

humides, sèches • Doublure  

polaire douce et  chaude 

• Gants légers à séchage  

rapide pour un confort qui  

dure toute  la journée 
SUPSNTAPVC/L 

GANTS D’HIVER DOUBLÉS 

EN NYLON, PAUMES PVC 

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS  

D’ACRYLIQUE & ENDUITS DE CAOUTCHOUC 
• Doublure en acrylique thermique à 100%  

qui offre protection supérieure contre le froid 

• Enveloppe brossée et tricotée en tissu éponge  

de calibre 7 sans coutures • Résiste à l'abrasion,  

coupures, perforations • Accepté pour utilisation  

dans usines de produits alimentaires au Canada 

• Style de poignet: Tricot. 

• 

 
2 

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER 

 

 

• PVC orange brillant avec  

fini rugueux 

• Doublure molletonnée en  

mousse 

pour plus de chaleur l'hiver 

• Résiste à la plupart des huiles, 

acides, graisses et solvants 

• Taille: grand (9) 

 

 

TIGE HAUTE VISIBILITÉ POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ 
• Tige de 3/4 Po de diamètre avec un centre de fibre de verre d’une longueur  

approximative de 5,57 Pi • Capuchon de tige en VINYLE, 1.5 Po de long.  

• Avec ruban réfléchissant haute intensité de 3 po • Tige chanfreinée à environ  

3 1/8 po de sa base pour le raccord  • Peut s'installer dans différentes structures  

tel que les bordures, le pavé    imbriqué et l'asphalte lorsque l'épaisseurest d'au  

moins 2,5 Po. • Son installation nécessite un trou de 2 po de diamètre sur une  

profondeur de 5 po et requiert l'utilisation d'un niveau  ainsi que du ciment pâte  

à prise rapide. SGNR30604N / SGNR30206N 

WWW.DICKNER.COM 

Découvrez nos 

produits au 



RADIATEUR UTILITAIRE 

PORTATIF À AIR SOUFFLÉ 
• 120 V, 10,8/12,5 A,  

4435/5120 BTU/h 

• Deux niveaux de chaleur  

(1300 W et 1500 W) 

• Thermostat réglable 

• Mode ventilateur seulement 

• Commutateur de basculement 

• Poignée de transport intégrée  

Avec protecteur de sécurité  

à l'avant • 10" la x 6" p x 16" h 
DICEA598 
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RADIATEUR PORTATIF  

À SERPENTINS 
 
 

• 120 V, 1000/1500 W, 8,3/12, 

5 A, 3410/5120 BTU/h 

• Deux réglages de chaleur  

pour un confort total et un  

fonctionnement efficace 

• Thermostat automatique 

entièrement réglable 

• Muni d'un disjoncteur 

• Voyant de mise sous tension 

• Commandes et prise mises  
à la terre • 5" la x 7-1/4" p x 6-3/4" h 
DICEA469 

49 

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF 

À AIR SOUFFLÉ/RADIANT 
• 120 V, 5/7,5/12,5 A, 

2048/3072/5120 BTU/h 

• Air radiant 600 W, air soufflé 900 W, 

air soufflé et radiant 1500 W 

• Grille de sécurité chromée 

• Thermostat automatique intégré 

• Élément avec âme en céramique 

• Commutateur de sécurité en cas 

de basculement et contrôle 

de limite thermique 
• 9-1/2" la x 7-1/2" p x 14" h 
DICEA466 84 

RADIATEUR INDUSTRIEL 

À MONTAGE AU PLAFOND 
 

 

• Support de montage au  

plafond intégré pour une  

installation facile 

• Délai de mise en marche 

automatique du ventilateur 

• Idéal pour utiliser dans les  

Salles d'entreposage, les ateliers,  

lesgarages et les entrepôts 

• Tension: 240 V 

 

 

LBW125KT 

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 125 000 BTU/Hr 
Allumage électronique, Raccords  

de combustion robuste en laiton, 

Thermostat de contrôle,  Débit air  

chaud: 520 CFM, Consommation  

(Gal / hr): 0.95 gal/hr, Durée de 

fonctionnement: 10.5 hrs, 2.5 A 

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 175 000 BTU/Hr 

LBW175KT 

Allumage électronique, Raccords  

de combustion robuste en laiton, 

Thermostat de contrôle,  Débit air  

chaud: 600 CFM, Consommation 

(Gal / hr): 1.3 gal/hr, Durée de 

fonctionnement: 10 hrs, 3.2 A 

  

CHAUFFERETTES À L’AIR PULSÉ 

AU KÉROSÈNE 210 000 BTU/Hr 

LBW210KT 

659 

Allumage électronique, Raccords  

de combustion robuste en laiton,  

Thermostat de contrôle,  Débit air  

chaud: 650 CFM, Consommation  

(Gal / hr): 1.6 gal/hr, Durée de  

fonctionnement: 8 hrs, 3.7 A 

559 

494 

RADIATEUR PANNEAU PLAT 

À RAYONNEMENT SUNBLAST 
Un puissant chauffage radiant,  

Allumage piézo-électrique ,  

Combustion direct  

pour rendement  

énergétique 99.97%,  

Commutateur d’arrêt  

pour plus de sécurité, 

Consommation (lb/hr): 

1.6 LBS/HR, Dimen.  

(L x L x H): 12.4 Po x  

10.4 Po x 37.5 Po 
LBWSUNBLAST35 

200 

RADIATEUR DE CHANTIER 
• Cordon robuste de 6‘ • Poignée/enrouleur  

de cordon intégré • Thermostat intégré • Moteur 

lubrifié de façon permanente  

• Limiteur de surchauffe 

• Ailettes en acier spiralées brasées 

sur un élément chauffant à gaine 

métallique pour un transfert 

de chaleur optimal 

• 240 V 

• Type de fiche: #6-30P 

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE  

• Thermostat réglable 

• Angle d'inclinaison ajustable 

• Roues caoutchouc pleines 10" 

• Type: Entrepreneur 

• Alimentation électrique  

• 240 V, 34121 BTU/h 

• 10 000W 

• Type de moteur  ventilateur: 

Fermé et autoventilé,  

roulement à bille 

• Protection contre surchauffe 

• Un niveau chaleur, air soufflé 
DICEA786 744 

• Mince et léger 

• Support pliant en métal 

• 20-1/2" X 16-1/2" X 1" 

• Deux niveaux de chaleur  

(élevé ou bas) 

• Voyant lumineux 

• Alimentation: Électrique 

• 120 V • 580 BTU/h 
DICEA651 

RADIATEUR RADIANT 

PORTABLE SOUS LE BUREAU 

74 

PROMOTIONS EN LIGNE 

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU  

WWW.DICKNER.COM 

WWW.DICKNER.COM 
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• Jaune ou gris • PEBDL moulé par rotation • Couvercle 

verrouillable à double paroi • Design empilable et 

emboîtable unique • 42" lo x 29" la x 30" h 

249 

1000 Lb 

• Châssis fabriqué en tube   

acier  quincaillerie chromée 

• Boîte d'engrenage  nylon  

robuste qui améliore la durée  

de vie du produit 

• Commandes sur le manche  

pour ajustements précis  

• Roues pneumatiques12"x4" 

• Couverture: 16000 pi2 

• Capacité: 100 lb DICNJ142 154 

SOUFFLEUSE À NEIGE 24 Po   2-PHASES    

À ESSENCE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.   

PUISSANT MOTEUR 7 CV   

16 

SEL DÉGLACAGE, JUSQU’À – 10 °C 

44 Lb (20 KG), PRIX QUANTITÉ DISPO. 

6 

FONDANTS À GLACE,  JUSQU’À -30 °C 

40 Lb ( 18 KG),  PRIX QUANTITÉ DISPO. 

Quantité Prix  Économie 

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

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

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

Quantité Prix  Économie 

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

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

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

CHLORURE DE CALCLIUM,   - 40 °C 

44 Lb (20KG) PRIX QUANTITÉ DISPO. 

29 

Quantité Prix  Économie 

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

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

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

VESTE CHAUFFANTE  

SANS FIL M12,  
DIVERS MODÈLES 

CONTACTEZ-NOUS 

• Polyester oxford  de 300 deniers enduit de polyuréthane 

• Coutures scellées et thermocollées MANTEAU EXTÉRIEUR 

• 5020/5020BB/5021BB- Manteaux intérieur  et extérieur CSA  

Z96-15 classe 2 niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées,  

devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec  

bandes rétro réfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA  

107-15 classe 3 type P et R • 5025 - Manteaux intérieur  

et extérieur CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et  ANSI/ISEA  

107-15 classe 1 type O • 2 grandes poches  style cargo  

à l’avant • 2 poches intérieures PIOV1120151 

MANTEAU 6-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ  

100%  IMPERMÉABLE 

142 

• Moteur 4 temps à refroidissement à air  

• Avance autonome,  6 vitesses avant  et  

2 de recul • Pale  de rotor robuste en  forme   

dents 12" souffle jusqu'à 21" de  neige en 

hauteur, distance projection jusqu‘à 40 Pi  

• Panneau commande polyvalent, contrôle  

à distance de la goulotte  et rotation 180˚  

• Plaques protection métalliques réglables   

• Lumière DEL montée  à l'avant  • Bonne 

utilisation  même durant le froid  extrême. 

• Faites d'élastomère 

thermoplastique flexible 

• Crampons antidérapants 

• Flexibles jusqu'à -40 °C 

• 10 crampons durables 

• Poiture Moyen, Grand, TG 

                               DICSEA004 

SEMELLES  / NEIGE 

ANTIDÉRAPANTES 

CONTENANT POUR SEL/SABLE 

5,5 pi³ ( 500 lb) 
• Fabriqués en polyéthylène  

  durable très résistant 

• Canaux moulés pour chariot  

  élévateur et trous en retrait  

  pour les mains 

• 30" lo x 24" la x 24" h 

• Capacité: 500 lb (5,5 pi³) 

 

 

15 



CHAUFFERETTE 190 000 

PROPANE (DIVERS MODÈLES DISPO.)  

Jour Semaine  Mois 

30$* 90$* 285$* 

CHAUFFERETTE 175 000 DIESEL 
(DIVERS MODÈLES DISPO.)   

Jour Semaine  Mois 

35$* 110$*  275$* 

CHAUFFERETTE À L'HUILE  

400 000 (DIVERS MODÈLES DISPO.)  

Jour Semaine  Mois 

135$* 310$* 680$* 

CONDUIT CANEVAS 12" X 12''  
(DIVERS MODÈLES DISPO.)   

Jour Semaine  Mois 

15$* 40$*  90$* 

LOCATION | VENTE | RÉPARATION Économisez avec la location D’ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 

TAPIS GRATTOIR 
• Nettoie efficacement les souliers et les 

bottes pour empêcher l'infiltration de saleté,  

de gadoue et de neige 

• Caoutchouc durable résistant  

Aux conditions climatiques difficiles 

• Nombreux crampons en caoutchouc, 

idéals pour emprisonner la saleté 

• Surface texturé  

d'une épaisseur  1/2" 

• Bordures biseautées  

pour aider à prévenir les  

trébuchements 

• Facile à nettoyer 

 

 

PELLE – GRATTOIR À NEIGE 

LAME POLY 26 PO, LAMELLE D’ACIER 
Hauteur lame: 11’’. Longueur manche:  

46-1/4’’. Résistance  usage intensif. 

Manche: Frêne teint. Prise en D. 

Poids: 4,64 lb. Lamelle d’usure en  

acier qui empêche son usure  
prématurée. GARAPP26KDR  
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PELLE À NEIGE, MANCHE  

ALUMINIUM, LAME POLY 13.9’’ 
55’’X 14’’. Manche en  

aluminium  ultraléger  

et très robuste.  

Conçue pour  

s’adapter  

aux mouvements 

naturels du corps 
GARYP139EAKD 

24 

PELLE – GRATTOIR À NEIGE 

LAME POLYPRO 26 PO 
Hauteur lame:11’’. Longueur manche:  

46-1/4’’. Résistance usage intensif. 

Manche: Frêne. Prise en D. Poids:  

4,64 lb. Lamelle d’usure en acier qui  
empêche son usure Prématurée. 

GARGIPP26KD  
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PIC À GLACE DE 6 Lb, MANCHE 

EN FIBRE DE VERRE, MANCHE 36’’ 
Robustesse pour creuser des fossés  

longs ou profonds dans sol glaiseux 

ou dur. Mécanique d’assemblage des  

plus durables et sécuritaires avec un  

manche et une tête indissociables.  

Manche peut résister à de basses  

températures pouvant aller jusqu’à -30°C.  

Prise caoutchoutée antidérapante  GARGPCP600 

42 

PELLE À NEIGE, LAME 

POLYPRO  13,9 Po 
Sa lame de polypropylène est  

30 % plus résistante à l’usure  

qu’une lame en  

polyéthylène  

traditionnelle.  

Cette pelle permet  

de soulever et de  

transférer aisément  

de grandes quantités  

de neige. 
GARGIP139KD 

16 

PELLE À NEIGE,  49’’ X 11’’, LAME  

ALUMINIUM , POIGNÉE EN D 

Poignée en acier et manche en   

bois de première qualité vous  

offriront un excellent confort.  

Pelleter facilement la neige  

compacte ou mouillée. GARYA115D 

39 

GRATTE À COUVERTURE LAME POLY 24 Po 

MANCHE EN ALUM. ANTIDÉRAPANT 
Enlevez la neige sur les toits, les  

abris en toile et les verrières.  

Muni d’une lame en polyéthylène  

légère et résistante qui n’endommage  

pas les couvertures. Dimension assemblé  

au plus long 16,3 Pi. 
GARGPRR24 

43 
COUPE GLACE, LAME 7 Po 

ACIER TREMPÉ 
Lame en acier  

pressé et trempé 

pour une solidité 

max. longue 

manche profilé en  

bois dur qui absorbe  

les chocs  GARNHSW7 

16 

TAPIS GRATTOIR 
• Caoutchouc durable résistant aux 

conditions climatiques difficiles 

• Profil bas, épaisseur de 5/16" 

• Faciles à nettoyer 

• Surface à fentes  

qui facilitent le  

drainage 

• 3' la x 5' lo 

• Couleur: Noir 

 

 

LARGE GAMME DE  

TAPIS SUR DICKNER.COM  

PELLE TRAÎNEAU 

LAME EN POLY, 24 PO 
Capacité de 45 litres. Godet poly  

renforcé d’une lamelle  

d’usure en acier  

galvanisé. Cuve  

extra-large pour  

transporter un  

maximum de neige  

à chaque poussée.  

Manche  

ergonomique 

solide en  

acier. 
GAREPSS24 

48 



DIABLES À ROUES 

PNEUMATIQUES 
• Capacité: 600 lb  

• Fabriqué avec tube de 1" 

  en acier de calibre 16 

• Plaque en acier  calibre 8 

• Largeur hors tout:  

  21-1/2" 

• Dim. des roues: 10" x 3" 

• Fini revêtement  poudre 

 

• Plaque avant: 14" la x 9" p 

 
 

DIABLES TRANSFORMABLES 

 

 

• Se transforme rapidement d'un diable à deux 

roues en chariot à plateforme à quatre roues 

• Fabrication en aluminium léger 

• Roulettes de 5" en polyuréthane  

  et roues de 10" 

• Aucun assemblage requis 

• Type de prise: Double 

• Dim. de roue: 10" h x 2" la 

BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE 

 

 

• Conçus pour être suspendus à des supports, 

des panneaux, des rails ou des chariots 

• Les bacs réduisent et contrôlent les 

inventaires, réduisent également les 

temps d'assemblage et minimisent 

la manipulation des pièces 

• Nervures de renforcement sur les  

deux côtés, ce qui empêche l'écrasement du bac 

• Résistent aux acides doux et aux alcalis 

 

 

WWW.DICKNER.COM 

OUTILLAGE • MANUTENTION • EMBALLAGE 

SÉCURITÉ • SANITAIRE • ÉLECTRICITÉ • PLUS 

PLUS DE 100 000 PRODUITS 

LAME DIAMANTÉE MATÉRIAUX DURS  

14’’X 0,125’’ X 1’’ - 20 MM  

TURBO GRANITE, MARBRE 

ABMN051PRO 

XXX 

FILIÈRE NPT POUR 12-R 
Acier rapide.  Tuyau de 1-1/4’’.  

Direction de coupe  

du filetage: Droite.  

RID37495  XX 

Liquidation quantité limitée. Avec Interrupteur à vitesse  

variable. Conception profilée. Cadence de coupe:  

2800 courses/minute Puissant moteur 1 000 watts.  

Mandrin sans clé pour remplacer la lame facilement  

et rapidement. Commutateur verrouillable. 

SCIE DÉMOLITION COUPE DU BOIS ET DE MÉTAUX 

154 

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES, 6600 LB 
• Très robustes • Bande de roulement en 

 polyuréthane robuste liée au noyau  

en fonte des roues directrices et rouleaux  

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

• Hauteur abaissée du transpalette: 2-7/8" 

• Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4" 

• Une performance supérieure 

• Garantie limitée  

de deux ans 

 

 

* 

CHARIOTS UTILITAIRES  

EN PLASTIQUE 
• Fabriqués en mousse structurée 

durable qui ne bosselle pas,  

Ne rouille pas et ne plie pas 

• Roulettes de 5" non marquantes 

• Bordure: vers le haut 

• Capacité: 500 lb 

distribuées également 

 

 

TABLE EN POLYÉTHYLÈNE SE PLIANT EN DEUX 
• 72’’ X 30’’ X 29’’ • Capacité:350 lb  

• Dessus en polyéthylène  

  moulé par soufflage 

• Légère, elle peut être fermée  

  à une épaisseur   de 3 1/2"  

• Hauteur fixe à 29’’ , pattes  

  verrouillables en acier • Pattes 

  pliantes, se bloquent automatiquement  

  lorsque ouvertes• Facile à nettoyer  

• Rectangulaire 

 

 

 

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES FINI GALVANISÉ 

 

 

• Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste 

qui offrent une performance et une mobilité supérieures 

• Rouleaux en nylon qui facilitent 

l'entrée et la sortie des palettes 

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

• Hauteur abaissée du transpalette: 3" 

• Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16" 

• Fini galvanisé qui offre une résistance 

à la corrosion et est idéal pour les 

conditions humides et froides 

• Capacité: 5500 lb 

• Garantie limitée de deux ans 

 

 

22 
94$ 

PAPIERS À MAINS  

BRUN, 8Po/206Pi 

24 ROULEAUX 

29 
94$ 

PAPIERS 

MOUCHOIRS  

2 ÉPAISSEURS,  

36 BOITES  

X 100 FEUILLES 

21 
94$ 

PAPIERS 

HYGIÉNIQUES,  

48 RLX. TORK,  

420 F, 4.3 Po 

2 ÉPAISSEURS,  

À  la fois douces,  

résistantes et très  

absorbantes,  

la texture en relief  

améliore la sensa- 
tion dans les mains  

et la capacité d'ab- 

sorption. 100 %   

fibres recyclées.  
DEC2101756 

Papiers mouchoirs  

à deux épaisseurs  

qualité classique.  

Repère signale  

10 mouchoirs  

restants. La boîte  

en carton mince  

s'insère dans les  

distributrice   

encastrées et   

comptoir. Faits de 

fibres recyclées   

à 100%. KRUWS8300  

24 
94$ 

ESSUIE-TOUT 

PERFORÉES EN 

ROULEAU TORK.  

12 ROULEAUX,  

2 ÉPAISSEURS 

Grande capacité  

d'absorption  

procure une réten- 

tion liquides excep- 

tionnelle, suffisa- 

mment. Robustes  

pour essuyer  

toutes surfaces.  

Fabriqué 100 % de  

fibres recyclées.  
TOKHB1995A  



• Combinaison microporeuse, capuchon 

• Imperméable, elle offre une protection 

 contre les liquides particules sèches 

• Faite d’un matériau léger et respirant  

pour le confort et la protection  

• Les élastiques aux poignets,  

à la taille et aux chevilles assurent  

un bon ajustement et bonne tenue 

• S’enfile et se retire facilement grâce 

à la fermeture éclair sur le devant 

HABITS JETABLES 

HABITS JOTABLES ISOCLEAN - TYVEK 

RUBAN DE MASQUAGE 3M  

233 SCOTCH 

• Nitrile 4 mil, sans poudre 

• Protection contre les produits  

chimiques et les abrasifs 

• Homologué CFIA 

• Bout des doigts texturés offrant  

une meilleure prise 

• Longueur : 9,5 po (240 mm) avec  

poignet à bord roulé 

 

 

HABITS JETABLES ISOCLEAN - TYVEK 
• Coutures internes bordée • Élastique  

recouvert sur les poignets • Fermeture  

à boutons-pression sur le devant pour  

habillage et déshabillage faciles  

• excellent équilibre entre protection,  

durabilité et confort • Fabriqué en  

polyéthylène haute densité utilisant un  

processus de filage-éclair breveté • excellente  

barrière contre lesparticules, micro-organismes,  

éclaboussures liquides aqueux non dangereux.  

 

GANTS JETABLES, 100 PAR BOITE 

RUBAN ADHÉSIF EN VINYLE 3M  

471 

• Prix par rouleau 

• Idéals pour la signalisation par couleurs,  

la protection contre l'abrasion, l'étanchéi- 

fication, le rapiéçage, l'épissage,  

l'emballage et autres utilisations polyvalentes 

RUBAN DE MARQUAGE 
• Utilisation intérieure ou extérieure 

• Cartographie, arpentage, foresterie  

et marquage • La surface non adhésive  

ne laisse aucun résidu; facile à attacher  

et à déchirer 

ROULETTES – CAPUTCHOUC  
• Roues en caoutchouc bleu élastique,  

fonctionnent bien sur tous les types de surface 

• Intervalle de températures : - 20 °C à + 70 °C 

• Roues qui ne marquent pas 

 

 

ROULETTES - POLYURÉTHANE 
• Roues en polyuréthane orange convenant  

aux applications les plus lourdes 

• Intervalle de températures : - 20 °C à + 80 °C 

• Résiste à la plupart des nettoyants et l’humidité 

• Roulements à billes de précision 

 

 

 

 

COLLIERS DE SERRAGE 
• Bande : 1/2 po en acier inoxydable 201 

• Vis : 15/16 fendue, en acier au carbone 

• Boîtier : acier inoxydable 301 

• Fait d’acier inoxydable  

résistant à la corrosion,    

une plus longue  

durée de vie 

• Idéal pour les  

applications 

industrielles 

• Fermeture à glissière •  Poignée, cheville 
Élastique •  coutures sergées •  Capuche 

Standard  - élstique  • excellent équilibre  

entre protection, durabilité et confort  

• Fabriqué en polyéthylène haute densité 

utilisant un processus de filage-éclair  

breveté • excellente barrière contre les 

particules, micro-organismes, légères  

éclaboussures liquides aqueux non  

dangereux. Lunettes,  

masque, gants non inclus. 

RESPIRATEUR RÉUTILISABLE 

À DEMI MASQUE 6200, 3M 

 • En thermoplastique doux,  

extrêmement confortable  

et facile à régler  

• Homologués NIOSH 

• Plus grande visibilité  

et facilite le port de  

lunettes protectrices 
3MX6200 

LUNETTES DE PROTECTION X330 
• Verre unique en polycarbonate vierge 

• Procure 99,9 % de protection contre les UV 

• Légères, confortables et très économiques 

• Verres traités avec un revêtement anti-rayures 

• Branches aux extrémités souples, recouvertes  

de caoutchouc pour garantir un confort et un  

ajustement inégalés 

• Conformes à la norme  

ANSI Z87.1-2015 et  

certifiées par CSA,  

conformément aux normes  

CAN/CSA Z94.3-2015 
 

PLUS DE 100 000 PRODUITS  

SUR DICKNER.COM 



Détergent neutralisant à  mousse  

contrôlée. Équilibre le pH du sol après  

un décapage lorsque recommandé.  

nettoie les sols souillés par les fondants  

à glace. Nettoie les sols de granite, de 

pierre calcaire et de céramique.  

S’utilise avec une récureuse  

automatique, une vadrouille  

ou une frange mouillée. Sans  

phosphates, sans EDTA  

et sans NTA. Certifié ÉcoLogo.  
CHO3439000004  

QUAT-10, DÉSINFECTANT ASSAINISSEUR 

MULTI-QUATERNALES 3,8 L 

24 

Assainisseur sans rinçage.  

Désodorisant. Virucide  

(détruit le VIH-1). Fongicide. Sans 

caustique, sans butyle.  

Large spectre d'activité 

microbiologique.  

Pour surfaces dures  

(murs, sols, tables  

et autres).  CHO312900004 

ENVIRO-TECHNIK, NETTOYANT  

DÉGRAISSANT TRAVAUX LOURDS 

32 

SPECTRO-SEPT, DÉTERGENT DÉSINFECTION 

LARGE SPECTRE D’ACTIVITÉS 3,8 L 

32 

19 

NEUTRAC AUTO – DÉTERGENT 3.8 L 

NEUTRALISANT À MOUSSE CONTRÔLÉE  

NETTOYANT ENTRETIEN PÉRIODIQUE 1 L 

CUVETTES, URINOIRS, CÉRAMIQUE  

Nettoyant très concentré pour l'entretien 

périodique des cuvettes et urinoirs 

lorsque l'eau est douce. S'utilise pur  

pour les cuvettes et urinoirs et en  

dilution, comme nettoyant  

désincrustant des surfaces.   

Très efficace pour nettoyer les  

résidus de savon et les huiles 

cosmétiques. Fragrance: cerise.  
CHO3728000001  

11 

TOUT CE QU’IL FAUT  

POUR UN  

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL  

SAIN ET PROPRE 

SERVOSOL – DÉTERGENT NEUTRE SANS 

RINÇAGE POUR SOL PROTÉGÉ 3,8 L 
À mousse contrôlée et sans butyle. 

N'altère pas le lustre du fini à plancher 

et ne laisse pas de film résiduel. Sans 

rinçage. Fragrance : fruitée.  

S'utilise avec une récureuse  

automatique, une vadrouille  

ou une frange humide.  

Sécuritaire.  
CHO3428000004  

19 

FAST-TRAK, DÉTERGENT BLANCHISSANT 

ASSAINISSANT PLANCHES À DÉCOUPER 

Optimise le nettoyage des planches  

à découper en délogeant efficacement  

les souillures grasses, animales et  

végétales ainsi qu’une multitude de  

taches telles que sang animal et 

couleurs relatives aux pigments  

colorés présents dans les fruits  

et légumes. compatible avec  

les planches composées  

de téflon, d’inox ou de matériaux  

plastifiés. Il est également  

recommandé pour le détachage  

des revêtements muraux  

                            plastifiés.  

                            CHO7120000001  

7 

FECTOLIME – DÉTERGENT –  

DÉSINFECTANT FONGICIDE  

DÉSODORISANT 3.8 L 
Détergent désinfectant fongicide 

désodorisant à base d'amines 

quaternaires. Efficace contre : 

Staphylococcus aureus, Salmonella 

cholerasuis, Pseudomonas 

aeruginosa et Trichophyton 

interdigital. Pour surfaces  

dures. Fragrance: lime.   
CHO3132000004  

24 

Détergent-désinfectant neutre. Avec 

activité bactéricide, fongicide et  

virucide. Désodorisant et antimoisissure 

(mildewstat). Enlève efficacement la 

saleté et permet d'obtenir des  

surfaces exemptes de  

microorganismes. Sans  

phosphates, sans solvants  

et sans nonylphénols.  

Agréablement parfumé.  
                                                       
                                                   CHO3124000004  

Nettoie murs, sols, tables de travail, 

machineries et autres surfaces 

lavables. Méthodes d’utilisation : 

système de lavage pour murs et 

plafonds, récureuse automatique, 

vadrouille, vaporisateur, chiffon, 

système de nettoyage à haute 

pression. Produit formulé  

sans COV. Facilement  

biodégradable. Certifié  

ÉcoLogo. CHO7508000004  

PRO-SPRINT , DÉTERGENT DÉGRAISSANT 

DÉSODORISANT 3,8 L 

19 

Détergent dégraissant, assainisseur  

et désodorisant super concentré. 

Nettoie tout en assainissant et 

désodorisant murs, plafonds et autres 

surfaces lavables non cirées. 

Méthodes d'utilisation:  

système de lavage pour  

murs et plafonds,  

vaporisateur manuel,  

chiffon humide.  

 

                          CHO3435000004  

Format  

1L & 20L  

disponibles 

Renseignez vous  

sur les prix  

de quantités 




