
SPÉCIAUX GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 

COUPE-HERBE À ESSENCE  

27,2 cm3/0,65 kW/4,2 kg (9,2 lb)‡ 

95$ 

PDSM 189,95 $ 

FS38 

COUPE-HERBE À BATTERIE  

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,5 kg (5,5 lb)†† 

95$ 

PDSM 179,95 $ 

FSA45 

SOUFFLEUR À MAIN À ESSENCE 

27,2 cm3/0,7 kW/3,6 kg (7,9 lb)‡ 

95$ 

PDSM 219,95 $ 

BG50 

SOUFFLEUR À BATTERIE 

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,0 kg (4,4 lb)†† 

95$ 

PDSM 179,95 $ 

BGA 45 

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU  

WWW.DICKNER.COM 

PROMOTIONS EN LIGNE 

WWW.DICKNER.COM 
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KRYSTALIN 2.0 – NETTOYANT VITRES 

3.8 L,  MULTI SURFACES (QUOTIDIEN) 
Prêt à l’emploi très efficace pour le nettoyage  

des vitres et des miroirs. Il convient également 

comme nettoyant multi surfaces pour travaux 

légers quotidiens. Son utilisation  

est appropriée sur des surfaces  

en mélamine, stratifié, céramique,  

acier inoxydable, chrome, aluminium,  

plastique, vinyle et plexiglas.CHO3719 

13 

KLEENOL – NETTOYANT DÉSODORISANT 

NEUTRE SANS RINÇAGE 3.8 L  

11 

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. CHO3132 

24 

SERVOSOL – DÉTERGENT NEUTRE SANS 

RINÇAGE POUR SOL PROTÉGÉ 
À mousse contrôlée et sans butyle. N'altère 

pas le lustre du fini à plancher et ne laisse 

pas de film résiduel. Sans rinçage. 

Fragrance : fruitée. S'utilise avec  

une récureuse automatique,  

une vadrouille ou une frange  

humide. Sécuritaire.  
CHO3428 

20 

21 

NEUTRAC AUTO – DÉTERGENT 3.8 L 

NEUTRALISANT À MOUSSE CONTRÔLÉE  

POUR UN ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL SAIN ET PROPRE 

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 sols de granite, 

pierre calcaire et  céramique. S’utilise avec une 

récureuse automatique, une vadrouille  

ou une frange mouillée. Sans  

phosphates, sans EDTA et sans  

NTA. Certifié ÉcoLogo. CHO3439 

SPECTROL – NETTOYANT DÉSINFECT. 3.8L 

FONGICIDE VIRUCIDE MULTI-QUATERNAIRES 

18 

Nettoyant - dédosodorisant - désinfectant - 

fongicide - mildewstat - virucide - multi-

quaternaires. Produit prêt à l'emploi. Large 

spectre d'activité. Sans butyle.  

Pour toutes surfaces dures.  

L'efficacité antimicrobienne  

est garantie par l'utilisation  

du produit pur. CHO3123 

Nettoyant  désodorisant neutre, sans rinçage, 

sans butyle, sans caustique et à mousse 

contrôlée. Ne ternit pas les finis à plancher,  

les surfaces peintes ou les  boiseries.   

S'utilise avec une récureuse automatique,  

une vadrouille  ou une frange humide. 

Fragrance : ‘spring’ CHO3442 



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 

AQUA-DERMA, GEL NETTOYANT POUR  

MAINS, CORPS,  CHEVEUX 3.8 L 
Gel nettoyant pour les mains, le corps et les 

cheveux. Produit une mousse abondante et 

onctueuse. Avec propriétés émollientes, 

hydratantes et revitalisantes.  

Fragrance : brise marine. Produit  

formulé sans COV. Facilement  

biodégradable. Certifié  

ÉcoLogo.  
CHO3646 

16 

ENVIRO-TECHNIK, NETTOYANT  

DÉGRAISSANT TRAVAUX LOURDS 
Nettoie murs, sols, tables de travail, machineries 

et autres surfaces lavables. Méthode 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.  
CHO75080 

36 

18,9 L   AQUA ULTRA – AGENT  

TREMPAGE LAVE-VAISSELLE 

134 

pour les ustensiles, la verrerie, les chaudrons 

et la vaisselle en général. Efficacité nettoyante 

remarquable. Légèrement  

moussant. Sans phosphates, 

 sans EDTA, sans COV.  

Substances organiques  

facilement biodégradables. 
CHO7118000019  

 18,9 L  FINI À PLANCHER CONCENTRÉ 

À BASE DE POLYMÈRES ACRYLIQUES 

Sur demande 

Ne nécessite pas de bouche-pores.  

Brillance en profondeur. Résistance élevée à 

l'incrustation de la saleté  

et à l'usure. Pour sols résilients.  

Basse fréquence de  

polissage. Programme  

d'entretien U.H.V.  
CHO3381000019  

SPECTRO-SEPT, DÉTERGENT  

DÉSINFECTIONLARGE SPECTRE  

D’ACTIVITÉS 3,8 L 
Détergent-désinfectant neutre. Avec activité 

bactéricide, fongicide et virucide. Désodori- 

sant 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.                                                        

                                

                                 CHO3124 

36 

PRO-SPRINT , DÉTERGENT, DÉGRAISSANT 

DÉSODORISANT 3,8 L 
Détergent dégraissant, assainisseur, désodorisant  

super concentré. Nettoie tout en assainissant et  

désodorisant murs, plafonds et autres surfaces  

lavables noncirées. Méthodes  

d'utilisation: système de lavage  

pour murs et plafonds, vaporisateur  

manuel, chiffon humide. CHO3435 

19 

SACS POUBELLES X 100 

35X50– X-FORT-CLAIR 

26 

SACS POUBELLES X 100 

35X50– X-FORT-NOIR 

21 

CONTENANT GRIS 

20 GAL. RUBBERMAID 

27 

CORBEILLE À DÉCHETS  

28 PINTES GRIS 

9 

CORBEILLE À RECYCLAGE  

13- 5/8 PINTES  BLEU 

8 

DÉTERGENT LESSIVE 4 L 

ULTRA HE,  CONCENTRÉ 

13 

BLOC URINOIR 12 X 40 OZ 

ODEUR CERISE 

12 

EAU DE JAVEL LAVO  

PRO 6, 5 L  

4 

REC21-164  JAV0440607 

SAVNUHE04 RUBFG295573BLUE 

RUBFG295600GRAY RUBFG262000GRA 

POU3550XF POU3550XFC 

ECO VISION – NETTOYANT TAPIS 

& MOQUETTE BIO DÉGRADABLE 
Formule 3 en 1 : activateur, nettoyant, 

désodorisant (avec technologie Captodor™). 

ECO-VISION est un détergent pour le lavage  

en profondeur des moquettes et tapis fibres 

naturelles ou synthétiques. Il s’utilise avec  

un extracteur, technique de nettoyage  

appropriée lorsqu’en présence de souillures 

importantes. Il peut aussi être utilisé comme 

prénettoyant des taches et aires à circulation 

intense. De plus, ECO-VISION laisse une  

odeur rafraîchissante dans la pièce.  

ECO-VISION permet de conserver  

les tapis propres plus longtemps,  

de créer un environnement de  

vie hygiénique et de prolonger  

la durée de vie des tapis CHO3496 

14 

NETTOYANT ET POLY POUR ACIER 

INOXYDABLE 

14 

Nettoyant et poli pour acier inoxydable.  

Nettoie traces de doigts, taches de  

graisse, gouttes d'eau et autres taches  

communément rencontrées sur ces  

types de surface. CHO3788 

ASPIRATEUR SEC / HUMIDE  

EN POLYPROPYLÈNE, CV 6,5 
Capacité du réservoir: 8 gal. US (37,8 litres). 

Moteur Monophasé. Débit d'air: 185 pi³/min. 

Pression d'aspiration: 66’’ . Longueur du 

cordon:18‘. Poids: 19 lb. Soufflerie,  

dispositif pour tuyau Lock-On MD, panier  

porte accessoires et décharge de réservoir. 

Chariot à quatre roues compris. comprend: 
huit accessoires de1 1/4" et trousse filtre 
SHO9252810   

278 

ASPIRATEUR EAU ET POUSS. 95 Pi³/MIN 

 Doté d’un moteur dérivation de 1 200 watts 

procurant une colonne d’eau de 100 po et un 

débit d’air de 95 pi³/min, pour une excellente 

récupération des détritus secs ou humides. 

Il incorpore l’ensemble d'arrêt à flotteur : le 

flotteur tourne constamment, restant propre  

et exempt de débris, tout en veillant à ce  

que l’eau n'atteigne pas le  

moteur. Fabriqué en rien  

ne peut rouiller. Fourni  

avec une poignée de  

transport commode  

pour le vidage  
facile. 
NACNU899559  

394 

ASPIRATEUR POUSSIÈRES FINES 

12 G, 2x800W, 0.3 MICRON @ 99.6% EFF 

1444 

CENDRIER EXTÉRIEUR ROBUSTE 0,75 GAL 
Entièrement en acier inoxydable. Charnière 

piano en acier inoxydable sur toute la 

longueur, avec serrure à broches. Bac 

interne en acier galvanisé antirouille  

(cal. 22) avec ouverture à clapet.  

La plaque de montage  

décalée permet de garder  

un espace de 1,6 cm  (5/8 po) 

entre le cendrier 

et le mur.  
FRO909  

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES À MAINS 

EN ROULEAU TORK. BARRE D’ACTIVATION 
Transfert automatique. Offre une grande 

capacité, pouvant contenir des rouleaux sur 

centre rigide de 8 pouces de  

diamètre avec 1000 pieds  

de papier, ce qui permet de  

réduire les coûts d'entretien  

et les interruptions  

de service. TOK87T  

64 

ROULEAU DE SERVIETTES À MAINS TORK 

600 Pi X 12 ROULEAUX 
Largeur: 7- 7/8 Po. Diamètre: 6 11/16 Po. 

Texture en relief améliore la  

Sensation dans les mains et  

la capacité d'absorption, de sorte  

qu’il faut moins de serviettes pour 

chaque séchage. Une combinaison  

parfaite de performance et de  

valeur. Produit convivial, facile  

à charger et à entretenir. 
TOKRB6002  

54 

Autres  

modèles  

disponibles 
ASPIRATEUR TRÂINEAU 120 Pi³/MIN 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
L’acier galvanisé est résistant à la  

corrosion  (20 gauge). Bac amovible 

en acier galvanisé (cal. 26), de 47 

litres (10,5 gal). Distributeur  

polyvalent pour essuie-mains en  

rouleaux ordinaires de 8 po de  

large avec rouleau de réserve de  

2 1/2 po. Une zone sensible  

importante détecte la présence  

d’une main placée de façon  

naturelle sous le distributeur  

et déroule 30 cm (6-9 po) de papier, 

uniformément et sans bruit.  

Le distributeur automatique  

économise  

le papier et le  

distribue de  

façon hygiénique.  589 

FRO400-70B  

CHIFFON  (10 Lbs)  

T-SHIRT COULEUR 
ROXRSM10-B10 

9 

CHIFFON  (25 Lbs)  

T-SHIRT COULEUR 
ROXRSM10-B25 

22 

PAPIER HYGIÉNIQUE  X60 ROULEAUX PUREX 
506 feuilles par emballage x 60 unités.  

Gaufrage: coussiné de qualité  

supérieure.  

2 épaisseurs.   

4,2 po x 4 po 
KRU05705  

44 

COMPAREZ NOS PRIX POUR NOS 

ÉQUIPEMENTS  PROFESSIONNELS 

& ÉCONOMISEZ CHEZ DICKNER 

Deux moteurs de 1.6HP qui peut  être utilisé 

avec son unique système de filtration soit 

avec un filtre Microtex la rend déjà très 

efficace. Spécifiquement conçu pour la 

poussière de ciment, gypse, bois et même 

la suie de cheminée et tout autre forme de 

poussière fine non explosive dommageable 

pour les voies respiratoire. OSHA 

(1910.1000).  La technologie breveté "Air 

Flow Technology" un concept unique de 

réservoir pour une circulation d'air  

continue dans celui-ci peut importe  

la quantité de poussière  

contenue dans son sac.   

Un indicateur lumineux  

clignotera lorsqu'il sera  

plein. Réduisez de 99%  

des émanations de  

poussière dans l'air 
NACNDD900  POLISSEUSE À PLANCHER 20 Po  

2 VITESSES, 1.5 HP,  175 OU 300 TR/MIN 
Machine à plancher basse vitesse, 

durable et simple à utiliser.  

Cordon d’alimentation 50 Pi.  

Modèle économique  haut  

rendement pour des résultats  

professionnels. Pour plus 

d’informations sur ce modèle 

au Autres, veuillez nous  

Contacter. 
NACNU8025243  

1284 

124 

SEAU-ESSOREUSE 

À PRESSION 

DESCENDANTE 
RUB7577-88BRONZE 

94 

PANNEAU 

D’AVERTISSEMENT 

2 COTÉS 
RUB611277YEL 

17 

CHARIOT 

CONCIERGERIE 

AVEC SAC 
RUBFG617388BLUE 

194 

Dimensions: 

20 X 15 X 11 Po 

En plastique, Symbole  

recyclage imprimés 
RUBFG295773BLUE 

23 

CITRUSOLVE NETTOYANT 

DÉGRAISSEUR 4 L 

EAU DE JAVEL LAVO PRO  

6,5 L,  
Hypochlorite de sodium 6 % pour 

nettoyage  

divers, Autre  

% disponible 
JAV0440607  

CORBEILLE 28 PINTES  

GRISE 

Dimensions:14 X 15 X 10 Po 

En plastique, légères  

et durables, Rebord roulé 
RUBFG295600GRAY 9 

DÉTERGENT À LESSIVE  

4 L ULTRA HE,  ULTRA  

CONCENTRÉ 

Non caustique, sans butyle,  

qui fonctionne bien contre  

les graisses protéinées  

et les huiles  

de cuisson  

végétales  
ODO34450 

13 

PÂTE À RÉCURER 3M PERFECT-IT 05933 
• Composé supérieur qui  

élimine complètement  

les traces de sable pour 

une finition ultra fine. 
3MX05936 14 

PÂTE À FROTTER 3M PERFECT-IT 05936 
• Composé de crème étanche  

et des couches claires, faible 

teneur en VOC, pour finition  

parfaite. Idéal quand vous 

manquez votre fenêtre de 

polissage et que la transparence  

devient extrêmement dure. 3MX05933 

19 

POLI  NETTOYAGE 3M  

PERFECT-IT 05996 

19 
• Exempt de cire ou de  

Silicone • excellent lustre 

16 

CORBEILLE À RECYCLAGE  

41 PINTES GRIS BLEU 

4 

CONTENANT GRIS 

44 GAL. RUBBERMAID 

Conception exclusive 

réduisant les doublures 

Matériel haute qualité 
RUBFG264360GRAY 59 

21 

200 sacs clair très  

résistants pour vos besoins  

Autre résistance dispo  
POU2636XF  

SACS À POUBELLES X 200 

26X36– X-FORT-NOIR 

24 

SACS À POUBELLES X 100 

35X50– X-FORT-CLAIR 

100 sacs clair très  

résistants pour vos 

 besoins Autre 

 résistance dispo. 
POU3550XFC  

BÂCHES DE PROTECTION 

CLÔTURE À NEIGE  100 Pi x 3.93 Pi 

110 

Polyéthylène extrudé de 230 gmc (280 gml) 

• Pour usage intensif, résiste au vent et à la 

neige • Pour les routes, les  

voies d’accès et les domaines  

skiables, les chantiers de  

construction, d’excavation  

et de démolition ainsi que les  

besoins domestiques. 

JET6010450 

 

 

 

 

BALAI BROSSE SYNTHÉTIQUE 

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

sec ou humide. Tête de balai  

de qualité supérieure. 
Fibres durables. 
ATA8318 

7 

VADROUILLE EN  RAYONNE  

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

est conçu pour le lavage en 

général. La rayonne ne requiert 

aucun pré-trempage. Utiliser 

avec les manches pour bande 

étroite 

ATA4020 

5 

RACLOIR À PLANCHER 30 Po 

CADRE EN ACIER GALVANISÉ 

Idéal pour les racloirs à surfaces 

inégales. La consistance spongieuse 

de la lame  crée une suction  

entre la lame et la Surface et  

ce, même  sur les  

planchers de tuile, 

d’ardoise ou de brique. 

ATA47130  21 

BLOC URINOIR 12 X 40 OZ 

ODEUR CERISE 

Haute performance.  

Désodorisant ( cerise) 

Sans crepine 

REC21-164  
12 

EAU DE JAVEL LAVO PRO 6, 5 L,  

Hypochlorite de sodium 6 %  

pour nettoyage divers, 

Autre % disponible 

JAV0440607  
5 

CONTENANT GRIS 

20 GAL. RUBBERMAID 

Conception exclusive 

réduisant les doublures 

Matériel haute qualité 

RUBFG262000GRAY 
29   

CORBEILLE À DÉCHETS  

28 PINTES GRIS 

Dimensions:14 X 15 X 10 Po 

En plastique, légères  

et durables, Rebord roulé 

RUBFG295600GRAY 
10 

  

SACS À POUBELLES X 100 

35X50– X-FORT-NOIR 

22 

100 sacs clair très  

résistants pour vos besoins  

Autre résistance dispo. 

POU3550XF 

CORBEILLE  

À RECYCLAGE 

13 PTES BLEUE 
RUBFG295573BLUE 

8 

CORBEILLE  

À DÉCHETS  

13 PTES GRISE 
RUBFG295500GRAY 

8 

CORBEILLE  

À RECYCLAGE 

41 PTES GRISE 
RUBFG295700GRAY 

17 

CORBEILLE  

À DÉCHETS  

28 PTES GRISE 
RUBFG295600GRAY 

10 

CORBEILLE  

À RECYCLAGE  

41 PTES BLEUE 
RUBFG295773BLUE 

17 

CORBEILLE  

À DÉCHETS  

41 PTES NOIRE 
RUBFG295700BLA 

16 

CORBEILLE  

À DÉCHETS  

28 PTES BEIGE 
RUBFG295600BEIG 

10 

13 P 28 P 

13 P 28 P 

41 P 41 P 

POUBELLE 

20 GALLONS 

BRUTE GRISE 
RUBFG262000GRAY 

31 

POUBELLE 

32 G, BRUTE 

RECYCLAGE 
RUBFG263200BLUE 

42 

20 G 

32 G 

POUBELLE 

32 GALLONS 

BRUTE GRISE 
RUBFG263200GRAY 

42 

41 P 

32 G 



ÉCHELLES TILT-N-ROLL 
• Fabrication en acier entièrement soudé 

• Échelles qui s'inclinent en 

  position de roulement 

• Marche supérieure 

  surdimensionnée: 22" la x 24" p 

• Deux roulettes en caoutchouc de 4" 

• Capacité: 300 lb 

• Fini émail durable bleu Kleton 

• Conforme à la norme ANSI A14.7 

 

 
 

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 

 
 

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES 
• Bande de roulement en polyuréthane 

  robuste liée au noyau en fonte et rouleaux 

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

• Hauteur: abaissée 2-7/8"; élevée 7-3/4" 

• Garantie limitée de deux ans 

• Capacité: 5500 lb 

 
 

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES  PROFIL BAS 
• Rampe de sortie de 1-1/2"  

  qui facilite la sortie  

  des palettes 

• Fourches de 6" (152 mm) de largeur 

• Dim. des fourches: 48" lo x 27" la 

• Hauteur élevée: 5-1/2" 

• Hauteur abaissée: 2" 

• Capacité: 5500 lb 

• Garantie limitée  

  de deux ans 

• Bande de roulement  

  en polyuréthane  

  robuste liée au noyau  

  en fonte et rouleaux qui  

  offrent une performance 

  supérieure 

 
 

DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS 
• Fabrication en acier tubulaire 

de 1" de calibre 16 

• Plaque avant en acier de calibre 8 

• Plaque avant: 14" la x 9" p 

• Largeur hors tout: 22" 

• Dim. des roues: 10" x 3-1/2" 

• Fini à revêtement en poudre 

• Capacité: 600 lb 

 
 

CHARIOTS À PLATEFORME A/POIGNÉE PLIANTE 

• Fabriqués en acier de calibre 16 

  avec surface en vinyle antidérapant 

• Plateforme entourée d'un pare-chocs en vinyle 

• Hauteur de la poignée: 33" 

• Roulettes boulonnées 

  en caoutchouc; 

  deux fixes, deux pivotantes 

 
 

DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES CAOUTCHOUC 

ARMOIRES À CLÉS 
• Fabrication en acier fort avec portes 

à charnières à piano et panneaux 

à clés, offrant un endroit sécuritaire 

pour le rangement des clés 

• Comprend des fentes numérotées 

et des étiquettes pour clés 

 
 

• Diables robustes et légers qui  

  procurent une durabilité et une   

  polyvalence exceptionnelles 

• Fabrication sans soudure pour 

  un entretien plus facile 

• Dim. de roue: 8'' h x 2'' la 

• Capacité: 500 lb 

 

 

 
 

23 
94$ 

PAPIERS À MAINS  

BRUN, 8Po/206Pi 

24 ROULEAUX 

24 
94$ 

PAPIERS 

HYGIÉNIQUES,  

48 RLX. 4.3 Po 

TORK, 420 F, 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.  
CASH035 

Enroulement serré   

spécial protection  

de début de papier  

facile d'emploi.  

Chaque rouleau est  

emballé pour plus  

de protection, se  

décompose  

rapidement.  
TOKTM1602  

29 
94$ 

PAPIERS 

MOUCHOIRS  

2 ÉPAISSEURS,  

36 BOITES  

X 100 FEUILLES 

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  



ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE 

AU FINI ÉPOXY VERT 
• Parfaites pour utilisation dans 

les environnements humides 

grâce à ses propriétés antirouille 

• Tablettes réglables à 

intervalles précis de 1" 

• 4 tablettes 

• Capacité par tablette: 

800 lb distribuées également 

• Certifiées NSF 

 
 

RL648 

RL649 

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE CHROMATÉ 
• Tablettes plaquées chromate de fort calibre avec un 

 concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation 

 de poussière et améliorent la  

 circulation de l'air 

• Facilement réglables 

  à intervalles précis de 1" 

 
 

CONTENEURS REPLIABLES EN MÉTAL GRILLAGÉ 

• Grillage carré et soudé qui 

  offre une excellente visibilité 

  et une aération accrue 

• Pliable et de fabrication 

  en mailles de calibre 3 

• Entrées quadruples 

  pour utilisation simple 

  avec les chariots élévateurs 

• 1 panneau repliable 

 
 

CHARIOT À TABLETTE ROBUSTE 
• Entièrement soudés 

• Tablettes  acier calibre 14 

• Poignée acier tubulaire 

  de 1" de diamètre 

• Tablettes avec bordure  

  surélevée de 1-1/2" vers le haut 

• Roulettes boulonnées de 5" non 

  marquantes; deux fixes, deux pivotantes 

• Capacité: 1200 lb distribuées également 

CASIERS ACIER DISPONIBLES 
Plusieurs modèles, blocs, dimensions  

et inclinaisons disponibles. 

Contactez-nous 

BACS DE PLASTIQUE JUMBO 
• Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C 

• Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides 

• S'empilent à plus de 4 bacs de hauteur 

  pour mieux utiliser l'espace d'entreposage 

• Dim. intérieures: 13-1/2" la x 22-3/5" p x 12" h 

• Capacité: 200 lb 
 

DIABLES DIVERS DEMEINAGEMENT 
• Fabrication de qualité industrielle 

  entièrement soudée 

• Pare-chocs en vinyle à l'avant qui 

  empêchent les dommages aux appareils 

• Monte-marches de qualité industrielle qui 

  facilitent la montée et descente des escaliers 

• Dim. de la plaque avant: 24" la x 5" p 

• Calibre d'acier de la plaque frontale: 8 

• Calibre d'acier du tube: 8 

• Poignée continue 

• Roues en caoutchouc plein de 8" h x 1,5" la 

• Mécanisme d'attache à cliquet pour 

  sécuriser facilement la charge 

 
 

CHARIOTS DE SÉCURITÉ 

À 3 TABLETTES DISPONIBLES 

ENVELOPPE / COUVERTURE 

DE PROTECTION DISPONIBLE 



Les taille-haies et les perches d'élagage à essence de STIHL sont spécifiquement conçus 

pour offrir confort, équilibre et productivité lors de l'entretien de terrain. 

Pourquoi utiliser MotoMixMD? 

• Durée de vie de deux ans une fois ouvert. 
• Meilleur pour l’environnement, le STIHL 
MotoMixMD est fait d’un carburant non 
aromatique et d’une huile à moteur  
Entièrement synthétique et hautement  
biodégradable. 
• Protection et 
performance accrues 
du moteur. 

STIHL Moto4Plus 

Carburant à base d'alkylat 
de première qualité  
conçupour les moteurs  
àquatre temps. 

CATALOGUE EN LIGNE 

SUR DICKNER.COM 

RIMOUSKI,  
559, RUE LAUSANNE 

4 1 8 - 7 2 3 - 7 9 3 6  

WWW.DICKNER.COM 



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 

 
 



SCIE À CABINET DE 10 Po, 

SYSTÈME DE PROTÈGE LAME 

RABOTEUSE INDUSTRIELLE DE 20 Po 

2394 

• Puissant moteur de 3 CV • Tables d’extensions 

en fonte d’acier solides • Système de base  

mobile incorporé dans le cabinet • Tête de coupe  

munie de 4 couteaux pour une finition de qualité 

• Table s’abaissant et montant sur quatre colonnes 

pour plus de stabilité • Des doigts anti-recul sont  

installés à l’avant du rouleau d’entraînement  

afin d’assurer une protection constante lors des  

opérations • Interrupteur magnétique de sécurité 

• Les coueaux se reposent sue les "Jack Screws "   

KINKC-520C 

• Puissant moteur de 1 CV • Interrupteur 

électromécanique à ouverture forcée  

nécessitant un redémarrage après une  

panne de courant • L’arbre est monté  

sur de robustes roulements  

à billes de qualité • Poulies en  

fonte d’acier réduisant toutes  

vibrations KINKC-118FC  

PERCEUSE À COLONNE DE 17 Po,  

16 VITESSES 

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

surcharge thermique • Arrêts de profondeur pré-ajustés 

pour coupes répetitives à 1/8”,1/4”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-

1/4”, 1-1/2”  et 1-3/4” • Comprend  

boîte de rangement à outils pratique 

monté sur le côté de la machine,  

clé d’ajustement  

Torx pour  

insertions  de  

couteaux et clé  

Hexagonale. 

 

699 

624 

• Puissant moteur de 2.5 CV 230V   

• Table et tables d’extension robustes  

  fabriquées en fonte d’acier doublement  

  surfacées pour précision et finition  

• Système de lame à fendre  pour la sécurité  

  optimale de l'opérateur  • Table comprend  

  2 rainures en “T” pour le guide  à onglets  

  et le rebord avant est rectifié à angle   

• Interrupteur magnétique de sécurité • Manivelles chromées de 8” de 

diamètre avec bouton de verrouillage au centre ”  
     KINKC-10KX/U30 

 
 

1594 

Pour consulter le circulaire au complet, visitez notre site web  Dickner.com - Section Promotions 

17 

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  

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 

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  

16 

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 

13 

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 

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 

• Puissant moteur de 1 CV • Interrupteur 

électromécanique à ouverture forcée 

nécessitant un redémarrage après une  

panne de courant • L’arbre est monté  

sur de robustes roulements à billes de 

qualité • Poulies en fonte d’acier  

réduisant toutes vibrations  
KINKC-118FC  

PERCEUSE À COLONNE DE 17 Po,  

16 VITESSES 

699 

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 
• Collecteur de poussière 1,200 pi³/min 

• Moteur et construction robuste pour  effectuer la  

  collecte de copeaux de bois et de poussière •  La turbine  

  en métal est équilibrée avec précision et conçue pour 

  une performance d’aspiration maximale •  Interrupteur avec  

  clé de sécurité amovible  • Sac du bas en plastique transparent  

• Le sac de poussière du haut en feutre 1 micron assure  

  l’efficacité optimale du débit d’air •  Entrées de poussière de  

  4” de  diamètre acceptant des boyaux  pour brancher jusqu’à 2      

machines KINKC-3105C 

459 

• Puissant moteur  à entraînement direct   

et couple élevé de 1.75 CV sans poulies  ou  

courroies pour  causer  des vibrations 

• Technologie de Transmission  Directe  

Numérique  à Réluctance Variable (DVR)  

avec Logiciel de Contrôle  

Adaptatif MC • Arbre cintré: MT #2 

• Comprend mandrin de 5/8”  

et clé, câble USB 
 

1999 

PERCEUSE À COLONNE  

NOVAVOYAGER DVR, 18 Po 

KIN58000 

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  

57 

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  

38 

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 

28 

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 

39 

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 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 
GARTFS24 

13 

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 

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  

15 

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 



LAMPE FRONTALE À DEL 

CAPTEUR ON/OFF   

AVANT À LA MAIN  JET849821 

 

36 
Diodes CMS Cree hautement efficaces, 

produisant une lumière ultra-blanche intense. 

Technologie CMS plus robuste pour plus de 

lumière que les ampoules à DEL standard. 

Jusqu'à 100 000 heures  de durée de vie. 

Norme résistance à l'eau IPX-5.  

9 Positions, 3 niveaux lumière,  
JET849821 

GENOUILLÈRE KNEEPRO  

ULTRAFLEX III 

ENSEMBLE DE 2 
SESS96110  

 

Conception à charnière articulée pour 

rester bien en place toute la  

journée : une fois mises,  

vous oubliez que vous  

les portez, Les courroies  

restent bien en place : 

peu importe la position  

devos jambes, elles ne  

coinceront pas derrière  

le genou, Fabriquées  

avec des coques    

extérieures souples et   

solides en plastique dur 
SESS96110  

34 

PALAN À CHAÎNE SÉRIE VCH – USAGE STANDARD 
• Palan engrenages triple et efficacité opérationnelle 

• Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur 

• Chaîne de levage grade 80 

CHARIOTS MANUELS SÉRIE VPT 
• Ajustables pour s’adapter parfaitement  

  à diverses largeurs de rebords et de  

  poutres 

• Conformes aux normes ANSI B30.11  

  (certificat inclus) 

 
 

ENSEMBLE DE DOUILLES À PRISE  

1/4, 3/8, 1/2  Po -  180 UNITÉS 

184 

Comprend douilles SAE, métriques, courtes 

et longues, cliquets à 48 dents de série RHQ 

de qualité supérieure, 12 clés combinées 

complètement polies.  

Fabriquées en acier  

au chrome vanadium  

traité thermiquement  

pour usage intensif 
JET699706  

 

CRIC ROULEUR  4 TONNES 2 X P 

USAGE  INTENSIF 

399 

2xP – Conçu avec une double pompe  

pour levage rapide et efficace.  

Composants « souples » de qualité 

supérieure pour garantir au cric un  

meilleur rendement et une durée de vie 

accrue JET030408 

 

 

LAMPE BALADEUSE CMS  USAGE INTENSIF 

AVEC TRÉPIED , 20 W, 2000 LUMENS  

119 

Technologie de diodes montées en surface 

hautement efficace avec  lumière blanche 

brillante, Reste froide au toucher, même 

après une utilisation toute la journée, Cycle 

de vie prévu de 30 000 heures et faible    

consommation d’électricité, bâtis robustes 

                               Verres résistants aux            

chocs, Conforme à la 

norme IP44 et    par cETL 

pour un usage extérieur 

Autres couleurs 

disponibles 

JEU DE RAMPE DE CAMION REPLIABLE 
peuvent aussi servir pour surélevé un 

véhicule. En position étendue, les rampes 

servent de chargement pour VTT, 

motoculteur et autre véhicule à quatre 

roues de moins de 1,000 livres. Inclu bloc 

d’arrêt de sécurité et chaînes de sécurité 

avec crochet en S. Essaies jusqu’à 150% 

de la capacité notée lorsque utiliser 

comme rampe de chargement. 
ITC024847  

139 

PALANS À LEVIER  

– SÉRIE VLP 

• Crochets à linguet  

  sécurité supérieur  

  et inférieur 

• Chaîne de levage  

  de calibre 80 

• Frein double cliquet  

  double style Weston  

  avec ressort de cliquet  

  d'arrêt robuste 

 

 
 

TREUILS À LEVIER MANUEL 

• Crochet de tirage simple 

• Châssis monopièce robuste  

  fini plaqué zinc poli résistant  

  à la corrosion 

 
 

GRAPPINS À TÔLE 
• Testée à 200% de sa capacité 

 

 

PALANS À LEVIER 
• De concept léger, alliant la 

  polyvalence et la rentabilité 

 
 

• A réussi une épreuve de charge à150% de sa  

  capacité nominale 

• Plaquettes de frein à disque (breveté) 

CIRCULAIRE COMPLET 

SUR  DICKNER.COM 

SECTION PROMOTIONS 



 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. 



Comprend une pompe à  

deux étages coulée en fonte  

à 100%, moteur électrique  

ODP, démarreur magnétique 

monté et câblé , contrôleur  

départ/arrêt  automatique avec 

un  interrupteur à pression  

NEMA 1 monté  

et un réservoir  

d’air codé  

ASME.  

Q U A N D  L A  T E M P É R A T U R E  M O N T E …   
L e s  d é p e n s e s  i m p r é v u e s  e t  l e s  r é p a r a t i o n s   

m o n t e n t  a u s s i !  

C O M B A T T E Z  L A  C H A L E U R  C E T  É T É  G R Â C E  A U X   

S E R V I C E S  P R É V E N T I F S  C L É S  
Voici quelques items qui aideront vos systèmes d'air comprimé  

FILTRES: Une augmentation du différentiel de  

pression de 2 psig d'un élément de filtre souillé  

coûte jusqu'à 1% de l'énergie requise pour  

compresser l'air qu'il filtre. Il en résulte une  

diminution de leur efficacité et un risque  

de surchauffe accru. Un filtre propre est un  

investissement minime et meilleure fiabilité 

REFROIDISSEURS: Les refroidisseurs d'air  

s'encrassent et réduisent la performance de vos  

compresseurs ou pire, causent un arrêt d'usine.  

Le nettoyage de vos refroidisseurs d'air est  

critique afin de maximiser l'efficacité et la fiabilité 
 

VALVES DE DRAIN: Assurez-vous qu'elles soient  

installées afin de résister aux coups de chaleur de 

l'été. Les drains électroniques, évitant les pertes,  

devraient être entretenus une fois par année avec  

un simple ensemble de remplacement 

SÉCHEURS: Faites une brève inspection de la  

performance de vos sécheurs afin de vérifier vos  

niveaux de réfrigération et enlevez tous débris  

sur les tours. Demandez nos trousses d'entretien.  

Disponible aussi pour les sécheurs d'air dessicant 

Compresseur à piston  lubrifié  

un étage,  puissance de 3HP qui 

fournit 11.3 CFM à une pression  

de 90 psi,  pression  

maximale 135 psi,  

monté  sur un   

réservoir de 60 G  

vertical 964 
INGSS3L3  

PISTON, 5HP, RÉSERVOIR 60 GALLONS 

VERTICAL, AVEC KIT DÉMARRAGE 

DÉBIT (CFM): 18.1 @ 90 psi 

 

 

Compresseur à piston lubrifié  

un étage, puissance de 5HP qui  

fournit 18.1 cfm à une  pression 

de 90 psi, pression maximale  

de 135 psi, monté   

sur un réservoir de  

60 G vertical 1412 INGSS5L5 

COMPRESSEUR DEUX ÉTAGES 

EN FONTE– 5 HP,  80 GALLONS 

DÉBIT (CFM): 14.3 @175 psi 

 Comprend une pompe à deux  

étages coulée en fonte à 100%,  

un moteur électrique ODP,  un 

démarreur magnétique monté et  

câblé , un contrôleur départ/arrêt  

automatique avec un  interrupteur  

à pression  NEMA 1  

monté  et un  réservoir  

d’air codé  ASME.   2154 
ING2340N5-V2  

PISTON, 3 HP, RÉSERVOIR 60 GALLONS 

VERTICAL, AVEC KIT DÉMARRAGE 

DÉBIT (CFM): 11.3 @ 90 psi 

 

COMPRESSEUR DEUX ÉTAGES 

EN FONTE– 7,5 HP,  80 GALLONS 

DÉBIT (CFM): 24 @175 psi 
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ING2475N7.5-V6  

Planifiez votre service estival aujourd'hui ! 1 888-342-5637 
www.dickner.com 

L’EXPERT 
EN SOLUTIONS 
D’AIR COMPRIMÉ 



RE-BOBINAGE MOTEUR 
MOTEUR RECONDITIONNÉ 



COFFRE MOYEN  75 Lb 

 84,94$   MIL48228424 

 SAC À OUTILS   15’’ 

124,94$   MIL48228315 

 

SAC À OUTILS  20’’ 

 169,94$   MIL48228320 

GRAND  

COFFRE  

100 Lb 

 94,94$   

MIL48228425 

UNITÉ / ENSEMBLE DE COFFRES 

CHARIOT    

COFFRE   

250 Lb 

149,94$   

MIL48228426 

 

7 

SAC À OUTILS   10’’ 

 94,94$   MIL48228310 

 

PETIT ORGANISATEUR 

39,94$   MIL48228435 

GROS ORGANISATEUR 

 59,94$   MIL48228430 

 

PACKOUT 
MONTEZ L’ENSEMBLE 

DE VOTRE CHOIX  

AVEC DES PARTIES 

ENCLENCHABLES 

SOLIDE 

RÉSISTANT 

DÉMONTABLE 

 

1 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

1 

6 
2 

4 

3 

5 

Jusqu'à 25 heures de fonctionnement. Options  

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

5 modes de sortie de lumière .l'inclinaison à  

6 positions. Détachez la lumière pour utilisation  

de poche . Câble tressé  

micro-USB robuste de 2 pi  

avec extrémités métalliques. 

IP54: résistant à l'eau  

et  la poussière   MIL211121 

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 

CHARGE CÂBLE USB, 475 LUMENS 

69 

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

Outil seul. Base aimantée puissante. Tête 

pliante et pivotante. IP54 : résistante  

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

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

avec une batterie M18 XC5.0. Pince à  

ressort de 2 po. Aimants,  

pince à ressort  

de 2 po et tête pliante  
et pivotante. MIL236520 

139 

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

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

● Nouvelle précision grâce au compteur graisse  

à cadran préréglé ● Gâchette  verrouillable dans 

les deux positions pour  une commodité  

d'utilisation accru ● Débit  maximum  plus élevé  

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

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

accès supérieur pour  raccords difficiles  à  

atteindre ●Système M18 REDLITHIUM: 

compatible avec plus de 40  

solutions M18à batterie au  

lithium-ion.  
MIL264622CT 

434 

PISOLET À GRAISSE M12, PRESSION  

MAX  8 000 lb/po² 

254 

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

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

REDLITHIUM ●Jusqu'à 25 % plus de pression  

et  autonomie que  produits concurrents  

●Distribue jusqu'à 7 cartouches graisse par  

charge ●Rangement pour tuyau intégré et  une 

boucle pour bandoulière ●Équilibre supérieur  

de la poignée et ergonomie ● Mécanisme  

d'amorçage de  

débit rapide  

pour la valve  

purge air.  
MIL244621XC 

RADIO / CHARGEUR  AMPLI 40 W  

BLUETOOTH JUSQU’À 100 Pi, 

219 

PROJECTEUR À DEL, M18, 1100 LUMENS. 

CONCEPTION  À CAGE, OUTIL SEUL  

Jusqu'à 30 % plus lumineuse qu'une lampe  

à halogène à fil 250 W, cage  retournement, 

lentille antichoc  remplaçable, forme 

octogonale pour utilisation à divers angles, 

crochet polyvalent pour  

mains libres MIL236120 

134 

PISOLET À CALFEUTRER ET À COLLE  

M18TUBE TRANSPARENT|  

CARTOUCHE  20 OZ 

● (1) Chargeur  M18 et M12 

● (1) compact M18 REDLITHIUM  

● le plus puissant sur le marché  

● Avec tube  Distribution uniforme  

peu importe la viscosité ●Engrenages 

entièrement métalliques , force de  

43(950 lb) ●Gâchette à vitesse à six  

réglages optimisant le débit de l'outil  

de 0 à 53,3 cm/min (0 à 21 po/min)  

●Mécanisme antigoutte● Collet rotatif  

vous offre le contrôle maximal du  

cordon ●Chariot à changement rapide  

pour passer des contenants de (10 oz)  

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

446 

JEU DE SCIES  

CLOCHES 17 PC 

84 

6MIL49224029 

ENS. 40 PC 

SHOCKWAVE 

37 

6MIL48324022 

10 PC METAL 

SHOCKWAVE 

24 

6MIL48894633 

Outil seul. Son riche et net sans fil  

depuis plus (100 pi).  

USB puissant.  

Cordon alimentation 

16 Po. Batterie en sus. 
3MIL279220 

INFORMATION GÉNÉRALE GARANTIE MILWAUKEE 

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

1/4 Po,  0-3600 TR / MIN 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

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

● REDLINK PLUS garantit la performance maximale  

et la protection contre la surcharge, surchauffe et décharge 

● Entraînement à 4 modes DRIVE CONTROL 

● Insertion du foret d'une seule main 

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

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● Mode à vis autotaraudeuse 

DE PLUS 

30%  
RAPIDITÉ 

349 

Po / lb 
2000 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un couple de  

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

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

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale  

et la protection contre la surcharge, surchauffe et décharge. 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique est le meilleur de sa  

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

corrosion accrue. 

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

espaces sombres. 

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

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● 14 réglages d'embrayage 

M
IL

2
9
9
7
2
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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 

549 379 

SYSTÈME OUTILS 

● Perceuse avec Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un 

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

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

catégorie, offrant un meilleur accès aux espaces restreints tout  

en réduisant la fatigue. 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

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

jusqu'à 30 % plus rapide 

● Technologie intelligente REDLINKPLUS garantit la performance 

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

décharge excédentaire 

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

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique. 

 

● La Perceuse marteau perforateur M18 FUEL est la plus  

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

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

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

 dans les tâches les plus exigeantes 

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

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

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● 14 réglages d'embrayage 

 

 

M
IL

2
8
0
4
2
2
 

PERCEUSE  / PERCUSSION 

1/2 Po, 2000 TR / MIN 

 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

389 

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

PERCEUSES VISSEUSES 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 

12 13 

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

INTERRUPTEUR À PALETTE SANS VEROUILLAGE 

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

Bloc-piles M18MC REDLITHIUM XC4.0 fournit une 

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

de puissance. Rendement optimisé, embrayage 

électronique et une protection                   

contre la  

surcharge  
MIL2780 

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

embrayage et réducteur  

de vitesse. Le système  

de freinage arrête les  

disques de  coupe en  

0.9 seconde, les disques  

à lamelles en 1,3 sec. et  

les disques de meulage 

en 1.5 secondes 
MIL2783 

MEULEUSE - FREIN  

4-1/2 Po / 5 Po 

MEULEUSE  FUEL INTERRUPTEUR COULISSANT,  

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

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

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

● le même boîtier en métal et le même  

système d'engrenages que les  

meuleuses légendaires Milwaukee  à fil  

haute Performance ● Sans outil à 100 %:  

tous les changements d'accessoires  

et les  réglages de protecteur  

peuvent être réalisés sans  

tricoise afin d'augmenter  

la productivité MIL2781 

ENSEMBLE CISAILLE SIMPLE  

OU DOUBLE COUPE, TÊTE  

ROTATIVE 360° SANS OUTIL 

Une conception de  

poignet en ligne qui  

optimise le contrôle  

lors de l'utilisation.  

PETITE MEULEUSE  

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

rupture qui se règle sans  

outil. Pare-débris et un  

système d'échappement  

multivoie vers les prises  

d’air. MIL613033 

79 
Moteur 2100 W. 11000 Tr/Min 

Protection contre surcharges. 

Embrayage électronique.  

Verrouillage ligne alimentation  

démarrage en douceur 
MIL611733 

179 

MEULEUSE ANGULAIRE 5 Po, INTERRUP.  

À GLISSIÈRE, À VEROUILLAGE | 13 A 

1 2 3 

4 

5 

6 



Dispositif de maintien de douille à bague de 

friction qui réduit les temps morts pour les 

applications nécessitant le changement 

fréquent des accessoires. 1 750 tr/min. 

Interrupteur CA/CC à bascule : permet de 

choisir rapidement le sens de rotation.. 

Cordon:  8 Pi. Carré 

 d'enclume 3/4 po  MIL907520 

384 

CLÉ À CHOCS AVEC INTERRUPTEUR 

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

VISSEUSE À CHOCS HEXAGONALE 

1/4  Po, M18, FUEL, 0 À 3000 TR/MIN 

384 

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

(1800 po-lb) restreints. Technologie  

d'entraînement à 4 modes DRIVE CONTROL.  

La technologie intelligente REDLINK PLUSMC 

prévient les dommages à l'outil.  

Longueur : 5,25 Po 

Poids: 2,1 lb 
MIL275322  

CLÉ À CHOCS 1/2 Po M18 AVEC DÉTENTE  

À BROCHE  POUR BOULONS TENACES 

564 

Moteur sans balais POWERSTATE offre 

jusqu'à 1000 ft-lbs de couple de fixation  

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

Couple élevé jusqu'à 2 fois plus rapide que 

la concurrence. commande à 4 modes: 

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

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

démontage du boulon offre un couple 

maximal de déconnexion des écrous  

pour débrancher l'attache, puis  

ralentit à 750 tr / min  

pour plus de contrôle  

lors de l'enlèvement  

des éléments de  

fixation.  MIL27662 

+ 2 BATTERIES  GRANDE  

CAPACITÉ XC5.0   

+ CHARGEUR   

CLÉ À CHOCS 1/2 Po M18 AVEC ANNEAU  

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

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

Vitesse de suppression 2 fois plus rapide.  

Longueur 8,39 Po pour espaces restreints. 

DRIVE CONTROL à 4 modes avec retrait des  

boulons. Changements prise rapides. Moteur  

sans balais POWERSTATE. Intelligence  

REDLINK PLUS, batteries REDLITHIUM.   

564 + 2 BATTERIES  GRANDE  

    CAPACITÉ XC5.0  + CHARGEUR   

MIL2767 

129 

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

conception de déclenchement facile, Une  

productivité accrue, poids:3.0 lb, jusqu’à 1500  

agrafes par charge  avec une batterie M12™  

REDLITHIUM 1.5ah  MIL2447-20 

 

Filtre HEPA sec/humide lavable et  

réutilisable| Tuyau en vinyle, Bec étroit  

pour les fentes, Rangement intégré pour  

les accessoires. Débit  d'air max.: 

1,3 m³/min (45 pi³/min)  

Aspiration  

scellée dans  

l'eau: 32 po   
MIL088020 

134 

ASPIRATEUR SANS FIL DÉBRIS  

SEC HUMIDE | OUTIL SEUL  

CONCEPTION COFFRE 

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

5000 RPM  |  BISEAU MAX 48/48 
• Outil seul • Double biseau avec arrêts  

à 45° et 48° • Plus de 600 coupes par  

charge • Cap. verticale 3-1/2" (base  

•contre clôture) •  Capacité horizontale  

2x8 (allongée à 90°) MIL273320 

  
459 

SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 Po, 15 AMP 

POIGNÉE TILT LOK,  BOITIER 
Poignée cousinée du dessus  

pouvant être placée à 8 positions.  

Vue dégagée de  

la lame des  

2 côtés 
MIL639020 

174 

RABOTEUSE  3-1/4 Po , CONTRÔLE  

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

conception à deux lames, la nouvelle unité  

permet un enlèvement supérieur de matière  

et contrôle de la profondeur inégalé, Avec 

20 positions de verrouillage pour une  

polyvalence et une précision maximales,  

le nouvel outil offre un réglage de 

 profondeur de  

0 à 5/64 Po.  
MIL2623-21  

429 

SCIE ALTERNATIVE ORBITALE SUPER 

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

la vitesse 0 à 3 000 coups/min et course  

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

Fixation de lame  

QUIK-LOK.  
MIL653621 

254 

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

Compatible avec la plupart des access- 

oires de la concurrence. Changement  

de lame sans outil rapide. 12 réglages  

de vitesse et protection  contre les  

surcharges avec témoin DEL.  

Oscillations par minute : 11 000 - 18 000.  

Angle d'oscillation:3,4.  

Petite prise  

canon  

1-7/8 po.   

Longueur  

11-7/8 Po.   
MIL262620 

144 

La scie la plus rapide  

de sa catégorie offrant  

une autonomie jusqu'à  

2 fois plus longue,  

une coupe 30 % plus rapide et une durée  

de vie 5 fois plus longue que les scies 

concurrentes. Avec moteur sans balai 
POWERSTATE, Intelligence REDLINK PLUS 
MIL48-59-1890PS 

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE 

MILWAUKEE AVEC UNE  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

349 

AMP 

TRONÇONNEUSE ABRASIVE 14 Po 

Vitesse jusqu’à 3900 tr/min 
224 

Moteur 15 A. Coupe divers types de  

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

légèreté 40 Lb, Guides de meule surdimensionnés.  

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



PERCEUSE PERCUSSION 1/2  Po M18 

VISSEUSE À IMPACTS 1/4 Po M18 
● 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  

4 modes DRIVE CONTROL● Insertion du  

foret d'une seule  main M12 ● Mandrin  

cliquet entièrement métallique 

● Mode vis autotaraudeuse MIL285320 

SCIE CIRCULAIRE 6-1/2 Po , OUTIL SEUL 
5000 Tr/Min. Découpe jusqu'à 30 % plus rapide, autonomie 2 fois 

plus longue et une durée de  vie 3 fois plus longue que les scies 

concurrentes.  Moteur sans balai  

POWERSTATE : surpasse toutes les  

autres scies circulaires sans fil 18V  

et offre une durée de vie jusqu'à  

3 fois plus longue. Rapide et  

durable avec un poids de   

seulement  6.5 lbs.  MIL273020 

SCIE ALTERNATIVE M18 
La plus rapide dans sa catégorie offrant  une autonomie jusqu'à 

2 fois plus longue, une coupe 30 % plus rapide et une durée 

de vie 5 fois plus longue que les scies  

concurrentes. Un pantin réglable,  

lampe à DEL intégrée et crochet  

repliable pour  

un rangement  

facile sur le site  

de travail. MIL272020 

La Perceuse marteau perforateur M18 FUEL est la plus puissante de  

l'industrie jusqu'à 60 % plus de puissance Moteur sans balai POWER  

STATEMC 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 ● Mandrin cliquet  

Entièrement  métallique  

● 14 réglages d'embrayage  MIL280420 

 

LAMPE À DEL M18 DE TRAVAIL,  
● Tête en aluminium pour plus  

de Protection ● Dure 600 fois plus  

longtemps que les ampoules  

incandescentes classiques ● Tête  

pivotant sur 135 degrés  

● Crochet  intégré. MIL273520 

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.  

CHARGEUR MULTI-TENSION M12 & M18 

ACCESSOIRES ( COFFRE – CLIP –  

POIGNÉE LATÉRALE  – PORTE BIT) 3MIL299725 

994 

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 5-3/8 M18 

259 

3900 Tr/Min. Moteur Milwaukee sans brosses 

POWERSTATE qui offre plus de puissance et  

une meilleure longévité. batterie  REDLITHIUM. 

Longueur totale: 12,25Po. Lame à  Droite.  

Coupe à 90°:2Po. Outil seul. MIL278220P 

A 

CLÉ À CHOC 1/2  Po M18,  5 AMP 

249 

Fournit jusqu'à 450 pi-lb de couple de fixation.  Offre  jusqu'à  

600pi-lb de couple de serrage d'écrou. Commande DRIVE  

CONTROL à 3 modes. Vitesse maximum de 2400 tr/min.  

Poids 5.3 lb avec la pile de 5.0Ah pour moins de fatigue. Avec  

lumière à DEL. Chargeur multi-tension M18 et M12. Déclenchement  

à vitesse variable. Détente  d'embout carré   de 1/2 po.  MIL286020P 

B 

SCIE SAUTEUSE M18 FUEL SANS BALAI 
3500 coups / min. Pour des applications difficiles   

comme le bois dur et le métal sans s'embourber.   

contrôle précis pour des coupes nettes. Biseau  

de talon sans outil  avec arrêts positifs.  Réglage  

rapide et précis de la chaussure  avec des crans  

à 0°,  15°, 30° et 45° MIL273720P 

 

 

 229 
C 

MEULEUSE 4-1/2 Po|5 Po, M18, OUTIL SEUL 

244 

Vitesse sans charge: 8500 tr/min . Avec frein, embrayage et réducteur de 

vitesse. Le système de freinage arrête les disques de  coupe en 0.9 seconde, 

les disques à lamelles  en 1,3 secondes, et les  

disques de meulage en 1.5 secondes MIL278320P 

D 

PISTOLET À VIS, CLOISONS, SÈCHES M18 

174 
E 

Dispose d'une fonctionnalité de DÉMARRAGE  

AUTOMATIQUE et offre une AUTONOMIE JUSQU'À  

3 FOIS PLUS LONGUE que les pistolets sans fil  

de la compétition. Moteur de démarrer  

automatiquement au  contact cloison sèche. 
MIL286620P 

529 

ÉCONOMISEZ 250$ SUR L’ENSEMBLE ICI BAS À L’ACHAT DE L’ENSEMBLE DE 5 OUTILS À 994,94$ 

*AJOUTEZ POUR 100$ l’OUTIL DE VOTRE CHOIX 

DE          À  A E Quantité limitée. Valides jusqu’à rupture de stock 

Outils peuvent être vendus séparément.  



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

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

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

cordon de 15 A ● Conçue pour les professionnels,  

cette scie produits la puissance d'une scie à cordon 

de 15 A tout en coupant plus rapidement que  

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

● Orifice de dépoussiérage intégré 

● Frein électrique pour arrêter la lame 

 

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

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale et la  

protection contre surcharge, surchauffe, décharge excédentaire 

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

de vitesse fournissent un contrôle ultime de la vitesse 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC  3 000 coups/min:  

Spécialement conçu pour la scie M18 FUEL  

SUPER SAWZALL afin de fournir la  

puissance et le rendement d'une scie  

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

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  SUPER SAWZALL 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  CIRCULAIRE  7-1/4 Po 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP  

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

DIC30AL / Dickner Inc - 2019. Tous droits réservés. Offre d’une durée limitée. Les prix sont valides jusqu’au 30 Avril 2019 ou épuisement 

du stock et selon la disponibilité des produits. Les prix peuvent changer sans préavis en raisons des fluctuations du marché.  
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SCIE À TABLE  8-1/4 Po  

ONE KEY | 1 BATTERIE 12 AMP 

734 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

HAUT RENDEMENT 

2ÈME BATTERIE  
12.0 AMP GRATUITE PLUS DE PUISSANCE 

& MOINS DE CHALEUR 

Le bloc-piles M18MC  

REDLITHIUM HIGH OUTPUT  

HD12.0 offre 50 % plus de  

puissance et une production  

de chaleur réduite de 50 %  

par rapport aux blocs-piles  

M18 REDLITHIUM HD9.0,  

permettantaux professionnels d'utiliser leurs outils  

sans fil de façon plus intense et pendant plus 

longtemps que jamais auparavant. L'importante 

augmentation de la puissance fournit la puissance  

d'un outil à fil 15 Amp. MIL2P 

 

B 

2ÈME BATTERIE  
9.0 AMP GRATUITE 
Avec l’Intelligence REDLINK  

et l’ Indicateur de charge  

intégré, cette batterie 9 Amp offre jusqu'à 5 fois plus 

d'autonomie et 35% plus de puissance que les batteries 

lithium-ion 18V standard. Elle maintient une puissance 

maximale et réduit considérablement la surchauffe lors 

des utilisations intenses, permettant ainsi aux 

utilisateurs de tirer profit au maximum des outils sans 

cordon pour une durée bien plus élevée que jamais. 

Telle est compatible avec plus de 100 outils M18.  

HAUT RENDEMENT 

PLUS D’AUTONOMIE 

À L’ACHAT D’UN ENSEMBLE PARMI 

, OBTENEZ  A B C 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

C 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

A 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

Valeur 349$ 

GRATUITÉ 

À L’ACHAT  

DE LA SCIE  

À TABLE 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC: Spécialement conçu pour 

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

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

● Moteur sans balai POWERSTATE maintient la vitesse  

sous de lourdes charges sans s'enfoncer  

● Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total  

● Huileur automatique pour une lubrification  

adéquate de la chaîne et une productivité accrue 

● Technologie intelligence REDLINK PLUSMC  

 

● Moteur sans balai POWERSTATE : Spécialement conçu pour  

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

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

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

sans fil à un téléphone intelligent pour permettre le suivi  

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

● Jusqu’à 600 coupes dans les 2 x 4 

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

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

av
ri

l 



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

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

est positionné à l'arrière pour offrir la meilleure 

combinaison de puissance, d'équilibre et de 

maniabilité. Réglages  vitesse élevée et faible 

avec un déclencheur à vitesse variable.  

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

Longueur: 73.6 po . 
MIL2725 

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

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

le temps d'exécution maximum et le plus 

fort CFM. Déclencheur  à vitesse variable 

pour un contrôle accru. régulateur de 

vitesse ambidextre.  Longeur: 35,5 po . 

Vitesse d'air maximale: 100 MPH . Bruit: 

63 (ANSI B175).  
MIL2724 

6 

3 

QUICK-LOK   DEBROUSSAILLEUSE, M18 
Débroussailleuses sans fil avec tête  

d'alimentation M18 FUEL ™ avec QUIK-LOK  

et l'accessoire QUIK-LOK Conçu pour des 

professionnels de l'entretien paysager:   

Compatible avec plusieurs accessoires: Edger, 

taille-haie articulée et scie à panneaux. Moteur  

sans balai POWERSTATE atteint une vitesse  

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

pouvant aller jusqu'à 16 po. Déclencheur  

à vitesse variableIntelligence REDLINK PLUS  
MIL2825 

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

des branches de bois dur, atteint son 

maximum en moins d'une seconde et fournit 

jusqu'à 150 coupes par charge sur bois durs 

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

motrice M18 FUEL ™ avec accessoire de scie 

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

compatible avec plusieurs accessoires tel 

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

de coupe-bordure, ce qui vous permet de 

remplacer rapidement les accessoires sur une 

seule tête de commande. 
MIL2825-21PS 

QUICK-LOK  ACCESSOIRES 

5 4 

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

Peut couper des branches de 3/4 Po. 

Jusqu'à 30% plus rapidement et fournit 

jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge. 

Meilleure combinaison d'équilibre et de 

contrôle. Boîte de vitesse est   

entièrement en métal.  

Lame de 24 Po .  
MIL2726 
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À L’ACHAT D’UN SYSTÈME QUICK-LOC            OU            , 

OBTENEZ UN SOUFFLEUR  GRATUITEMENT 

7 9 AVRIL 

SEULEMENT 




