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PLAQUES VIBRANTES MIKASA  

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

• Réservoir à eau amovible sur certains modèles 

• Poignée anti-vibration sur certains modèles 

• Embrayage centrifuge et courroie dentelée 

• Plaque vibrante autonettoyante 

PLAQUES VIBRANTES MIKASA  

RÉVERSIBLES 
• Moteur à essence et diesel de grande puissance 

• Modèle sélectionné inclus un compteur d`heure / tachymetre 

• Modèle sélectionné inclus une pre-fltration cyclonique 

• Modèle sélectionné inclus les extensions de plaque 

• Marche avant / arrière par assistance hydraulique 

• Roulements à bille du vibrateur très robustes 

ROULEAU DE TRANCHÉE RAMMAX  

ROULEAU DE TRANCHÉE ARTICULÉ RAMMAX 

ROULEAU À COMMANDE ARRIÈRE   Sur demande 
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Ensemble de roues  

pour transport facile,   

mobilité du compacteur 

Plaque d'uréthane pour  

utilisation sur les pavés  

et les pavés de brique. 

Réservoir d'eau –  

S`enlève sans outils,  

contrôle débit par levier. 

OPTIONS DISPONIBLES 

Une pré-filtration  

cyclonique avec  

quelques modèles  

Hauteur de manche 

réglable pour réduire 

la fatigue  

Roulements vibrants 

robustes pour une  

durée de vie  

FONCTIONNALITÉS / MOD. 

NOUVELE  PLAQUE 

À ROULEAUX 
DISPONIBLE 
MIKMVB85H 

   

    



PILONS COMPACTEUR MIKASA  

ROULEAU À COMMANDE ARRIÈRE  

MIKASA  
• Réservoir à eau et système d`arrosage 

• Moteur à essence ou diesel 

• Propulsion hydrostatique 

• Profile étroit 

• Vibrateur extérieur 

• Pare choc avant et lumière de travaille 

ROULEAU COMPACTEUR  1 TONNE , MOTEUR HONDA GX630 POUR  

20,8 HP À ESSENCE, DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, FONCTIONNEMENT  

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

Fréquence: 4 200 VPM | Force linéaire dynamique par  

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

d'oscillation: 11 degrés | Vitesse de déplacement  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20244 

Système de filtres  

cyclonique capte 98%  

des particules poussière 

Cames d’embrayage 

contact optimal tambour 
- chaussures composites 

1- Levier fonctions 

multiples 

2- Compteur d’heure 

HAUTE PEROFRMANCE 

• Moteur Honda 4-temps  

• Option de différentes grandeurs en pied  

  et  d`extensions disponibles 

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

• La série MTX à un guidon ergonomique qui réduit  

  la vibration transmise à l’opérateur  

• Modèle lubrifié par bain d`huile ou par graisse 

 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



WHITEMAN TRUELLES SIMPLES 
• Moteurs à essence et électrique disponible 

• Poignée "QuickPitch™" pour un ajustement  

  des lames précis et rapide en option 

• Équipé d`un embrayage centrifuge robuste 

• Option d`embrayage manuel 

• Balancé avec précision pour une finition ultime 

• CA4HM à une poignée qui se plie 

POLISSEUSE À BÉTON  36 Po | 4,8 HP 

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

2334 

TRANSPORT 

JUSQU’À 

• Lame facilement interchangeable sans outils;  

  les poignées se plient pour faciliter l`entreposage 

• Entraînement par une tige flexible sans maintenance 

• Conception unique de la lame qui permet l`utilisation  

  avec ou sans forme 

WHITEMAN MALAXEURS À MORTIER / PLÂTRE  

ESSICK MALAXEURS À MORTIER / PLÂTRE 

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

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

WHITEMAN "DUOSCREEDS" RÈGLES À BÉTON 

TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



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

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

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

  circuits et les fluctuations de voltages 

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

• Le contrôleur à ordinateur breveté maintien sa fréquence sous  

  n`importe quelle charge d’affaisement   

• Longueur spécifique de boyau disponible 

VIBRATEURS MICON 

CONTRÔLEURS MICON  

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

  ou stationnaires et électriques 

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

• Les moteurs électriques sonts homologués ULc qui  

  rencontrent les normes Canadiennes 

• Idéal pour solages et murs de blocs 

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

AUTRES SOLUTIONS 

VIBRATIONS BÉTON 

DISPONIBLES 

TRANSPORT TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



SCIES À MAÇONNERIE MP3  
• Compacte et légère 

• Puissant moteur de 2.5 CV 115V 

• Capacité de lame 14" (356mm) 

• Profondeur de coupe 5" (127mm) 

• Coupe précise 

• Coupe sec / eau 

** 

* 

SCIES À PAVÉ / ROUTE 
• Moteur à essence ou électrique 

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

• Modèles standard et autopropulsé 

• Composantes industrielles robustes 

• Conçue pour le moins de maintenance possible 

SP118 

 Roue de soulèvement/abaissement  

      facile à charger - Avec gauge de profondeur  

      précise  et système de verrouillage de profondeur 

 Système de friction  gauge de profondeur 

 Assemblage poignée ajustable anti vibrations 

 

 

 Poignée ajustable anti vibrations 

 Système de soulèvement/abaissement convivial 

 Pale de levage au-dessus du centre 

 Construction robuste de boîtier en acier  

 Moteur à essence fiable HONDA GX390  

      avec filtre à air Cyclone 

 Sciage avec main droite ou gauche 

 Capacité de lame de 18 po (457 mm) 

SP1G 

SP213H20A 

TRANSPORT TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



LAME 14 Po  ASPHALTE 

ECONO |  À SEC/EAU 

99 
94$ 

14 Po x 0.125 

Arbre 1Po – 20 MM 

MUL14GPSA  

LAME 14 Po  BÉTON 

ECONO |  À SEC/EAU 

89 
94$ 

14 Po x 0.125 

Arbre 1Po – 20 MM 

MUL14GPS  

LAME 16 Po  SPÉCIAL 

SUPRÊME | À SEC/EAU 

248 
94$ 

16 Po x 0.125 

Arbre 1 Po –20 MM 

MUL16HSC  

LAME 4.5 Po, USAGE GÉNÈRAL 

ECONO |  À SEC/EAU 

CAROTTIER 8 Po, BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE, PERÇAGE À EAU 

449 
94$ 

8Po 

Arbre 1-1/4 Po – 7 

MUL8CB 

32 
94$ 

4 Po 

Arbre 5/8 Po-11THR 

MUL4CST 

LAME 4 Po  MEULAGE RAPIDE 

ET LISSE  | À SEC/EAU 

DISQUE DIAMANTÉ 7 Po 

DOUBLE RANGEES 

89 
94$ 

7 Po 

Arbre 5/8 Po – 7/8 

MUL7CD 

DISQUE DIAMANTÉ 4 Po 

TURBO PREMIUM/À SEC/EAU 

 

59 
94$ 

14 segments 

Arbre 4 Po 5/8-11Thd 

MUL4CTPT2 

CAROTTIER 4 Po, BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE, PERÇAGE À EAU 

162 
94$ 

4 Po 

Arbre 1-1/4 Po – 7 

MUL4CB 

CAROTTIER 6Po, BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE, PERÇAGE À EAU 

244 
94$ 

6 Po 

Arbre 1-1/4 Po – 7 

MUL6CB 

LAME 16 Po  BÉTON DURCI 

MAÇONNERIE |  À SEC/EAU 

189 
94$ 

16 Po x 0.125 

Arbre 1Po - 20 MM 

MUL16SBL  

LAME 14 Po  BÉTON, BLOC, ASP. 

PIERRES DURES|  À SEC/EAU 

214 
94$ 

14 Po x 0.125 

Arbre 1Po – 20 MM 

MUL14HSC 

Contactez 

nous 

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

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

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

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

9 
94$ 

4.5 Po x 0.080 

Arbre 5/8 Po-7/8Po 

MUL45GES  



POMPES CENTRIFUGES 
• Idéal pour diverses applications 

• Boîtier de la pompe de qualité industriel  

  en aluminum moulé 

• Compacte, portable 

• Moteur à essence Honda fiable 

• Port de décharge ajustable 

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

• Jusqu`à 377 PI.  de hauteur de tête 

• Jusqu`à 163 PSI  de pression 

• 3 ports de décharges 

• Excellent pour urgence d`incendie, 

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

• Décharge/suction de 2", 3" & 4" 

• Turbine construite en fonte 

• Joint méchanique composé de silicium/carbure 

• Grand couvercle nettoyage facilement accessible 

• Châssis tubulaire 1’’ • Ensemble roues disponibles 

QP2TH 

QP3TH QP4TH 

ACCESSOIRES 

 DISPONIBLES 

TRANSPORT TRANSPORT 
 PRIX INCLUT 

TRANSPORT  

NOS CENTRES 

PRIX 2+ UNITÉS  

OU PROJET 
DISPONIBLE 



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

• Amorçage simple et rapide 

• Système de lubrifcation par bain d`huile 

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

• Ensemble de roues inclue 

POMPES À DÉCHETS 

STATIONNAIRE OU MOBILE  

• Mat robuste ajustable, extensible 

  et pivotant sur 360° 

• Avec ou sans génératrice  

  ou soudeuses/géné. 

• Débranchement rapide des lumières 

• Éclairage sur 360° 

• Haute puissance et performance 

POMPE MÉCANIQUE / HYDRAULIQUE 
• Versatile– matériaux réfactaires,  

  ciment projeté, maçonnerie dalle  

• Puissant moteur,  

• Vilebrequin forgé d une seule pièce 

• Débit de volume variable  

• Chambre d`huile fermée 

• Panneau de diagnostique digitale 

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  

GENERATRICES HAUTE 

PERFORMANCE / SOUDEUSES 
• Gamme versatile de soudeuses/génératrices  

• Excellente régulation du voltage et de la fréquence 

• Niveaux sonores très bas 

• Différente configurations possibles 

• Remorque légale pour l`autoroute  

• Système d`amorçage puissant 

• Suction et décharge 

• Différent diamètre solides  

• Différente configurations possibles 

• Haute performance and grande autonomie 

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

 • Procédure de revêtement de peinture en poudre inclus  

   chassis, canal, déclencheur et ailes  

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

•  Freins à tambours hydrauliques ou électriques sur certains modèles  

FRAIS TRANSPORT NON INLCUS 

 1 888 -342 - 5637 

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE 



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 
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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 
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PUISSANCE 
DE PLUS 

60 %  

RAPIDITÉ 
DE PLUS 

X 2 

PERCEUSE/PERCUSSION 1/2 Po 

VISSEUSE  À CHOCS 1/4  Po 

PERCEUSE / PERCUSSION 

1/2 PO ,  2000 TR / MIN 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

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 
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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 



M18 FUEL ,PERCEUSE PERCUSSION 1 Po SDS + 

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

Une énergie d'impact de  

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

supérieure à celle d'une  

perceuse à cordon.  

La durabilité et jusqu’à une  

journée entière de travail sur  

Une charge. Moteur sans  

balai POWERSTATE. 

3 modes   

perçage. 
 MIL2712 

M18 FUEL, PERCEUSE À PERCUSSION SDS+ 

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

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

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

min ● offre une vitesse supérieure à celle  

d'une perceuse à cordon ● durabilité et  

une journée entière de travail sur une  

charge ● Trois modes : perceuse à percu- 

ssion, marteau seulement et rotation  

seulement ● blocs-piles REDLITHIUM  

XC 4.0 ● Chargeur multi-tension M18, M12 
MIL2715 

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

Légère et compacte. Vous avez par charge 

jusqu'à 20 % plus de  

vitesse. 50 % plus longue 

durée de vie et perce plus  

de100 trous.   

2 modes:  

perçage  

à percussion  

et rotation  

seulement  
MIL2612 

PERCEUSE PERCUSSION  SDS+   7/8 Po 

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

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

que 5,8 lb. Embrayage mécanique utile  

en cas de blocage de mèche. Puissant  

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

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

marteau percussion, marteau uniquement et  

rotation sans marteau. Butée de burin à  

position variable 
MIL526221 

MARTEAU PERFO. PERCUSSION  5/8 Po   

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

Le plus compact du marché est jusqu'à 30 %  

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

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

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

Milwaukee. Embrayage mécanique protège  

le moteur lorsque le  

foret se coince .  

2 modes. Avec  

poignée latérale, une  

baguette  profondeur  

et coffret  

de transport.  
MIL526321 

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

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

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

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

Milwaukee. Embrayage  

mécanique protège  

le moteur lorsque le  

foret se coince .  

3 modes. Avec poignée  

latérale, une baguette  

de profondeur et un  

coffret de transport.  
MIL526821 

M12 FUEL, PERCEUSE À PERCUSSION 5/8 Po 

0 À 900 TR/MIN. 0 à 6 200 COUPS/MIN  

 Procure une autonomie jusqu'à 2 fois plus 

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

la plus grande capacité de foret SDS Plus dans 

sa catégorie. 10 Po de longueur  

pour 3,9 Lb. Conception  

électropneumatique permet  

de percer des trous  

jusqu'à (5/8 po) dans  

le béton et la maçonnerie.  

2 modes: perçage à  

percussion et marteau  

seulement. Lumière à DEL.  
MIL2416 

M18 FUEL, MARTEAU ROTATIF SDS 1 Po 

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

PLUS Intelligence: Le système le plus  

avancé en électronique d'outils sans fil. 

Fournit une protection optimisée de la 

performance et de la surcharge en  

utilisant la communication totale du  

système entre l'outil, la batterie et le  

chargeur.  Le système Anti-Vibration  

AVS minimise les vibrations  

pour un confort  

maximum.  
MIL2713 

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

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

AUTRES ÉQUIPEMENTS 

& ACCESSOIRES DISPONIBLES  



ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 1 ÉTAGE 

8 GAL, 7/8 BOISEAU, MOTEUR 8 A 

 
479 

Moteur à dérivation à un étage pour  

fonctionnement sec ou humide. robinet efficace afin de 

protéger le moteur lors de l'aspiration déchets humides. 

Filtres robustes peuvent bloquer les gros morceaux de 

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

en acier, d'une tête en polypropylène à moteur  

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

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

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

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

mousse (1) Adaptateur de tuyau. MIL8965  

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

8955 
8960-20 

Cette batterie 9 Amp offre jusqu'à 5 fois plus d'autonomie et 35% plus  

de puissance que les batteries lithium-ion 18V standard. Elle  

est également optimisée. La batterie maintient la puissance  

maximale permettant aux utilisateurs de pousser leur outils  

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

1 BATTERIE  GRANDE CAPACITÉ  REDLITHIUM 9.0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBTENEZ UNE PAIRE DE GANTS GRATUITEMENT  

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

Système  filtration en deux étapes unique  

comprenant un filtre HEPA, capture 99,97%  

de toutes les particules de plus de 0,3  

microns ou plus. Tuyau antistatique 13Pi.  

Fonctionnement silencieux: 69dB.  

Soupape à flotteur du niveau d'eau coupe  

l'aspiration lorsque le réservoir est plein.  

Cadran contrôle d'aspiration qui contrôle  

de la performance. Conforme à la norme  

OSHA pour la régulation de la poussière  

de silice cristalline respirable  

(29 CFR 1926.1153). Mécanisme nettoyage  

automatique du filtre aide à maintenir un  

débit d'air et une aspiration constants à  

148 pi³ / min dans les applications 

poussiéreuses poussiéreuses. Inclut:  

(1) Tuyau antistatique (1) Adaptateur  

d'extracteur de poussière (1) Sac poussière  

en polaire (1) Filtre HEPA (1) Adaptateur  

d'agrafe de tuyau (1) Manchon de tuyau 

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

plastique (1) Adaptateur d'outil électrique.  
MIL896020 

EXTRACTEUR DE  

POUSSIÈRE 8 GAL 

CAPTURE 99,97%  

TOUTE PARTICULE 

DÉPOUSSIÉREUR UNIVERSEL M12  

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

avec l perceuses  à percussion SDS Plus et les  

marteaux perforateurs CA/CC de grandes marques.  

Filtre certifié HEPA remplaçable pour une excellente  

filtration des débris. Peut remplacer le filtre  

indépendamment du récipient à poussière  

pour maintenir  

l’aspiration  

optimale  
MIL230620 

164 

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

maximum de la poussière. Clip frontal transparent:  

visibilité et plus de contrôle . Clip avant amovible:  

pour  meulage contre les murs 
           MIL49-40-6101                                 MIL49406105 

 

84 123 

4-5 Po 7 Po 

PROTECTEUR  POUSSIÈRE  

66 

Solutions  silice cristalline 

respirable  (29 CFR 1926.1153.   

Solution complète conforme  

À la norme OSHA Table 1 

avec l’extracteur 896020.  
MIL49406110 

774 

51 

ATTACHEMENT 

EXTRACTEUR 

POUSSIÈRE SDS-MAX 
MIL5317-DE 

 

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 2 ÉTAGES 

9 GAL, 1 BOISEAU, MOTEUR 7,4 A 

644 

Système de filtration à grand rendement. 

Moteur à dérivation à deux étages pour  

fonctionnement sec ou humide. Réservoir  

en polypropylène robuste.Petits et gros  

dégâts. Robinet efficace afin de protéger  

le moteur lors de l'aspiration de déchets  

humides. Filtres robustes peuvent bloquer  

les gros morceaux de déchets aussi bien  

que la poussière. Bouchon de vidange  

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

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

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

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

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

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 8A  

1 ÉTAGE,8 GAL, 7/8 BOISEAU 

374 

Robinet efficace  

afin de protéger  

le moteur lors de  

l'aspiration de  

déchets humides.  

Filtres robustes  

peuvent bloquer  

les gros morceaux  

et poussière. Peut  

servir soufflante.  

Coupure  

de l'alimentation  

d'eau efficace 
MIL8955 
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ENSEMBLE MEULEUSE 4-1/2 Po  | 5 Po, M18 

INTERRUPTEUR À PALETTE SANS VEROUILLAGE 

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

Bloc-piles M18MC REDLITHIUM XC4.0 fournit une 

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

de puissance. Rendement optimisé, embrayage 

électronique et une protection                   

contre la  

surcharge  
MIL2780 

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

embrayage et réducteur  

de vitesse. Le système  

de freinage arrête les  

disques de  coupe en  

0.9 seconde, les disques  

à lamelles en 1,3 sec. et  

les disques de meulage 

en 1.5 secondes 
MIL2783 

MEULEUSE - FREIN  

4-1/2 Po / 5 Po 

MEULEUSE  FUEL INTERRUPTEUR COULISSANT,  

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

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

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

● le même boîtier en métal et le même  

système d'engrenages que les  

meuleuses légendaires Milwaukee  à fil  

haute Performance ● Sans outil à 100 %:  

tous les changements d'accessoires  

et les  réglages de protecteur  

peuvent être réalisés sans  

tricoise afin d'augmenter  

la productivité MIL2781 

ENSEMBLE CISAILLE SIMPLE  

OU DOUBLE COUPE, TÊTE  

ROTATIVE 360° SANS OUTIL 

Une conception de  

poignet en ligne qui  

optimise le contrôle  

lors de l'utilisation.  

PETITE MEULEUSE  

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

rupture qui se règle sans  

outil. Pare-débris et un  

système d'échappement  

multivoie vers les prises  

d’air. MIL613033 

79 
Moteur 2100 W. 11000 Tr/Min 

Protection contre surcharges. 

Embrayage électronique.  

Verrouillage ligne alimentation  

démarrage en douceur 
MIL611733 

179 

MEULEUSE ANGULAIRE 5 Po, INTERRUP.  

À GLISSIÈRE, À VEROUILLAGE | 13 A 

1 2 3 

4 

5 

6 



Dispositif de maintien de douille à bague de 

friction qui réduit les temps morts pour les 

applications nécessitant le changement 

fréquent des accessoires. 1 750 tr/min. 

Interrupteur CA/CC à bascule : permet de 

choisir rapidement le sens de rotation.. 

Cordon:  8 Pi. Carré 

 d'enclume 3/4 po  MIL907520 

384 

CLÉ À CHOCS AVEC INTERRUPTEUR 

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

VISSEUSE À CHOCS HEXAGONALE 

1/4  Po, M18, FUEL, 0 À 3000 TR/MIN 

384 

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

(1800 po-lb) restreints. Technologie  

d'entraînement à 4 modes DRIVE CONTROL.  

La technologie intelligente REDLINK PLUSMC 

prévient les dommages à l'outil.  

Longueur : 5,25 Po 

Poids: 2,1 lb 
MIL275322  

CLÉ À CHOCS 1/2 Po M18 AVEC DÉTENTE  

À BROCHE  POUR BOULONS TENACES 

564 

Moteur sans balais POWERSTATE offre 

jusqu'à 1000 ft-lbs de couple de fixation  

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

Couple élevé jusqu'à 2 fois plus rapide que 

la concurrence. commande à 4 modes: 

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

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

démontage du boulon offre un couple 

maximal de déconnexion des écrous  

pour débrancher l'attache, puis  

ralentit à 750 tr / min  

pour plus de contrôle  

lors de l'enlèvement  

des éléments de  

fixation.  MIL27662 

+ 2 BATTERIES  GRANDE  

CAPACITÉ XC5.0   

+ CHARGEUR   

CLÉ À CHOCS 1/2 Po M18 AVEC ANNEAU  

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

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

Vitesse de suppression 2 fois plus rapide.  

Longueur 8,39 Po pour espaces restreints. 

DRIVE CONTROL à 4 modes avec retrait des  

boulons. Changements prise rapides. Moteur  

sans balais POWERSTATE. Intelligence  

REDLINK PLUS, batteries REDLITHIUM.   

564 + 2 BATTERIES  GRANDE  

    CAPACITÉ XC5.0  + CHARGEUR   

MIL2767 

129 

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

conception de déclenchement facile, Une  

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

agrafes par charge  avec une batterie M12™  

REDLITHIUM 1.5ah  MIL2447-20 

 

Filtre HEPA sec/humide lavable et  

réutilisable| Tuyau en vinyle, Bec étroit  

pour les fentes, Rangement intégré pour  

les accessoires. Débit  d'air max.: 

1,3 m³/min (45 pi³/min)  

Aspiration  

scellée dans  

l'eau: 32 po   
MIL088020 

134 

ASPIRATEUR SANS FIL DÉBRIS  

SEC HUMIDE | OUTIL SEUL  

CONCEPTION COFFRE 

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

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

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

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

•contre clôture) •  Capacité horizontale  

2x8 (allongée à 90°) MIL273320 

  
459 

SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 Po, 15 AMP 

POIGNÉE TILT LOK,  BOITIER 
Poignée cousinée du dessus  

pouvant être placée à 8 positions.  

Vue dégagée de  

la lame des  

2 côtés 
MIL639020 

174 

RABOTEUSE  3-1/4 Po , CONTRÔLE  

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

conception à deux lames, la nouvelle unité  

permet un enlèvement supérieur de matière  

et contrôle de la profondeur inégalé, Avec 

20 positions de verrouillage pour une  

polyvalence et une précision maximales,  

le nouvel outil offre un réglage de 

 profondeur de  

0 à 5/64 Po.  
MIL2623-21  

429 

SCIE ALTERNATIVE ORBITALE SUPER 

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

la vitesse 0 à 3 000 coups/min et course  

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

Fixation de lame  

QUIK-LOK.  
MIL653621 

254 

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

Compatible avec la plupart des access- 

oires de la concurrence. Changement  

de lame sans outil rapide. 12 réglages  

de vitesse et protection  contre les  

surcharges avec témoin DEL.  

Oscillations par minute : 11 000 - 18 000.  

Angle d'oscillation:3,4.  

Petite prise  

canon  

1-7/8 po.   

Longueur  

11-7/8 Po.   
MIL262620 

144 

La scie la plus rapide  

de sa catégorie offrant  

une autonomie jusqu'à  

2 fois plus longue,  

une coupe 30 % plus rapide et une durée  

de vie 5 fois plus longue que les scies 

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

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE 

MILWAUKEE AVEC UNE  

+ BATTERIE 9 AMP ET CHARGEUR 

349 

AMP 

TRONÇONNEUSE ABRASIVE 14 Po 

Vitesse jusqu’à 3900 tr/min 
224 

Moteur 15 A. Coupe divers types de  

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

légèreté 40 Lb, Guides de meule surdimensionnés.  

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



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

et la durabilité exceptionnelles de notre 

moteur compact sans balai POWERSTATE,  

en plus de notre concept de cylindre de tir,  

cet outil capable d'enfoncer complètement  

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

dans le chêne avec un temps d'accélération 

nul. Elle procure une puissance, une vitesse  

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

pratiquement sans préparation et moyennant  
un entretien minimal. MIL274121CT 

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

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

temps d'accélération nul. Moteur sans balai 

POWERSTATE  Milwaukee : moins chaud, 

dure plus longtemps, jusqu'à 55 % plus 

rapide. Aucune cartouche gaz. Technologie 

intelligente REDLINK PLUS permet  à  

l'utilisateur de choisir entre 3 modes fixation 

grâce  à  la fonction DRIVE CONTROL 

exclusive   
MIL274021CT 

PISTOLET À VIS COMPACT POUR CLOISONS SÈCHES M18 

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

Avec démarrage automatique  et une  

autonomie jusqu’à 3 fois plus longue que  

les pistolets sans fil de la compétition.  

Moteur sans balai POWERSTATEMC tourne  

à un régime  de 4 500 tr/min. MIL286622 

ENSEMBLE PERCEUSE 1/2 Po  

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

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

● Pour mélange lourd comme le béton et 

mortier ● Cadran de réglage à 8 vitesses, 

déclencheur à vitesse variable et bouton  

de verrouillage ● Poignée  

ajustable à 180°  

avec 16 réglages  

réglables  

● Lumière LED 
MIL281022 

1 
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4 

5 
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TOUPIE À DÉCOUPE GYPSE M18 FUEL  
28 000 TR/MIN. 3 AMP. Moteur 4-pôles. 

Intelligence REDLINK™ qui offre une 

protection contre les surcharges. Ajustement 

de la profondeur sans outil. Lumière DEL. 

Fentes sur le dessus de l'outil qui dirige les 

débris loin de l'utilisateur. MIL262722 

6 

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

délivre une puissance avec 12 000 sorties Max 

OPM. Le cadran de vitesse variable de 7 000 à  

12 000 permet à l'utilisateur de mieux contrôler 

la sortie de l'outil pour correspondre à la vitesse 

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

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

matériel par charge de batterie. La ponceuse 

orbitale aléatoire M18 alimentée par la 

technologie de pile RED-LITHIUM offre jusqu'à 

35 minutes de fonctionnement sur une batterie 

M18 3.0 Ah. 
MIL264821 

8 

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

produit une vitesse de la lame de 3 500 coups 

par minute plus grande que les scies sauteuses 

à cordon afin de réduire l’éclatement et le pliage 

pour des coupes propres et contrôlées. Avec la 

batterie M18 REDLITHIUM  

XC5.0, la scie peut couper  

jusqu’à 105 pi linéaires de  

panneau de particules  

agglomérées de 3/4 po  

assurant la productivité  

à longueur de journée avec  

moins de retours au chargeur.  
MIL2737B20 

9 

1 

2 

3 

4 5 
6 

7 



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.  



M12, PISTOLET À AIR PROPULSÉ NETTOYAGE DE DRAIN - AIRSNAKE 

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

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

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

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

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

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

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

tuyau  2 po en PVC série 40 en 3 secondes.  

Mécanisme tout en métal permettant de faire  

200 coupes par charge. Lame ultra-forte de  

3 mm: Élimine les bavures et les copeaux. 

Mécanisme à retour rapide. Lame en acier 

inoxydable renforcé, mâchoire en aluminium: 

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

une longue durée de vie. Gâchette à vitesse 

variable. Avec une batterie CP1.5 

3 

4 

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

DRIVE qui maintient la vitesse d'alimentation 

sélectionnée. Conception verrou tournant qui 

s'adapte automatiquement à toutes les tailles de  

câbles compatibles pour la meilleure prise câble  

lors de l'alimentation et le travail du sabot.  

Moteur sans balai  travaux difficiles grâce à des  

tuyaux vidange 3 po.  Avec Câble de tête empoule  

âme interne 5/16 po x 35 pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU AVEC 

(1) Câble de tête empoule à âme interne  

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

à âme interne de 3/8 po x 35 pi.  

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

1 

2 

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

Premier coupe-tube en CUIVRE sans fil lithium- 

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

les coupeurs conventionnels. Jusqu'à 200 

coupes sur une seule charge. Tête de coupe 

rotative unique coupe les tuyauteries en cuivre 

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

                                        Lumière LED intégrée.  

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

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

déclencheurs de  plancher ● Système d'entraînement  

M12 TRAPSNAKE fiable pour les accessoires de   

Porcelaine  ● Composants électroniques qui protègent  

du foret à simple spirale et permettent à l'utilisateur  

de détecter tout blocage ● Embout fixe  en caoutchouc  

pour protéger la porcelaine, mécanisme verrouillage  

de câble intégré ● Compatible avec tous les poussoirs  

TRAPSNAKE ● Les premiers câbles remplaçables  

de l'industrie.  
5 7 
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M18, POMPE DE TRANSFERT 

364 

1 batterie. 1 chargeur. Transferts  

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à 480 GAL/H.   

Colonne d'eau: Jusqu'à 18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée   

et sortie3/4 en laiton.   

4 

9 

10 

M18 BOUCHEUR SECTIONNEL SWITCH PACK  
Combine les avantages des 

machines sections/tambour,  

● Conception modulaire  

avec des sangles pour sac  

à dos pour le transport  

vers le toit,le drain,le vide  

sanitaire ou le nettoyage 

● Connexion de tambour  

sans outil 

12 13 14 15 16 

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

M18 SERTISSEUSE   

1/2 Po – 4Po 

FORCE LOGIC 

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

cycle 10 % plus rapide et intervalle d'étalonnage  

à 50 000 cycles. Système cycle automatique pour 

action de presse complète à chaque sertissage. 

Compatible avec plus de 13 systèmes raccords. 

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

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à 480 GAL/H.   

Colonne d'eau: Jusqu'à 18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée   

et sortie3/4 en laiton.   

8 

11 



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

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

Peut couper à travers les EMT en seulement  

3 secondes et obtiendra plus de 150 coupes  

par charge avec la batterie haute capacité 

REDLITHIM XC M12. Avec une capacité de 

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

vibrations, la scie à ruban M12 ™ effectue  

des coupes nettes sur les applications de 

coupe de métal de petit diamètre les plus 

courantes. Protection inférieure à double 

verrouillage qui recouvre la lame en dehors  

de la zone de coupe active, répondant aux 

exigences de protection OSHA et permettant  

l’utilisation d'une seule main  

 

 

 

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

meilleur dégagement dans les espaces 

restreints. Système d'alignement à 

connexion rapide permet  une configuration 

facile sans le poids de l'outil et accélère les 

perforations répétitives. réticules rouge vif 

aident à un alignement précis, et la surface 

de préhension des poinçons permet un  

enfilage plus rapide 

● 2677: Assez puissant pour percer des 

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

doux de calibre 14 et 40% plus léger 

● 2676: suffisamment puissant pour percer 

des trous allant jusqu’à 4 po en acier doux 

de calibre 10 et en acier inoxydable de 

calibre 12 

1 2 

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

orifices d’élimination des  

slugs sur les matrices  

assurent un enlèvement  

optimal des slug.  

Grandes marques  

d'identification 

3 

4 

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

mâchoire ouverte, un mécanisme de cliquet 

motorisé révolutionnaire et une géométrie de 

lame supérieure, le coupe-câble 600 MCM 

s'adapte aux espaces restreints et coupe sans 

effort le câble de grand diamètre, laissant ainsi 

une coupe nette et prête pour l'installation. La 

taille compacte et les mâchoires en ciseaux 

permettent de couper des panneaux  

encombrés sans faire de  

boucles, sans cliquet ni  

bras longs. Ce nouveau  

coupe-câble peut fournir  

jusqu'à 150 coupes de  

cuivre de 500 MCM par  

charge 

5 

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

offre la même durabilité légendaire qu'une  

scie à ruban Milwaukee et offre une durée de 

fonctionnement jusqu'à 2 fois plus longue  

que les autres options sans fil. Equipé de la 

technologie Jobsite Armor Technology ™, 

l’outil est mieux protégé des chutes et des 

débris grâce au matériau composite exclusif  

et barrières anti-écrasement pour absorber  

les chocs offrant des performances optimales, 

une protection de l'embrayage électronique  

et des surcharges grâce à la communication  

totale du système entre l'outil. Comprend un 

sabot ajustable à verrouillage sans outil qui 

peut être ajusté d'un sabot étendu à aucun 

sabot en quelques secondes. Comprend 

Un crochet, une lumiere LED, une visibilité 

accrue des coupes et une conception 

équilibrée du corps. 

6 

7 

RIVIÈRE-DU-LOUP, 370, RUE TÉMISCOUATA 

RIMOUSKI,  559, RUE LAUSANNE 

MONT-JOLI, 1281, BLVD J. CARTIER 

4 1 8 - 8 6 7 - 1 8 2 4  

4 1 8 - 7 7 5 - 4 2 0 0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

cordon de 15 A ● Conçue pour les professionnels,  

cette scie produits la puissance d'une scie à cordon 

de 15 A tout en coupant plus rapidement que  

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

● Orifice de dépoussiérage intégré 

● Frein électrique pour arrêter la lame 

 

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

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale et la  

protection contre surcharge, surchauffe, décharge excédentaire 

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

de vitesse fournissent un contrôle ultime de la vitesse 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC  3 000 coups/min:  

Spécialement conçu pour la scie M18 FUEL  

SUPER SAWZALL afin de fournir la  

puissance et le rendement d'une scie  

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

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  SUPER SAWZALL 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  CIRCULAIRE  7-1/4 Po 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP  

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

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

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

est positionné à l'arrière pour offrir la meilleure 

combinaison de puissance, d'équilibre et de 

maniabilité. Réglages  vitesse élevée et faible 

avec un déclencheur à vitesse variable.  

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

Longueur: 73.6 po . 
MIL2725 

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

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

le temps d'exécution maximum et le plus 

fort CFM. Déclencheur  à vitesse variable 

pour un contrôle accru. régulateur de 

vitesse ambidextre.  Longeur: 35,5 po . 

Vitesse d'air maximale: 100 MPH . Bruit: 

63 (ANSI B175).  
MIL2724 

6 
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QUICK-LOK   DEBROUSSAILLEUSE, M18 
Débroussailleuses sans fil avec tête  

d'alimentation M18 FUEL ™ avec QUIK-LOK  

et l'accessoire QUIK-LOK Conçu pour des 

professionnels de l'entretien paysager:   

Compatible avec plusieurs accessoires: Edger, 

taille-haie articulée et scie à panneaux. Moteur  

sans balai POWERSTATE atteint une vitesse  

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

pouvant aller jusqu'à 16 po. Déclencheur  

à vitesse variableIntelligence REDLINK PLUS  
MIL2825 

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

des branches de bois dur, atteint son 

maximum en moins d'une seconde et fournit 

jusqu'à 150 coupes par charge sur bois durs 

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

motrice M18 FUEL ™ avec accessoire de scie 

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

compatible avec plusieurs accessoires tel 

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

de coupe-bordure, ce qui vous permet de 

remplacer rapidement les accessoires sur une 

seule tête de commande. 
MIL2825-21PS 

QUICK-LOK  ACCESSOIRES 

5 4 

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

Peut couper des branches de 3/4 Po. 

Jusqu'à 30% plus rapidement et fournit 

jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge. 

Meilleure combinaison d'équilibre et de 

contrôle. Boîte de vitesse est   

entièrement en métal.  

Lame de 24 Po .  
MIL2726 

1 2 
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À L’ACHAT D’UN SYSTÈME QUICK-LOC            OU            , 

OBTENEZ UN SOUFFLEUR  GRATUITEMENT 

7 9 AVRIL 

SEULEMENT 




