






















  PROTECTION ANTICHUTE

• Certifié selon les normes  
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11 

• Couleur haute visibilité 
• 3 points d’ajustement :  2 jambes,  

1 poitrine 
• Boucles mâle-femelle au niveau  

de la poitrine et des jambes

V8001000 | FBH-10002A 

VENTE 40,95 $

Harnais de base  
- 1D - classe A  
- boucles mâle-femelle

• Certifié selon les normes  
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11 

• Couleur haute visibilité 
• 3 points d’ajustement : 2 jambes,  

1 poitrine 
• Boucle poitrine mâle-femelle au niveau  

de la poitrine et sangles de jambe  
avec œillets

V8001200 | FBH-10022A 

VENTE 49,50 $

Harnais de base - 1D  
- classe A - boucle poitrine 
mâle-femelle - sangles de 
jambe à œillets

• Certifié selon les normes  
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11 

• Couleur haute visibilité 
• Complètement ajustable pour convenir 

à toutes les tailles 
• 5 points d’ajustement : 2 jambes,  

2 torse, 1 poitrine
• Boucles mâle-femelle

V8002000 | FBH-10000A 

VENTE 53,95 $

Harnais d’entrepreneur  
- 1D - classe A  
- boucles mâle-femelle

• Certifié selon les normes  
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11 

• Couleur haute visibilité 
• Complètement ajustable pour  

convenir à toutes les tailles 
• 5 points d’ajustement : 2 jambes,  

2 torse, 1 poitrine
• Boucle poitrine mâle-femelle  

au niveau de la poitrine et  
sangles de jambe avec œillets

V8002200 | FBH-10020A 

VENTE 54,95 $

Harnais d’entrepreneur - 1D 
- classe A - boucle poitrine 
mâle-femelle - sangles de 
jambe à œillets

• Nouveau harnai
• Quincaillerie en aluminium  

pour prévenir la corrosion et réduire le poids 
• Boucles Stab Lock permettent d’enfiler  

et d’enlever rapidement et facilement le harnais

N° PROD. N° MOD. VENTE

V8005171 FBH-70110G-S 419,95 $

V8005172 FBH-70110G-M 419,95 $

V8005173 FBH-70110G-L 419,95 $

V8005174 FBH-70110G-XL 419,95 $

V8005175 FBH-70110G-XXL 419,95 $

Harnais PeakPro Plus avec  
ceinture de 

• Certifié selon les normes  
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11 

• Couleur haute visibilité 
• Complètement ajustable pour  

convenir à toutes les tailles 
• 5 points d’ajustement : 2 jambes,  

2 torse, 1 poitrine 
• Boucle Stab Lock au niveau  

de la poitrine

V8006100 | FBH-60110A 

VENTE 157,50 $

Harnais PeakPro - 1D  
- classe A - boucle poitrine 
Stab Lock

• Certifié selon les normes CSA Z259.10  
et ANSI Z359.11 

• Couleur haute visibilité 
• Deux couleurs pour faciliter l’enfilage 
• 5 points d’ajustement : 2 jambes,  

2 torse, 1 poitrine 
• Boucle Stab Lock au niveau  

de la poitrine et sangles de jambe  
avec œillets pour un enfilage rapide

V8006200 | FBH-60120A 

VENTE 173,25 $

Harnais PeakPro - 1D  
- classe A - boucle poitrine  
Stab Lock - sangles  
de jambe à œillets

• Trépied (V85011) 
• Ligne de vie autorétractable de  

type 3 de 18 m (60 pi) avec  
câble en acier galvanisé de  
5 mm (3/16 po) et mousqueton 
(V845534060) 

• Sac (BAG-005)

V85024 | CSK1-60 

VENTE 2 632,50 $

Trousse pour espace clos  
- trépied, LVAR de 18 m  
(60 pi) à 3 voies, sac

• Trépied (V85011) 
• Ligne de vie autorétractable  

de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble 
en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) 
et mousqueton (V845534060) 

• Treuil de 20 m (65 pi) avec câble  
de 5 mm (3/16 po) et mousqueton  
à tête pivotante (V845534060) 

• Sac (BAG-005) 

V85026 | CSK3-60 

VENTE 3 251,50 $

Trousse pour espace clos  
- trépied, LVAR de 18 m  
(60 pi) à 3 voies, treuil de 
20 m (65 pi), sac • Avec longe d’amortissement,  

mousquetons et crochet d’échafaudage

N° PROD. N° MOD. Harnais Longe VENTE

V8253074 PIP7-4
FBH-10000A 

- Harnais 
entrepreneur

SA-1000-4 - Longe 
d’amortissement 114,95 $

V8253076 PIP7-6
FBH-10000A 

- Harnais 
entrepreneur

SA-1000-6 - Longe 
d’amortissement 118,95 $

V8253084 PIP8-4
FBH-10000A 

- Harnais 
entrepreneur

SA-1002-4 - Longe 
d’amortissement 144,95 $

V8253086 PIP8-6
FBH-10000A 

- Harnais 
entrepreneur

SA-1002-6 - Longe 
d’amortissement 149,95 $

Trousse antichute entrepreneur  
PIP - longe POY - mousquetons 

Sangles  
anti-traumatisme 

intégrales

Sangle conçue avec 
 indicateur d’usure rouge

• Avec longe d’amortissement SP et mousque

N° PROD. N° MOD. Harnais Longe VENTE

V8253014 PIP1-4 FBH-10002A - 
Harnais de base

SA-3400-4 - Longe 
d’amortissement 97,50 $

V8253016 PIP1-6 FBH-10002A - 
Harnais de base

SA-3400-6 - Longe 
d’amortissement 99,95 $

V8253024 PIP2-4 FBH-10002A - 
Harnais de base

SA-3402-4 - Longe 
d’amortissement 129,95 $

V8253026 PIP2-6 FBH-10002A - 
Harnais de base

SA-3402-6 - Longe 
d’amortissement 132,25 $

Trousse antichute de base  
PIP - longe d’amortissement  
SP - mousquetons 



PROTECTION ANTICHUTE

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

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

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

V845423012

V845423018

V845523006LE

V845525006LE

V845526006LE

V845533010LE

V845533020LE

V845533040LE

V845533060LE

N° PROD. N° MOD. Description VENTE

V845423012 SRL-40302-12
LVAR - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en plastique - type 2 - mousqueton  
- 3,5 m (12 pi) 244,94$

V845423018 SRL-40302-18
LVAR - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en plastique - type 2 - mousqueton  
- 5,5 m (18 pi) 384,94$

V845523006LE SRL-50302-6LE LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton  
- 1,8 m (6 pi) 164,94$

V845525006LE SRL-50502-6LE LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double  
- mousqueton - 1,8 m (6 pi) 279,94$

V845526006LE SRL-50602-6LE LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double  
- crochet d’échafaudage - 1,8 m (6 pi) 329,94$

V845533010LE SRL-53302-10LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 3 m (10 pi) 244,94$

V845533020LE SRL-53302-20LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 6 m (20 pi) 409,94$

V845533040LE SRL-53302-40LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 12 m (40 pi) 674,94$

V845533060LE SRL-53302-60LE LVAR LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium  
- type 2 - mousqueton - 18 m (60 pi) 719,94$

APPLICATIONS DES LVAR LE
• Engins de levage, ponts élévateurs (doit être attachée aux pieds)
• Couvreurs travaillant sur des toits inclinés ou plats (sans points d’ancrage  

aux dessus d’eux)
• Montage de charpentes en acier (possibilité qu'une ligne de vie entre en contact 

avec un bord lors d'une chute)

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



PROTECTION ANTICHUTE

N° PROD. N° MOD. Classe Longueur/configuration VENTE

V8103162 SA-3206-2 E4 0,6 m (2 pi), longe simple 73,50 $
V8103362 SA-7206-2 E6 0,6 m (2 pi), longe simple 87,95 $

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E4  
(capacité 100 à 254 lb)
Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E6  
(capacité 200 à 386 lb)
• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05 
• Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po)  

ou de 25 mm (1 po), ou d’un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique,  
avec un absorbeur d’énergie pour amortir les chocs 

• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur limite la force d’arrêt de chute maximale  
à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6 N° PROD. N° MOD. Longueur VENTE

V84014025 VL-1125-25 7,6 m (25 pi) 52,85 $
V84014050 VL-1125-50 15,2 m (50 pi) 72,50 $
V84014100 VL-1125-100 30,5 m (100 pi) 116,95 $

Ligne de vie verticale 
- mousqueton et épissure 

• Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répond aux normes ANSI Z359 
• Spécialement fabriquée avec de la corde polysteel haute solidité 
• 16 mm (5/8 po) de diamètre 
• Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb) 
• Munie d’une épissure à l’extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau  

se détache de la ligne de vie

N° PROD. N° MOD. Longueur/configuration VENTE

V8103172 SA-3207-2 46 mm (18 po), longe simple 43,50 $
V8104103 SA-3400-3 0,9 m (3 pi), longe simple 36,85 $
V8104104 SA-3400-4 1,2 m (4 pi), longe simple 40,75 $
V8104106 SA-3400-6 1,8 m (6 pi), longe simple 43,50 $

V8104106A SA-3400-6A 1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable 53,25 $
V8104124 SA-3402-4 1,2 m (4 pi), longe simple 68,75 $
V8104126 SA-3402-6 1,8 m (6 pi), longe simple 71,50 $

V8104126A SA-3402-6A 1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable 81,25 $
V8104154 SA-3405-4 1,2 m (4 pi), longe simple 58,40 $
V8104156 SA-3405-6 1,8 m (6 pi), longe simple 60,95 $
V8104204 SA-44000-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 65,80 $
V8104206 SA-44000-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 71,50 $
V8104224 SA-44022-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 104,50 $
V8104226 SA-44022-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 109,25 $
V8104256 SA-44055-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 128,25 $
V8108104 SA-4500-4 1,2 m (4 pi), longe simple 73,50 $
V8108106 SA-4500-6 1,8 m (6 pi), longe simple 79,25 $
V8108124 SA-4502-4 1,2 m (4 pi), longe simple 101,50 $
V8108126 SA-4502-6 1,8 m (6 pi), longe simple 107,25 $
V8108224 SA-45522-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 171,25 $
V8108226 SA-45522-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 177,25 $

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05 
• Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po),  

ou d’un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d’énergie pour amortir les chocs 
• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur limite la force d’arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)  

pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

V8103172 V8104106 V8104126

V8104126A

V8104156
V8104206

V8104224V8104256

V8108104

V8108124

V8108224

Longe d’amortissement SP simple E4 (capacité de 90 à 175 kg) - mousquetons 

N° PROD. N° MOD. Longueur/configuration VENTE

V8104304 SA-7400-4 1,2 m (4 pi), longe simple 63,25 $
V8104306 SA-7400-6 1,8 m (6 pi), longe simple 65,85 $
V8104324 SA-7402-4 1,2 m (4 pi), longe simple 88,75 $
V8104326 SA-7402-6 1,8 m (6 pi), longe simple 91,25 $
V8104404 SA-84000-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 83,95 $
V8104406 SA-84000-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 85,95 $
V8104424 SA-84022-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 112,75 $
V8104426 SA-84022-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 117,25 $

Longe d’amortissement SP simple E6  
(capacité de 90 à 175 kg) - mousquetons 
• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05 
• Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d’un 

câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d’énergie pour amortir les chocs 
• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur limite la force d’arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la 

catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD. N° MOD. Longueur/configuration VENTE

V8101104 SA-1000-4 1,2 m (4 pi), longe simple 71,50 $
V8101106 SA-1000-6 1,8 m (6 pi), longe simple 74,50 $
V8101124 SA-1002-4 1,2 m (4 pi) - simple 44,25 $
V8101126 SA-1002-6 1,8 m (6 pi) - simple 46,50 $
V8101204 SA-20000-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 127,50 $
V8101206 SA-20000-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 135,50 $
V8101224 SA-20022-4 1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100% 82,50 $
V8101226 SA-20022-6 1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100% 85,50 $

Longe d’amortissement  
POY simple - mousquetons
• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05 
• Gaine extérieure en polyester tubulaire ultra-robuste de qualité 

supérieure avec âme en fil partiellement orienté 
• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur limite la force 

d’arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)

PROMO 
RABAIS DE 20 % 
SUR PRIX COURANT

PROMO 
RABAIS DE 20 % 
SUR PRIX COURANT

PROMO 
RABAIS DE 20 % 
SUR PRIX COURANT









•   
  

720590 JRSD-19 | Courant 60,30 $

VENTE 29,95 $

  

•  SAE : 5/64 – 1/4 po
•  Métrique : 1,5 – 6 mm
•  Torx® : T8 – T40

775160 JFHK-24S | Courant 34,40 $

VENTE 19,95 $

Ensemble format boni de 24 clés pliantes 
hexagonales et Torx

• 2xP – Conçu avec une  
double pompe pour soulever  
rapidement et efficacement

• Cric d’atelier de 3-1/2 tonnes 030419,  
combiné à une paire de chandelles  
de 4 tonnes à un super bas prix!

030420 965D-SP | Courant 443,40 $

VENTE 319,95 $

Cric d’atelier de 3-1/2 tonnes  
avec une paire de  
chandelles de 4 tonnes

VENTE 1 279,95 $

Cric pour boîte de vitesses à 2 étapes de  
1 tonne avec adaptateur de réservoir  
de carburant en prime
• Supports réglables, deux sangles 

de sécurité et deux câbles de mise 
à la masse 

• Largeur totale : 15 po  
Longueur minimum : 19-3/4 po 
Longueur maximum : 31-3/4 po 
Coussinet : 5-3/4 x 4 po

• Les crics hydrauliques 
télescopiques STRONGARM of  
aux techniciens en entretien et 
réparation la possibilité d’install  
seuls des boîtes de vitesses, d  
différentiels ou des boîtes-pont 

• Cric hydraulique télescopique à 
deux étapes pour une plus gran  
amplitude et rapidité  
de levage et un contrôle  
précis de la charge 

• Hauteur extensible  
de 37 po à 76-3/8 po

030539  | Courant 1 773,80 $

SUPER

SPÉCIAL
nouveau

nouveau
Prime!

030416 952B-SP | Courant 375,50 $

VENTE 224,95 $

Cric d’atelier  
2-1/2 Tonnes  

 

 avec une paire  
 

de chandelles 
de 3 tonnes

SUPER

SPÉCIAL

• Combo : cric d’atelier de 2-1/2 tonnes 
030415, plus une paire de chandelles  
de 3 tonnes à un super bas prix!

• Combinaison d’une lampe de poche et une lampe baladeuse 
• Agrafe de poche magnétique

849808 CPL-110 | Courant 16,75 $

VENTE 12,95 $

Lampe stylo COB (puce sur plaque)

• Combinaison d’une lampe de poche et une lampe baladeuse 
• Base magnétique pivotante

849858 CPWL-260 | Courant 24,50 $

VENTE 18,95 $

Lampe baladeuse COB  
(puce sur plaque)  
sur base à pivot

• Technologie CMS 
• Durée de vie jusqu’à 100 000 heures 
• Pivote sur 9 positions

849821 JLHL-220 | Courant 50,10 $

VENTE 38,75 $

Lampe frontale à DEL

• Mécanisme de rembobinage 
automatique à ressort 

• Ressort en acier durci de haut 
calibre, scellé et lubrifié 

• Fabrication tout en acier et 
nervuré, procurant davantage  de 
robustesse 

• Revêtement en poudre résistant 
à la corrosion 

• Bras réglable en 8 positions 
permettant une installation   au 
plancher, au mur ou au plafond 

028272 I3850AS |  Courant 270,

VENTE 194,95 $

Dévidoir rétractable pour t  
air de 3/8 po x 50 pi - acier

Mesure le courant c.c.,  
la tension (c.a./c.c.),  
la résistance, sortie d’ondes  
carrées, température,  
vérification de diodes,  
et gain de courant au transistor

027551 IDMM-100 |  Courant 35,95 $

VENTE 25,95 $

Multimètre numérique  
de 3-1/2 chiffres

DURABLE
•  Entièrement fabriqué en acier d  
• Boyaux d’air en caoutchouc po  
FACILE À INSTALLER 
•  Socle à fentes pour une installa   

facile au plafond, au plancher, a   
mur et sur établi 

• Dispositif de guidage réglable  
à cinq positions 

FIABLE 
•  Rembobinage automatique acti   

par ressort 
• Guide courbé permettant de tire   

rembobiner le boyau sans à-co   
façon parallèle 

• Mécanisme à cliquet à huit posi  
verrouiller le dévidoir à la longu  

COMPREND 
• Dévidoir de boyau nu • Boyau de 50 pi • Butée à billes

N° PROD. N° MOD.
Diamètre 

intérieur (DI) 
du tuyau

Longueur  
du tuyau Courant VENTE

391723 A3850 3/8 po 50 pi 291,10 $ 199,95 $

391728 A1250 1/2 po 50 pi 334,75 $ 229,95 $

Dévidoirs de boyau, rappel par ressort - Air

DICKNER.COM 
VISITEZ







N° PROD. N° MOD. Capacité Capacité nominale Courant

120613 VBC-1 1 T 2 200 lb 88,65 $

120615 VBC-2 2 T 4 400 lb 92,80 $

120616 VBC-3 3 T 6 600 lb 153,75 $

Grappins à poutre - Série VBC
• Ajustables pour s’adapter parfaitement  
à diverses largeurs de rebords et de poutres 

•

 Conformes aux normes ANSI B30.11  
(certificat inclus)

N° PROD. N° MOD.
Capacité de 

levage nominale
Levée standard Courant VENTE

110603 VLP-25-5 1/4 T 5 pi 221,65 $ 151,95 $
110604 VLP-50-5 1/2 T 5 pi 263,25 $ 179,95 $

Palans à levier VLP

S UPER

SPÉCIAL

•  De concept léger, alliant la polyvalence  et la rentabilité 
•  

VENTE

63,95 $

66,95 $

110,95 $

• Palan à engrenages triple offrant l’efficacité opérationnelle 
• Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur 
• Chaîne de levage de calibre 80

N° PROD. N° MOD.
Charge 

nominale 
(tonnes)

Charge 
nominale (lb)

Levée 
standard 

(pi)
Courant VENTE

101002 VCH-0510 1/2 1 100 10 193,95 $ 139,95 $

101006 VCH-0520 1/2 1 100 20 310,35 $ 223,95 $

101012 VCH-1010 1 2 200 10 232,75 $ 167,95 $

101016 VCH-1020 1 2 200 20 340,85 $ 245,95 $

Chain Hoists 
Série VCH - Usage standard

• Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur 
• Chaîne de levage de calibre 80

N° PROD. N° MOD. Charge nominale 
(tonnes)

Levée standard
(pi)

Nombre de 
poulies

Courant VENTE

110302 VLP-75 3/4 5 1 263,25 $ 189,95 $

110303 VLP-150 1-1/2 5 1 365,95 $ 264,05 $

110306 VLP-75-10 3/4 10 1 312,45 $ 225,45 $

110307 VLP-150-10 1-1/2 10 1 421,10 $ 303,85 $

Palans à levier 
- Série VLP

N° PROD. N° MOD.
Force 

appliquée
Course de 

vérin

Pression 
de système 
hydraulique

Courant VENTE

032181 SP20T-SHD 20 tonnes 7,5 po 10 000 lb/po² 2 321,90 $ 1 544,00 $

Presses d’atelier de 20 tonnes  
- Usage très intensif

• Construction soudée pour une solidité et une 
durabilité exceptionnelles 

• Écran protecteur en polycarbonate résistant 
aux chocs pour une protection maximale 
contre les éclats et autres débris 

• Ajustement latéral de la tête pour un 
déplacement uniforme d'un côté à l'autre

• Jauge remplie de glycérine indiquant avec 
précision la force de pressage 

• Comprend un jeu de 2 plaques de presse et un 
jeu d'adaptateur de pressage de 10 presses à 
roulements et goupilles

• Tiroirs avec glissières  
de roulement à billes 

• Construction en acier  
d’épaisseur très robuste

842652 MC2606-BG |  Courant  447,85 $

VENTE 329,95 $

Coffre de mécanicien - série Black & Gold  
- 26 po x 12 po - 6 t

• Champ de vision : 1,57 po x 3,54 po
• Contrôle de teinte variable 9-13 
• Contrôle de sensibilité ajustable à 3 positions :  

L/M/H (bas-moyen-haut) 
• Contrôle de délai ajustable à 3 positions :  

S/M/F (lent-moyen-rapide) 
• Comporte un mode meulage avec  

commutateur de sélection externe 
• Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode 
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26100 WHB1000

VENTE 86,94$

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant de 
série Advantage

• Fabriquées avec des coques extérieures 
souples et solides en plastique dur, elles 
enveloppent largement le dessus, le dessous 
et les faces interne et externe du genou, pour 
une meilleure 
protection 
du genou 
et de la jambe  

Genouillère KneePro Ultra Flex III

VENTE 34,94$
S96110 KPUFO3

 
 

• Film stratifié microporeux antistatique 
• Conforme aux normes relatives aux 

combinaisons de protection chimique 
de catégorie III EN ISO 13982-1  
Type 5 – Protection contre les 
particules solides transportées 
par l’air 

• Conforme aux normes relatives aux 
combinaisons de protection chimique 
de catégorie III EN ISO 13034  
Type 6 – Protection contre les petites 
quantités de produits chimiques 
projetées ou pulvérisées

N° PROD. N° MOD. Couleur Gamme de 
tailles VENTE

V7016550 2065 Blanc P-5TG 5,90 $

Combinaison en tissu 
 

microporeux 
 

antistatique

DICKNER 
SÉCURITÉ


















