
ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS 
• Fabriquées en acier soudé de calibre 18, paroi 

  double épaisseur,avec jeu d'air1-1/2" 

• Deux évents pare-flammes de 2" 

• Charnières piano pleine hauteur 

  qui peuvent s'ouvrir sur 180º 

  pour un accès facile 

• Poignée encastrée• Seuil étanche 2" 

• Tablettes réglables tous les 2-1/2"  

  centre à centre 

• Pattes de nivellement réglables 

• Deux portes manuelles 

• Fini résistant à l'épreuve de  

  la corrosion • Conformes aux  

  normes: NFPA/OSHA/FM 

 

DICSDN655 

654 653 

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES 
• Fabriquées en acier de calibre 18,  

  paroi double épaisseur, avec jeu  

  d'air 1 1/2" 

• Poignée encastrée 

• Deux évents pare-flammes de 2" 

• Seuil étanche de 2" 

• Tablettes réglables tous 

  les 2 1/2" centre à centre 

• Pattes de nivellement réglables 

• Conformes aux normes 

  NFPA/OSHA/FM 

 

 

ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRES 
• Fabriquée en acier de calibre 18, paroi 

  double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2" 

• Deux évents pare-flammes de 2" 

• Charnières piano pleine hauteur 

  qui peuvent s'ouvrir sur 180º pour un accès  

  facile • Poignée encastrée • Seuil étanche  

  de 2’’  • Tablettes réglables tous les 2-1/2"  

  centre à centre • Pattes nivellement réglables 

• Portes manuelles • Fini résistant à l'épreuve  

  de la corrosion • Conforme FM/NFPA/OSHA 

 

SYSTÈMES DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA SPILL DECK 
• Plateforme de confinement surbaissée, 

robuste et en polyéthylène à double couche 

• Réservoir souple à confinement caché 

qui se déploie automatiquement pour 

capter débordements et fuites 

• Conformes aux réglementations 

40 CFR 264.175 du EPA pour les contenants 

de rangement et aux réglementations du 

Uniform Fire Code Spill Containment 

• Hauteur: 5-3/4" 

 

 

STATION PORTATIVE DE DOUCHE OCULAIRE 
• Réservoir en polyéthylène vert à haute densité  

de 16 gallonS fabriqué de matériaux conformes  

à la FDA • Alimentée par gravité pour fournir  

un débit d'eau continuel pour 15 minutes à 0,4   

gal/min • Bras d'activation jaune facile à opérer qui  

protège les robinets de la douche oculaire lorsqu'elle 

n'est pas utilisée • Large ouverture avec     couvercle 

vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage  

et le remplissage • Certifiée CSA pour se conformer 

à la norme ANSI Z358.1-2009 

 
 

•1 contenant jaune en polyéthylène 

• 50 feuilles absorbantes, 15" x 17" 

• 4 remblais tubulaires, 3" x 48" 

• 2 tampons absorbants, 8" x 18" 

• 1 paire de gants en nitrile, T-Grand 

• 1 paire de lunettes sécurité à coques 

• 1 sac à déchets, 26 "x 36" 

 

 

TROUSSE UNIVERSELLE DÉVERSEMENT 20 GALLONS 

SPÉCIAL PAGE 7 



CHARIOT DÉMONTÉ POUR PANNEAUX 
• Plateforme ouverte • Déplacez facilement les tables, 

le placoplâtre, le contreplaqué  et les tableaux • Déplacez  

facilement des objets légers ou lourds à l'aide des quatre 

roulettes pivotantes élastiques bleue 5’’  • Barres panneaux 

Verticales amovibles, conviennent à toute 

les tailles de chargement 

• Dim. hors tout:  

30" lo x 27" la x 43" h 

• Capacité: 1000 lb distribuées  

également 

 

 

SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR 

DE PREMIÈRE QUALITÉ 
• Dessus en tapis aide à éviter les 

marques ou les égratignures 

sur l'équipement déplacé 

• Bois de 1-3/4", capacité de 

1400 lb, roulettes non 

marquantes de 4" 

 

 

ÉCHELLES ROULANTE, ACIER 1’’ 
• Roulent facilement  

et se bloquent fermement au plancher 

• Marches en acier et antidérapantes, 

qui ne s'obstruent pas 

• Roulettes avant à ressort 

• Capacité: 300 lb 

• Fini émail durable bleu Kleton 

AUTRES  

MODÈLES  

DISPONIBLES, 

CONTACTEZ 

NOS CONSEILLERS 

CHARIOTS BASCULEURS  EN POLYÉTHYLÈNE 
• Très efficaces pour transporter et décharger  

des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac 

• Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier 

entièrement soudé • Comprend une ou des petites  

roulette pivotante à l'avant et de grandes roues fixes  

à l'arrière • Robuste, résistant et durable 

BASES ROBUSTES ÉQUIPEMENTS 
• Fabriquées en acier entièrement soudé 

• Dégagement de 14" entre les tablettes 

• Tablettes à bordure vers le bas en 

acier de calibre 14 et plaques pour 

ancrage au sol sur les pieds en 

cornières de 3/16" x 1-1/2" 

• Capacité: 1200 lb 

distribuées également 

 

 

ÉTABLIS PRÉCONÇUS 
• 72" la x 36" p x 34" h 

• Capacité: 2500 lb 

distribuées également 

• Configuration: Dessus & 

montants seulement 

 

 

PUPITRES D'ATELIER 
• En acier au carbone durable 

• Station de travail à 4 compartiments 

et surface d'écriture légèrement  

Inclinée • Tiroir verrouillable de 

23" la x 16" p x 3-1/2" h 

• Fini émail gris 

 

 

24 
94$ 

PAPIERS 

HYGIÉNIQUES,  

48 RLX. 4.3 Po 

TORK, 420 F, 2 

ÉPAISSEURS  

27 
94$ 

PAPIERS 8 RLX  

HYGIÉNIQUES,  

JUNIOR, 14 Lb  

2 PLIS,  3.25 Po,   

Enroulement serré   

spécial et protection  

de début de papier  

facile d'emploi.  

Chaque rouleau est  

emballé pour plus de  

protection, se  

décompose  

rapidement.  
TOKTM1602  

Communément 

utilisés et reconnue  
dans l'industrie grâce  

à leurs rapports  

qualité prix. Leurs  

noyaux universels  

peuvent s'adapter à  

la plupart des distri- 

buteurs de papiers  

hygiéniques.  
FUSTV83252-14 
 

Autres modèles  

disponibles 

Visitez  

Dickner.com  

- Sanitaire 



CLÉ À MOLETTE RÉGLABLE 
• L’acier au chrome-vanadium offre  

puissance et durabilité 

• Fini chromé • Prise coussinée pour  

plus de confort et de visibilité, ou choix de prise lisse 

• En fonte puissante et durable 

• Clés à tuyau en aluminium plus  

légères que les clés à tuyau  

régulières en acier  • Mâchoires remplaçables 

 

 

 

CLÉ À TUYAU 

• Intérieur entièrement 

 fileté 

• 600 WOG 

• Homologuée CSA,  

UL, FM, CGA 

• Poignée standard 

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE 

CLÉS MIXTES MÉTRIQUES 
• Alliage d’acier au chrome-vanadium offrant   

puissance et durabilité• Le fini miroir se  

nettoie facilement • La conception 12 pans  

minimise les dommages  et augmente la  

puissance de serrage 

 

 

CLÉS MIXTES SAE 
• Alliage d’acier au chrome-vanadium   

• Le fini miroir se nettoie facilement  

• La conception 12 pans minimise les   

dommages et plus de serrage 

PINCE  
• Faite d’un alliage  

d’acier au chrome- 

vanadium renforcé   

offrant un maximum 

de puissance et de  

durabilité 

• Les poignées à  

double  immersion  

offrent  utilisation  

tout en confort  

• Conforme ANSI 

 

 

 

JEUX DE FORETS 
• Fabriqués acier de nuance M2; 

• Étamés; 

• Queue plate à trois méplats. 

JEUX DE FORETS 
• Jeu de 29 pièces; 

• Forets série courte; 

• Boîtier de métal; 

• Bout entaillé à 135°; 

• Acier rapide M2 DIN338; 

• Tailles : 1/16 po à 1/2 po. 

 

 

• 901 cm3 d’huile utile • Pression max  

10 000 PSI • Réservoir: 55 po3 • Effort 

max poignée: 93 lb • Course de piston:  

1 po • Poids: 9 lbs • Réservoir robuste 

en nylon renforcé de fibres de  verre • 

corps en aluminium recouvert de nylon 

pour une résistance  maximale à la 

corrosion. réduction jusqu’à 80% du 

nombre de coups de pompe par 

rapport aux pompes à une vitesse • 

Faible effort à exercer sur le levier, 

moindre fatigue de l’utilisateur • 

Distributeur à quatre voies intégré 

dans la P842, pour vérins double effet • 

Blocage du levier  ENRP-392  
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POMPE HYDRAULIQUE À MAIN,  

DEUX VITESSES, ULTRA LÉGÈRE 



SEAU-ESSOREUSE 

À PRESSION 

LATERALE 
RUB7580-00BRONZE 

94 

PANNEAU 

D’AVERTISSEMENT 

2 COTÉS 
RUB611277YEL 

17 

CHARIOT 

CONCIERGERIE 

AVEC SAC 
RUBFG617388BLUE 

194 

PORTE TAMPON PIVOTANT 

USAGE FACILE 
Idéal pour les endroits difficiles 

d'accès tels que les plinthes et 

sous les rebords. Son collet  

de serrage universel facilite 

l'emploi de tout  

manche standard.  
ATA166 

14 

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  

ENSEMBLE WALL HUGGER  

( COMPREND 1 OUTIL LAVE-MUR  

ET 1 VADROUILLE À LAVER 
Conçu spécialement pour  e lavage des murs 

et des Plafonds | Se vend avec une  tête de 

vadrouille en coton de  style traditionnel aux 

extrémités coupées munie d'une bande  

Velcro à l'arrière (no 14508) |   

Utiliser avec n'importe quel   

manche fileté standard ou  

Télescopique  ATA14500  

27 

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 

MÉLANGE TAMPICO/SYNTHÉTIQUE 

POUR BALAYAGE MOYEN 18 Po 
Tout usage  pour les planchers  intérieurs  

en  bois, en linoléum ou en béton  

et à l'extérieur sur des  

surfaces lisses.  
ATA6318 

8 

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 MANCHE À BOUT CONIQUE 

54 PO , DIAM. 1-1/8 Po 
S'utilise avec la plupart des brosses à 

plancher AGF, raclettes à plancher,  

brosses à vitres et balais d'écurie AGF. 

Manche fuselé ultra-épais. Utiliser avec  

une brosse lave-pont, des raclettes en 

caoutchouc à plancher   

ou des balais fixes  

qui sont  compatibles  

Avec manche fuselé 
ATA52506  

RACLOIR À PLANCHER 30 Po 

CADRE EN ACIER GALVANISÉ 
Idéal pour les racloirs à surfaces  

inégales. 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 4 

18 Po, VADROUILLE À ÉPOUSSETER ASTROLENE 

BRINS COUPÉS – ATTACHES TRAITÉES  

18 

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  

le mélange de fibres synthétiques 

offrent à l'Astrolene longue vie | les 

attaches permettent d'utiliser des 

cadres pliants ou rigides de 5 Po | 

Prétraitée cette vadrouille  

Peut dépoussièrer  

de grandes surfaces 

lisses ATA22818 
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• Jaune ou gris • PEBDL moulé par rotation • Couvercle 

verrouillable à double paroi • Design empilable et 

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

249 

1000 Lb 

• Châssis fabriqué en tube   

acier  quincaillerie chromée 

• Boîte d'engrenage  nylon  

robuste qui améliore la durée  

de vie du produit 

• Commandes sur le manche  

pour ajustements précis  

• Roues pneumatiques12"x4" 

• Couverture: 16000 pi2 

• Capacité: 100 lb DICNJ142 154 

SOUFFLEUSE À NEIGE 24 Po   2-PHASES    

À ESSENCE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.   

PUISSANT MOTEUR 7 CV   

16 

SEL DÉGLACAGE, JUSQU’À – 10 °C 

44 Lb (20 KG), PRIX QUANTITÉ DISPO. 

6 

FONDANTS À GLACE,  JUSQU’À -30 °C 

40 Lb ( 18 KG),  PRIX QUANTITÉ DISPO. 

Quantité Prix  Économie 

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

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

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

Quantité Prix  Économie 

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

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

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

CHLORURE DE CALCLIUM,   - 40 °C 

44 Lb (20KG) PRIX QUANTITÉ DISPO. 

29 

Quantité Prix  Économie 

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

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

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

VESTE CHAUFFANTE  

SANS FIL M12,  
DIVERS MODÈLES 

CONTACTEZ-NOUS 

• Polyester oxford  de 300 deniers enduit de polyuréthane 

• Coutures scellées et thermocollées MANTEAU EXTÉRIEUR 

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

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

devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec  

bandes rétro réfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA  

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

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

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

à l’avant • 2 poches intérieures PIOV1120151 

MANTEAU 6-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ  

100%  IMPERMÉABLE 

142 

• Moteur 4 temps à refroidissement à air  

• Avance autonome,  6 vitesses avant  et  

2 de recul • Pale  de rotor robuste en  forme   

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

hauteur, distance projection jusqu‘à 40 Pi  

• Panneau commande polyvalent, contrôle  

à distance de la goulotte  et rotation 180˚  

• Plaques protection métalliques réglables   

• Lumière DEL montée  à l'avant  • Bonne 

utilisation  même durant le froid  extrême. 

• Faites d'élastomère 

thermoplastique flexible 

• Crampons antidérapants 

• Flexibles jusqu'à -40 °C 

• 10 crampons durables 

• Poiture Moyen, Grand, TG 

                               DICSEA004 

SEMELLES  / NEIGE 

ANTIDÉRAPANTES 

CONTENANT POUR SEL/SABLE 

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

  durable très résistant 

• Canaux moulés pour chariot  

  élévateur et trous en retrait  

  pour les mains 

• 30" lo x 24" la x 24" h 

• Capacité: 500 lb (5,5 pi³) 

 

 

15 



CHAUFFERETTE 190 000 

PROPANE (DIVERS MODÈLES DISPO.)  

Jour Semaine  Mois 

30$* 90$* 285$* 

CHAUFFERETTE 175 000 DIESEL 
(DIVERS MODÈLES DISPO.)   

Jour Semaine  Mois 

35$* 110$*  275$* 

CHAUFFERETTE À L'HUILE  

400 000 (DIVERS MODÈLES DISPO.)  

Jour Semaine  Mois 

135$* 310$* 680$* 

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

Jour Semaine  Mois 

15$* 40$*  90$* 

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

TAPIS GRATTOIR 
• Nettoie efficacement les souliers et les 

bottes pour empêcher l'infiltration de saleté,  

de gadoue et de neige 

• Caoutchouc durable résistant  

Aux conditions climatiques difficiles 

• Nombreux crampons en caoutchouc, 

idéals pour emprisonner la saleté 

• Surface texturé  

d'une épaisseur  1/2" 

• Bordures biseautées  

pour aider à prévenir les  

trébuchements 

• Facile à nettoyer 

 

 

PELLE – GRATTOIR À NEIGE 

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

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

Manche: Frêne teint. Prise en D. 

Poids: 4,64 lb. Lamelle d’usure en  

acier qui empêche son usure  
prématurée. GARAPP26KDR  

 

 

29 

PELLE À NEIGE, MANCHE  

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

aluminium  ultraléger  

et très robuste.  

Conçue pour  

s’adapter  

aux mouvements 

naturels du corps 
GARYP139EAKD 

24 

PELLE – GRATTOIR À NEIGE 

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

46-1/4’’. Résistance usage intensif. 

Manche: Frêne. Prise en D. Poids:  

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

GARGIPP26KD  
 

 

19 

PIC À GLACE DE 6 Lb, MANCHE 

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

longs ou profonds dans sol glaiseux 

ou dur. Mécanique d’assemblage des  

plus durables et sécuritaires avec un  

manche et une tête indissociables.  

Manche peut résister à de basses  

températures pouvant aller jusqu’à -30°C.  

Prise caoutchoutée antidérapante  GARGPCP600 

42 

PELLE À NEIGE, LAME 

POLYPRO  13,9 Po 
Sa lame de polypropylène est  

30 % plus résistante à l’usure  

qu’une lame en  

polyéthylène  

traditionnelle.  

Cette pelle permet  

de soulever et de  

transférer aisément  

de grandes quantités  

de neige. 
GARGIP139KD 

16 

PELLE À NEIGE,  49’’ X 11’’, LAME  

ALUMINIUM , POIGNÉE EN D 

Poignée en acier et manche en   

bois de première qualité vous  

offriront un excellent confort.  

Pelleter facilement la neige  

compacte ou mouillée. GARYA115D 

39 

GRATTE À COUVERTURE LAME POLY 24 Po 

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

abris en toile et les verrières.  

Muni d’une lame en polyéthylène  

légère et résistante qui n’endommage  

pas les couvertures. Dimension assemblé  

au plus long 16,3 Pi. 
GARGPRR24 

43 
COUPE GLACE, LAME 7 Po 

ACIER TREMPÉ 
Lame en acier  

pressé et trempé 

pour une solidité 

max. longue 

manche profilé en  

bois dur qui absorbe  

les chocs  GARNHSW7 

16 

TAPIS GRATTOIR 
• Caoutchouc durable résistant aux 

conditions climatiques difficiles 

• Profil bas, épaisseur de 5/16" 

• Faciles à nettoyer 

• Surface à fentes  

qui facilitent le  

drainage 

• 3' la x 5' lo 

• Couleur: Noir 

 

 

LARGE GAMME DE  

TAPIS SUR DICKNER.COM  

PELLE TRAÎNEAU 

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

renforcé d’une lamelle  

d’usure en acier  

galvanisé. Cuve  

extra-large pour  

transporter un  

maximum de neige  

à chaque poussée.  

Manche  

ergonomique 

solide en  

acier. 
GAREPSS24 

48 
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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 

499 359 

SYSTÈME OUTILS 

● Perceuse avec Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un 

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

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

catégorie, offrant un meilleur accès aux espaces restreints tout  

en réduisant la fatigue. 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

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

jusqu'à 30 % plus rapide 

● Technologie intelligente REDLINKPLUS garantit la performance 

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

décharge excédentaire 

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

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique. 

 

● La Perceuse marteau perforateur M18 FUEL est la plus  

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

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

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

 dans les tâches les plus exigeantes 

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

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

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● 14 réglages d'embrayage 
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PERCEUSE  / PERCUSSION 

1/2 Po, 2000 TR / MIN 

 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

379 

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

PERCEUSES VISSEUSES 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBTENEZ UNE PAIRE DE GANTS GRATUITEMENT  

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

RUBAN À MESURER | 26 Pi 

LARGE   
MIL48-22-7526 

RUBAN À MESURER | 26 Pi 

AIMANTÉ   
MIL48-22-7225 

RUBAN À MESURER | 25 Pi 

LARGE                    
MIL48-22-7525 

22 1 3 2 

23 
1 3 2 

RUBAN À MESURER | 26 Pi 

MOINS LARGE 
MIL48-22-7226 

26 5 6 7 1 3 2 

28 
4 5 6 7 1 3 2 

Protège-lame en nylon collé 

Cadre renforcé en 5 points 

Agrafe de ceinture en fil de fer 

Crochet aimanté 

1 

2 

3 

4 

Impression des deux côtés 

Blocage au doigt 

Échelle pour dessin industriel 

Résistance pour usage intensif 

5 

6 

7 

Supplémentaire sur le prix spécial affiché 

au retour d’un ruban à mesurer 

usagé ou même fini 

219 

Le plus compact du marché est jusqu'à 30 %  

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

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

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

Embrayage mécanique protège le moteur lorsque  

le foret se coince . 2 modes.  

Avec poignée Latérale  

et baguette de profondeur 

                                  MIL526321 

PERCEUSE PERCUSSION  SDS+  1 Po 

254 

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

que 5,8 lb. Embrayage mécanique utile  

en cas de blocage de mèche. Puissant 

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

et de 0 à 5 625 coups/min.  3 modes 

d'opération: marteau à percussion,  

marteau uniquement et rotation sans 

marteau. Butée de burin à  

position variable 
MIL526221 

MARTEAU PERFORATEUR  PERCUSSION   

SDS+,    5/8 Po,  

ÉCHANGEZ  
VOS VIEUX RUBANS À MESURER 

PEU IMPORTE   
QU’ILS FONCTIONNENT OU NON 

& OBTENEZ UNE PRIME  

INSTANTANÉE DE 5$ 

SUR LE SPÉCIAL AFFICHÉ   

RIVIÈRE-DU-LOUP,  

RIMOUSKI,   

MONT-JOLI,  

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

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

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



ÉVASEUR ProPEX MD M18 

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

Tiquement permettant l'utilisation d'une  

main. Poignée en D et  boîtier magnésium. 

évasement continu précis pour  raccords  

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

de charge. Lampe à DEL. 

Inclut 3 Tête d'expansion  

M18 ™  ProPEX®, 

(1)  1-1 / 4 Po,   

(1)  1-1 / 2 Po, 

(1)  1 Po. 
 

3  

SCIE ALTERNATIVE  M12 
HACKZALL  0-3000 COUP/MIN  

Design compact à une main. 

Protection REDLINK PLUS 

Contre surcharge et  

surchauffe. Mécanisme  

à contrepoids et double 

engrenage qui réduit les 

vibrations. Utile pour  

les espaces restreints. 

4 

ÉVASEUR ProPEX M18 FORCE  

LOGIC,  2 Po – 3 Po,  2 BATT. 9.0 

2 
1 

5 

Puissant système hydraulique pour  

étendre les tuyaux Uponor® PEX.  

Une tête tournant automatiquement  

pour une dilatation uniforme. Cycle  

automatique enclenché pour terminer  

l'extension. Voyant vert indiquant que  

le cycle est terminé. Rotation, expansion 

et réinitialisation automatique. 

ENSEMBLE SERTISSEUSE  

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

un alignement précis avec le raccord, alors que le cycle 

automatique assure une pression maximale chaque fois, 

garantissant ainsi davantage la qualité des connexions. 

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

RedLithium, il fait partie du seul système de sertissage 

qui vous permet de couper, fixer et raccorder avec un 

seul système. 2 batteries.1chargeur. 

6 

OU  AVEC MÂCHOIRES  

VIEGAPURE FLOW 

M18 ENSEMBLE  

SERTISSEUSE  COURTE PORTÉE 

7 

PERCEUSE COUDÉE  

SUPER HAWG  

1/2 Po, M18 

Fonctionne à travers un trou de 6 Po. Peut  

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

charge dans du  bois de construction à  

2 dimensions, foret à auto-alimentation.  

8  

9 

SUPER HAWG  

FORET ANGLE  

DROIT QUICK-LOK 

10 

11 

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

(1) Chargeur à batterie M18™ & M12™  

(1) Batterie M18™ REDLITHIUM™ 2.0 

(2) Câble de tête empoule à âme interne  

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

à âme interne de 3/8 po x 35 pi 

(5) fixations de tête de câble 

(1) Coffre de rangement 

744 

Système d'alimentation verrouillable  

CABLE-DRIVE qui maintient la vitesse d'alimentation 

sélectionnée. Conception à verrou tournant s'adapte  

automatique-ment à toutes les tailles de câbles com- 

patibles pour la meilleure prise de câble lors de  

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

puissance pour travaux difficiles grâce à des tuyaux  

vidange 3 po. REDLINK PLUS assure une performance  

maximale en charge. La batterie REDLITHIUM assure  

plusieurs tâches en une seule charge.  

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

 

GRATUIT 



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

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

est également optimisée. La batterie maintient la puissance  

maximale permettant aux utilisateurs de pousser leur outils  

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

1 BATTERIE  GRANDE CAPACITÉ  REDLITHIUM 9.0 

194 

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

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

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

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

de vie en réduisant la production de chaleur et en empêchant 

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

  

GRATUIT 

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

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

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

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

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

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

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

1 2 

SYSTÈME  DÉGORGEOIR  D’URINOIR   /  TOILETTE  M12 FUEL  TRAPSNAKE 

● Solution idéale pour déboucher les urinoirs et  déclencheurs de  plancher  

● Système d'entraînement M12 TRAPSNAKE fiable pour les accessoires de   

Porcelaine  ● Composants électroniques qui protègent du foret à simple  spirale  

et permettent à l'utilisateur de détecter tout blocage ● Embout fixe  en caoutchouc  

pour protéger la porcelaine, mécanisme verrouillage de câble intégré ● Compatible  

avec tous les poussoirs TRAPSNAKE ● Les premiers câbles remplaçables de l'industrie.  

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

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

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

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

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

2 

1 

Câble  
3 Pi 

Câble  
9 Pi 

3 

Capacité de levée d'eau de 76 Po.  

Conception cyclonique et Moteur sans  

balai POWERSTATE. Pour débris  

chantier, poussière de cloison sèche,  

la poussière de béton et les copeaux  

de bois / métal. Harnais amovible,  

crochet et une poignée intégrés.  

Tuyau flexible, rallonge 

télescopique, filtre HEPA,  

adaptateur  

d'extraction   

poussière.  

3MIL088520  

ASPIRATEUR DORSALE 3 EN 1 SANS FIL,  

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

15.25 Lb, OUTIL SEUL 

379 



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 8 GAL 

CAPTURE 99,97% TOUTE PARTICULE 

 
764 

Système de filtration en deux étapes unique  

comprenant un filtre HEPA, qui capture 99,97%  

de toutes les particules de plus de 0,3 microns  

ou plus. Tuyau antistatique 13Pi. Fonctionnement 

silencieux: 69dB. Soupape à flotteur du niveau  

d'eau coupe l'aspiration lorsque le réservoir est  

plein. Cadran de contrôle d'aspiration pour le contrôle  

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

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

de nettoyage automatique du filtre aide à maintenir un débit d'air et une 

aspiration constants à 148 pi³ / min dans les applications poussiéreuses 

poussiéreuses. Inclut: (1) Tuyau antistatique (1) Adaptateur d'extracteur 

de poussière (1) Sac à poussière en polaire (1) Filtre HEPA (1)Adaptateur 

d'agrafe de tuyau (1) Manchon de tuyau (1) Filtre principal (1) Sac à 

poussière en plastique (1) Adaptateur d'outil électrique. MIL896020 

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 1 ÉTAGE 

8 GAL, 7/8 BOISEAU, MOTEUR 8 A 

 
479 

Moteur à dérivation à un étage pour  

fonctionnement sec ou humide. robinet efficace afin de 

protéger le moteur lors de l'aspiration déchets humides. 

Filtres robustes peuvent bloquer les gros morceaux de 

déchets aussi bien que la poussière.Réservoir 35,6 cm 

(14 po) en acier, d'une tête en polypropylène à moteur  

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

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

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

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

mousse (1) Adaptateur de tuyau. MIL8965  

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE 
Poids: 0,44lb. Soies à haute densité: pour captage et 

confinement maximum de la poussière. Clip frontal 

transparent: visibilité et plus de contrôle . Clip avant 

amovible: pour  meulage contre les murs. MIL49406101 

83 

119 

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE 
Solutions pour silice cristalline respirable  (29 CFR 

1926.1153.  Solution complète conforme à la norme 

OSHA Table 1avec l’extracteur 896020 MIL49406110 

66 

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

silice cristalline et particules de poussière. MIL49406105 

ENS. ACCESSOIRES ASPIRATEUR  

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

● Baguette de sol en métal chromé 

● Suceur plat en plastique 

● Buse utilitaire en plastique 6 Po. 

● Insert en plastique 

● Raclette de 14 pouces 

● Plastique 14 pouces Tapis Insert 

● Plastique Master outil plancher 

● Pinceau rond en plastique 

● Plastique 14 pouces Brosse insertion 

● Toutes les insertions s'enclenchent dans  

   l'outil de plancher principal. MIL49901810 
129 

Tout* 

Aspirateur 

LARGE GAMME  D’ACCESSOIRES – CONTACTEZ-NOUS 

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 2 ÉTAGES 

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

Système de filtration à grand rendement. 

Moteur à dérivation à deux étages pour  

fonctionnement sec ou humide. Réservoir en 

polypropylène robuste. Petits et gros dégâts.  

Robinet efficace afin de protéger le moteur  

lors de l'aspiration de déchets humides. Filtres  

robustes peuvent bloquer les gros morceaux  

de déchets aussi bien que la poussière.  

Bouchon de vidange arrière et d'un cordon  

de 35 pi. Inclut:  

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

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

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

(1) Panier à outils (1) Chariot pour  

     aspirateur MIL893820 

3 

4 5 6 

7 

8= 2 + 1 BATT. 9.0A 

9= 5 + 1 BATT. 5.0A 

Projecteur fermé 

1 

2 

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

PLUS DE 100 000 PRODUITS EN LIGNE SUR DICKNER.COM 
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LAME DE SCIE CIRCULAIRE  

7-1/4 Po HAUTE QUALITÉ  

HAUT RENDEMENT 
MAKD-35352-10 

TOUPIE 1 HP, LÉGÈRE ABORDABLE 

VITESSE À VIDE: 30 000 TR/MIN  
• Grand anneau calibré facilitant le réglage   

de la profondeur • Deux poignées moulées 

optimisant le confort et la maniabilité 

• Poids léger facilitant le maniement,  

• Bride de blocage d’arbre  

accélérant  les changements  

de fraise à l’aide  d’une  

seule clé  MAK3606  

162 

MESUREUR DE DISTANCE AU LASER 

262 Pi , PRÉCISION: 1/16 Po, IP54 

249 

Continuité, jalonnement, distance, 

inclinaison, zone, volume, 

minimum/maximum, addition 

/ soustraction, partiel / 2 / 3 points 

pythagoriques, horizontale 

intelligente, nivellement par pistage 

de hauteurs et minuterie  pour le 

maximum de polyvalence sur les 

chantiers, mémoire les 20  

derniers mesurages, Affichage  

DEL rétroéclairé 
MAKLD080PI  

PONCEUSE À BANDE 4 Po x 24 Po 

344 

• Vitesse variable Dessus Plat permettant le 

retournement de l'outil pour l'utiliser comme 

ponceuse Fixe. • Molette vitesse variable  

pour réglage de la vitesse de ponçage en  

fonction du matériau  ou du genre de travail 

Changements de bande faciles  

et rapides avec le levier  

de tensionnement   
MAK9404 

 

• Lubrification à l'huile 

• Faible Niveau De Bruit  

de Seulement 80 Db,  

• Lubrification à l'huile  

pour un fonctionnement  

plus froid et la réduction  

du bruit • Pompe en  

fonte à grand débit pour  

une performance et une  

vie utile  

• Régulateur  pression d'air 

• Raccord connexion rapide 
MAKMAC700 

COMPRESSEUR D’AIR 2 H.P. 

> CLOUEUSE  POINTES 2 Po, CALIBRE 18 

ENSEMBLE COMPRESSEUR 

+ CLOUEUSE + BOYAU  

249 

• Bout de contact mince  pour clouage précis  

des moulures, moulures couronnées, plinthes, 

encadrements, armoires et autres ouvrages en 

bois 

• Système d'échappement  

orientable sur 360°  

• Magasin à déverrouillage r 

apide et chargement par le  

côté, contenant jusqu'à 100  

pointes de calibre 18 
MAKMAC700-KIT3 

 

314 

> BOYAU 25 Pi 

COMPRESSEUR D’AIR 2,5  H.P. 

369 

 

• Bas Niveau Sonore (seulement 79 dB) 

• Lubrification à l'huile pour  fonctionnement  

plus froid et la réduction du bruit 

• Pompe en fonte à  grand débit pour une  

performance et une  vie utile  maximales 

• Cylindre et piston  

Big BoreMD  fournissant  

une grande puissance 
MAKMAC2400 

 

 

COMPRESSEUR D’AIR 5,5  H.P.  HONDA 

1244 

 

• Moteur 4 temps Honda GX160 • Lubrification à 

l'huile • Pompe V2 en fonte à grand débit  

• Cylindre et piston Big BoreMD fournissant un  

haut débit avec un tr/min plus bas, réduction  

de la chaleur et du bruit et une prolongation  

de la vie utile  

• Contrôle  

automatique du  

ralenti 

• Démarreur à rappel  

de qualité Industrielle 
MAKMAC5501G 

 

SCIE CIRCULAIRE  7-1/4 Po 
Modèle Non : Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm) ; 

CA/CC, La Scie Circulaire De Makita  La Plus Vendue 

Base en aluminium service intensif pour la 

robustesse, Modèle bien équilibré pour un meilleur 

contrôle à partir du dessus ou de l'arrière de 

l’outil Biseaux  

jusqu'à 45o 

MAK5007NB 

 

 

129 

SCIE CIRCULAIRE  7-1/4 Po 
• Profondeur de coupe de 3 Po  • Plateau et couvre 

lame en Magnésium de haute Performance •  Frein 

électrique • Double lampe DEL • Souffleur gardant la 

ligne  de coupe sans sciure 

• Biseaux jusqu'à 50o  

avec butées fixes  

à 22,5°, 45°, et 50° 
MAK5008MGA 

 

228 

TOUPIE 2 -1/4  HP AVEC COMMANDE DE  

VITESSE ÉLECTRONIQUE  
• Sélecteur de vitesse électronique • Commande 

 De Vitesse électronique Maintenant Une Vitesse  

Constante Sous L’effet De La Charge • Compat- 

ible  avec les guides de gabarit standard  

• Sous-base compatible avec les  

guides de gabarit standard de  

l’industrie • Couvercle plat résistant  

Fonction de démarrage progressif 
                                                MAKRF1101 

 

 
244 

SCIE SAUTEUSE POIGNÉE EN D 

109 

• Vitesse variable • 3 réglages du mouvement  

Orbital • Molette de vitesse variable en fonction  

du matériau ou du genre de coupe, • Base en 

aluminium service intensif,  • Pare-poussières 

retenant effectivement la sciure  pendant 

l'utilisation, Orifice pour  

aspirateur permettant  

Une connexion directe 

pour le dépoussiérage, 
MAK4329K 

PONCEUSE OMNI DIRECTION, 5 Po 

89 

• Patin VelcroTM, Moteur haute puissance avec  

de grands roulements à billes pour un 

accroissement de la robustesse pendant 

les ponçages ardus • Frein de patin arrêtant 

rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est 

désactionné • Orbite aléatoire rapide Couvre-

interrupteur  

en caoutchouc 

Poignée profilée 
MAKBO5030 

 

COMPRESSEUR D’AIR 3 HP 
Lubrifié à l'huile, Conçu Spécialement 

Pour Les Cloueuses De Charpente, 

Lubrification à l'huile pour un 

fonctionnement plus froid et la réduction 

du bruit , Pompe  

en fonte à grand  

débit pour une  

performance et  

une vie utile  

maximales,  

Cylindre et piston  

Big BoreMD 
MAKMAC5200 

 

449 



É Q U I P E M E N T S  

D E  C H A N T I E R S  
P E T I T S  E T  G R O S  P R O J E T S  



ÉCHAFAUDAGE 60 x 60 x 120 Po  

CSA et OSHA, CAN/CSA 269.2-M87 

MEAMFS6060120 

128 

ÉCHAFAUDAGE 60 x 30 x 120 Po  

CSA et OSHA, CAN/CSA 269.2-M87 

154 

MEAMFS6030120 

• Cylindrée: 66,7 cm3 

• Puissance: 3,2 kW 

• Poids: 21,2 lb 

• Grandeur max. du disque: 14 po 

• Profondeur de coupe max.: 4,9 po 

Découpeuse à disque STIHL Cutquik avec système 

de filtration d’air révolutionnaire X2 qui filtre 99,96 % 

de l’air entrant avant même qu’il n’atteigne le moteur 

ainsi votre machine. Avec un moteur puissant à 

faibles émissions polluantes et économe en 

carburant ainsi qu’une poignée sur le dessus. 

Disponible 

Chez Dickner 

1314,94$ 

Carburateur chauffant  

& Poignées électriques chauffantes 

 Ne laissez pas les températures glaciales vous empêcher de travailler. Le carburateur chauffant de STIHL est muni d’un 

interrupteur conçu en fonction de la température, qui prévient le gel du carburateur pour le travail en hiver.  

La poignée chauffée à l’électricité vous permet une bonne prise sur votre machine, même au cœur de l’hiver, pour un 

travail plus sécuritaire. Une bande chauffante, inusable et ne requérant aucun entretien, posée sur les poignées avant et 

arrière et actionnée par un interrupteur au besoin, vous assure des poignées plus chaudes et plus sèches 

CHEZ DICKNER 

1 888-342-5637  

ÉCHAFAUD MINI EN ALUMNIUM 

MODÈLE I-IMAC, Capacité  600 lb 

MEAIMAC  

194 

BUILDMAN GYPSE SÉRIE 

DÉMONTABLE CAP. 3600 lb 

MEAIBMD3631R  

289 

RALLONGES ÉLECTRIQUES ( FIABLE JUSQU’À – 50 ºC) 
Rallonges Artic Blue quatre-saisons –  

En caoutchouc TPE - Recouvrement SJEOW 

Indicateur lumineux de fonctionnement “Primelight” 

494 

SMITHLIGHT – LED 1030 LUMENS 

RECHARGEABLE  | ROBUSTE ET DURABLE 

Tête d'éclairage s'ouvre et se 

referme dans le compartiment  

de la valise, Tête de pivotement 

et d'inclinaison pour un 

positionnement léger, Poids:  

8,3 kg, Résistant aux UV et à 

l'eau salée, accepter de 

nombreux supports de  

montage spécialisés 
SMITM120L 

LAMPE BALADEUSE À DEUX TÊTES  CMS  

À USAGE INTENSIF AVEC TREPIED 

4000 LUMENS -  40 WATTS 

194 
95$ 

Bâtis robustes en aluminium  coulé protégeant 

les pièces  internes des chocs, Revêtement en 

poudre pour une résistance maximale à la 

corrosion, Verres résistants aux chocs pour 

plus de sécurité, Conforme à la norme IP44 et 

par cETL pour un usage extérieur. JET849914 

 

BALADEUSES – LUMIÈRES EN SÉRIE 
Lumières en série - Moulée, quatre-saisons, 

recouvrement en vinyle 

Intervalles de 10 pieds 

1984 

TOUR D’ÉCLAIRAGE PIVOTANT 

2000 W | 220,000 LUMENS 
Boîtier luminaire qui  

s’enlève pour transport  

facile, Mât en acier avec  

système d’auto-blocage pour 

l’ajustement de la hauteur,  

Boîte du ballast montée sur  

caoutchouc avec interrupteur  

à l’épreuve de l’eau, Grands  

pneus avec système de 

freinage intégré , Ampoule  

de 10,000 heures incluse,  

200 lbs Lampes à tête  

Rectangulaire offrant  

30% plus d’éclairage  

qu’une tête ronde, 

Hauteur Max:12.5 Pi 

24 

ADAPTATEUR |TRIPLE|''W'‘|12/3|2'  

9 

Indicateur lumineux , Résistant l’huile, 

Très souple, Étanche à l’eau, ignifuge 

PRMGF420802  

Boutons d'essai et de réinitialisation 

pour plus de sécurité sur  le chantier 

ADAPTATEUR |TRIPLE |12/3 |2'  

SHOCK SAFE  

PRMAD190802L  

24 

PRMGF420802  

Boutons d'essai et de réinitialisation 

pour plus de sécurité sur  le chantier 

ADAPTATEUR  

|TRIPLE | 

12/3 |2' SHOCK SAFE  

82.94 $ 



CLÉ À CHOCS À PRISE DE 1/2  Po  

SÉRIE COMPOSITE – USAGE INTENSIF 

199 

• Technologies  

CMS et COB  

combinées pour un éclairage de longue portée  

ou à grand angle  

• Le composant pour montage en surface XPG de  

Cree est ce qui se fait de mieux en matière  

d’éclairage de longue portée  

• Modes : faible, élevé, stroboscopique et variable  

• Technologies  

CMS et COB  

combinées pour un éclairage de longue portée  

ou à grand angle  

• La pile au lithium-ion peut être rechargée avec  

une prise USB branchée  

• Le composant pour montage en surface XPG de  

Cree est  excellent pour éclairage de longue portée  

• Technologie 

COB pour les  

travaux détaillés,  

exigeant un grand angle  

• Modes de luminosité faible, élevée,  

stroboscopique et variable  

• Conforme à la norme IP54 pour usage extérieur  

• Vendue en présentoirs de 6 pièces uniquement 

GÉNÉRATRICE 4200 WATTS GÉNÉRATRICE 6500 WATTS GÉNÉRATRICE 9000  WATTS GÉNÉRATRICE 3500 WATTS 
DÉMARRAGE  À RAPPEL,  223CC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, 389CC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, 420CC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE, 212CC 

• Alarme de baisse du niveau d’huile 

• Deux prises duplex de 120 V et 20A,  

  une prise à fiches enclenchement  

  de 120 V /240 V 

• Régulateur  tension automatique  

  (AVR) 

• Niveau de bruit à 7 m: 70 Db 

• Capacité  réservoir essence 3,9 GL 

• Durée de fonctionnement /  

réservoir  9 h avec le réservoir plein 

• Dimensions: 24 po x 19 po x 19 po 

• Alarme de baisse du niveau d’huile 

• Comporte 4 prises à DDFT de 120 V,  

(20 AMP)1prise à blocage par rotation 

de 120 V, (30 AMP) 1 prise à blocage  

par rotation de 240 V (30 AMP) et  

1 prise CC de 12 V / 8 AMP idéale  

pour charger  batteries automobiles 

• Régulateur  tension automatique  

(AVR) • Équipée de poignées et d'un  

jeu de roues de 8 po • Niveau de  

bruit à 7 m: 74 Db • Réservoir: 6,6 Gl 

• Durée de fonctionnement  réservoir 

7h avec un réservoir plein.  

• Batterie incluse 

• Alarme de baisse du niveau d’huile 

• Comporte 6 prises à DDFT de 120 V, 

(20 AMP) 1 prise-blocage par rotation  

de 120 V, (30 AMP) 1 prise à blocage  

par rotation de 240 V (30 AMP),  

1 prise CC de 12 V / 8 AMP idéale  

pour charger les batteries automobile 

• Régulateur  tension automatique  

 (AVR) • Équipée de poignées et  

d'un jeu de roues de 8 po • Jauge à  

essence • Disjoncteur • Fonction  

ralenti automatique • Niveau de  

bruit à 7 m: 74 Db. 

• Batterie incluse 

• Extrêmement silencieux, léger et à  

basse consommation de carburant  

• Réservoir de carburant 10 litres,  

permettant de fonctionner en continu  

à la moitié de sa charge nominale  

Jusqu’à 15 heures • Équipé de prises 

électriques:1 prise  double  120 V 20 A,  

1 prise blocage  par rotation Twistlock  

de 120 V 30 A et une prise 12 V CC 8 A 

• Fonction ralenti automatique 

• Indicateur à affichage numérique 

• Possibilité de brancher deux  

génératrices en parallèle 

• Batterie incluse 
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• Enclume spécialement traitée pour une  

durée de vie prolongée • Construction interne 

d’une seule  pièce pour limiter les pertes de 

puissance 

• Un couple de desserrage  

percutant de 780 pi-lb  
• Desserre les écrous/boulons  

grippés avec plus  

de 1100 pi/lb en  

15 à 20 secondes 
JET400242 

MEULE MINI À RECTIFIER LES MATRICES 

DE 0,6 CV  1/4  Po – USAGE INTENSIF 

109 

• Boîtier compact avec  système d’évacuation  

vers l’avant, seulement 5-3/4 po de long 

• Arbre du moteur doté de roulements à billes  

à l’arrière et à l’avant, et plaques d’extrémités 

fabriquées en aluminium moulé sous pression 

• Couvercle isolé en vinyle 
JET402114 

PALANS À LEVIER • Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur • Chaîne de levage GR 80 

COFFRE D’OUTILS À 6 TIROIRS 26 Po x 16 Po 
• Tiroirs avec glissières de roulement à billes 

• Verrouillage Push-Lock 

• Murs de construction double  

  en acier renforci 

• Cadre renforci avec roulettes  

  ultra robustes 

• Plateau de rangement  

  pour outils avec les  

  coffrets supérieurs  

  de 27 po 

• Poignée côté 

  nickelé fini or  

• Mats antidérapants  

  pour tiroirs  JET400242 
382 

CRIC DE COURSE DE 2T EN ALUMINIUM 

379 

• Pour usage professionnel principalement 

• Muni d’une soupape de sécurité qui  

empêche l’utilisation au-delà de sa capacité 

• Roulettes pivotantes à l’arrière qui  

en facilite la manœuvre 

• Conception double pompe hydraulique 

permettant un chargement rapide de  

la selle • Poignée et selle rembourrées  

(2 PC) •  Grandes roues avant   

•  Poids: 46 lb JET030412 





Faire appel aux services  

Dickner AirCare,  
c’est garantir un fonctionnement sûr  

et optimal de vos installations en 

s’appuyant sur une équipe d'experts  

en matière de 

systèmes d'air comprimé, 

Peu importe le fabricant de 

votre système. 
 

 
VENTE, RÉPARATION & LOCATION 

PISTON, 3HP, RÉSERVOIR 60 GALLONS  

VERTICAL, KIT DÉMARRAGE 

DÉBIT (CFM): 11.3 @ 90 psi 
Compresseur à piston  lubrifié  

un étage,  puissance de 3HP qui 

fournit 11.3 CFM à une pression  

de 90 psi,  pression maximale  

de  135 psi, monté  sur un   

réservoir  

de 60 gallon   

vertical 
934 

INGSS3L3  

PISTON, 5HP, RÉSERVOIR 60 GALLONS  

VERTICAL, 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 gallon  

vertical 1364 
INGSS5L5 

COMPRESSEUR DEUX ÉTAGES 

EN FONTE– 7,5 HP,  80 gallons 

DÉBIT (CFM): 24 @175 psi 

 

 

3019 
ING2475N7.5-V6  

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.  2074 
ING2340N5-V2  

INTERVENTION EN ATELIER  

DANS VOTRE INSTALLATION 
PETITS ET GROS ÉQUIPEMENTS 

Disponible Chez 

      DICKNER 

1 888-342-5637 

WWW.DICKNER.COM 

 

COMPRESSEUR DEUX ÉTAGES 

EN FONTE– 15 HP,  120 GALLONS 

DÉBIT (CFM): 50 @175 psi 
Comprend une pompe à deux étages  

coulée en fonte à 100%,  un moteur électrique 

ODP,  un démarreur magnétique monté et câblé ,  

contrôleur Départ / arrêt   

automatique avec interrupteur  

à pression  NEMA 1 monté  

et un  réservoir d’air codé  

ASME.  Vérifiez  

les exigences  

de  tension.  

ING7100E15-VP6  5219 


