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Malgré le soin apporté à la préparation de 
LA SÉLECTION, des erreurs pourraient s’y être 
glissées. En cas de disparité entre les prix des 
items qui y apparaissent et les prix affichés en 
magasins, ces derniers ont priorité.

L’éditorialL’éditorial
Depuis notre précédent rendez-vous promotionnel LA SELECTION 05, le 
Groupe FICODIS a poursuivi sa croissance avec l’acquisition de 2 nouvelles  
compagnies :

        à Granby : spécialiste des Outils électriques et pneumatiques.

        à Terrebonne : spécialiste des Outils de coupe et usinage.

  
Cette expansion se fait avec la préoccupation constante de vous apporter, 
sur une gamme de produits élargie, de nouvelles expertises et de nouveaux 
services qui font la différence.

L’acquisition de FIXACLOUS (vous référer à la présentation de la Compagnie en 
page 8) permet au Groupe FICODIS de se positionner, sur l’ensemble du ter-
ritoire couvert, comme un acteur incontournable dans le domaine des outils 
électriques :

• Des partenariats confirmés et élargis avec DEWALT et MILWAUKEE
• Un inventaire de 5000 pieds carrés dédiés aux outils électriques 
• Un inventaire de proximité dans chaque compagnie
• Un atelier de réparation agréé DEWALT et nouvellement MILWAUKEE

Nous avons également la préoccupation de vous apporter les meilleurs  
produits du marché qui vous permettent d’améliorer la performance et votre 
compétitivité.
C’est le cas des meules à couper          de la nouvelle génération  
             avec des performances de coupe, une longévité et une facilité 
d’utilisation qui en font un produit vraiment supérieur avec une performance 
exceptionnelle.
En avant-première, nos équipes de ventes vous feront découvrir, dans les 
prochains jours, cette

Bonne découverte et en route vers la performance !

Bien à vous,

Christophe Bévi llard
Président
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Meuleuse 5’’/6’’ haute performance 
avec gâchette

Ensemble de 5 outils sans fil  
20 V MAX® lithium-ion

Ensemble Premium de Perceuse  
à percussion et clé à chocs 20V MAX*  
XR sans brosse de 4.0 Ah

Lame de scie circulaire 7 ¼ po pour 
Construction (24 dents) 

Ensemble premium 20V MAX®  
XR de 2 piles 5.0 Ah

D28065
FI-SO-001

DCK592L2
FI-SO-003

DCK296M2
FI-SO-002

DW3578B10
FI-SO-004

DCB2052
FI-SO-006

14990 $

69995 $

33990 $ 17990 $

8990 $

43995 $

O
U

TI
LL

AG
E 

D
EW

AL
T

• Quick-Change ™ Wheel release permet d’enlever les disques à meuler sans outils 
• Le Garde réglable sans clé fournit des ajustements sans outil, permettant ainsi d’aug-
menter  la productivité
• 13 ampères / 2.3HP, 9000 tour par minute DeWalt  G55 ( AC / DC ) moteur conçu pour 
l’enlèvement de matière plus rapide et la protection de surcharge supérieur

• Moteur sans brosse DEWALT offrant jusqu’à 57 % plus d’autonomie que les 
modèles similaires avec brosses. 
• Piles XR Li-Ion avec jauge de carburant fournissent 33 % plus de capacité que les 
piles standards
• L’ensemble comprend 2 piles 20V MAX* XR Li-Ion de 4.0 Ah, un chargeur rapide et 
un sac de transport. Garantie limitée de 3 ans. 

• Coupe plus lisse 
• Réduit la force de coupe : les dents sont affûtés vers le bas
• Résistant aux chocs : NOUVEAU design anti-rebond qui renforce les pointes 
  en carbure lors de l’utilisation

• L’ensemble Premium 20V MAX* XR Lithium Ion fournit jusqu’à 60 % plus de capa-
cité que les ensembles piles 20V MAX * standards (DCB200)
• Jauge de carburant avec 3 DEL permettant une rétroaction immédiate sur l’état de 
charge
• Léger à 1,4 lbs et compatible avec toute la gamme d’outils 20V MAX *

Ensemble de Meuleuse 20V MAX®  
au Lithium ion 

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

DCG412P2
FI-SO-005

• Moteur Haute puissance de 7.000 tours par minute pour la coupe et le meulage
• Quick-Change ™ Wheel release permet d’enlever les disques à meuler sans outils 
• Ajustement de garde sans outils permettant ainsi un ajustement facile et rapide 
• Comprend : 2 piles à grande capacité 5.0 Ah au lithium-ion 20 V MAX*, chargeur 
rapide, sac de rangement et poignée auxiliaire.

LIVRAISON

• Comprend : 2 piles à grande capacité 3,0 Ah au lithium-ion 20 V MAX*,  
chargeur rapide, sac de rangement et poignée auxiliaire.

Batterie 5A DCB205 gratuite
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Tronçonneuse à disque de 14 po

Ensemble de visseuse et toupie pour 
cloison sèche sans brosse 20V MAX® 
de 2.0 AhLithium Ion  de 4.0Ah

Perceuse / tournevis Premium sans 
brosses 3 vitesses 20V MAX®  
XR Lithium Ion  de 4.0Ah

Scie circulaire de 7 po ¼ ultra légère 
avec frein électrique et sac de transport

D28710
FI-SO-007

DCK263D2
FI-SO-009

DCD990M2
FI-SO-008

DWE575SB
FI-SO-010

DW089K
FI-SO-012

20995 $

31990 $

14995 $ 27999 $

15990 $

30995 $

• Moteur de 15,0 Amp / 4.0HP offrant une protection contre les surcharges permettant 
l’augmentation des performances et de la durabilité
• Barrière pivotante à 45 ° permettant la coupe d’angles rapides et précis
• Le système de blocage de l’arbre permet à l’utilisateur de faire des changements 
de disques rapidement et facilement, 
économisant temps et argent

• Visseuse à 4,400 tours par minute offre des performances équivalentes aux vis-
seuses électriques 
• La toupie offre  un interrupteur étanche contre la poussière afin de prolonger au 
maximum la duré de vie de l’outil et une vitesse de 26 000 tours par minute 
• L’ensemble comprend 2 piles 20V MAX* XR Compact Li-Ion de 2.0 Ah, un chargeur 
rapide et un sac de transport. Garantie limitée de 3 ans. 

• Moteur sans brosses DeWALT  offrant jusqu’à 57 % plus d’autonomie que les 
modèles similaires avec brosses. 
• Perceuse / Tournevis 3 vitesses, haute performance (0-2000 RPM)   
avec transmission en métal optimisant l’exécution de tâches à haute vitesse  
ainsi que maximiser le temps d’utilisation.
• L’ensemble comprend 2 piles 20V Max* XR  Li-Ion de 4.0 Ah, un chargeur rapide et 
un coffre de transport. Garantie limitée de 3 ans. 

• La scie est parmi les plus légères de sa catégorie (8,8 Lbs). 
• Le moteur de 15 ampères fournit la puissance nécessaire même  
pour les applications les plus difficiles
• Capacité de profondeur de coupe de 2 po 9/16 
• Base en Aluminium de haute qualité  
offrant une grande durabilité  
et des coupes précises

• Projette un faisceau lumineux sur trois axes soit X, Y et Z (Ligne horizontale  
et/ou verticale et/ou sur lui-même) pour diverses applications de nivellement  
et d’aménagement
• La mise à niveau se fait  
automatiquement sur des plans  
inclinés jusqu‘à 4°  
en quelques secondes

Laser en croix Laser Multi Lignes 

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

DW088K
FI-SO-011

• Projette une Ligne horizontale et/ou verticale pour diverses applications  
de nivellement et d’aménagement
• La mise à niveau se fait automatiquement sur des plans inclinés jusqu‘à 4°  
en quelques secondes
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EXCELLENT

MEILLEUR

BON

4 x 4 MAX cut
La lame 4 x 4 Max offre un segment de 10mm plutôt qu’un segment de 8.5mm. De 
plus la conception géométrique et le choix des diamants incrustés dans les segments 
permettent une plus grande durabilité de la lame lors de son utilisation. En bref, elle 
permet d’effectuer une coupe plus rapide et précise dans le béton, l’asphalte et l’acier. 
Finalement, un indicateur de profondeur stroboscopique permet de calculer la profon-
deur de la coupe en temps réel tout en évitant de surchauffer la lame.

Avec ses segments soudés par faisceau laser, la 4X4 est une lame polyvalente qui peut 
effectuer un ensemble de coupes à sec (ou mouillé) sur divers matériaux de construc-
tion (béton, brique dures, granite etc…) à un ratio qualité / prix abordable. Une lame 
de HAUTE PERFORMANCE pour une durabilité accrue lorsqu’installée sur une scie 
à maçonnerie, la profondeur de la coupe peut être mesurée grâce aux indicateurs de 
coupe brevetés qui se situent dans le noyau d’acier

Lame aux diamants tout usage pour maçonnerie. Un rapport qualité / prix pour des 
travaux de petites ou moyennes envergure. La lame aggloméré par sintérisation coupe 
béton, brique, dalle de pavage non-renforcé mi-dur / dur.

ValuPlus

4 x 4

ILUBE 

CP512 -300I  
12 pouces 
701846 47561

CP514-350i
14 pouces   
70184647565

Entrepreneurs, fini les mises en marche 
difficiles et les mélanges de carburants 
inadéquats

Ne vous souciez plus d’avoir les filtres 
bouchés grâce à la nouvelle gamme de 
produits Norton Clipper CP500

Nos scies sont conçues pour répondre à tous 
les besoins d’un chantier de construction 
d’aujourd’hui en offrant: puissance et 
performance et ce, en tout temps

Optez pour une coupe au-dessus de l’ordinaire grâce à la performance des équipements 
et lames Norton Clipper

148800 $

151500 $

6092 $

6646 $

12 x .110 x 1»/20mm 
ref : 70184684180 
14 x .110 x 1»/20mm
ref : 70184684181

24480 $

27305 $

12 x .118 x 1»/20mm
ref : 70184645927 
14 x .125 x 1»/20mm
ref : 70184645926

16615 $

20308 $

12 x .110 x 1»/20mm
ref : 70184684548 
14 x .125 x 1»/20mm
ref : 70184684547

LIVRAISON
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VORTEX RAPID BLEND VORTEX QUICK CHANGE TR

Ébavurage et finition Intermédiare Vortex

Ébavurage et finition Intermédiare traditionnel

Norton Vortex Rapid Blend, Disque de finition 3D

Exclusif, le grain agrégat en oxyde d’aluminium Norton Vortex maximise la vitesse de coupe. Son grain permet une grande polyvalence et génère des coupes 
uniformes tout au long se sa vie. La nouvelle technologie Clean Bond de Norton assure des surfaces sans salissures même dans les alliages  à forte teneur  en 
nickel, contrairement aux produits de la concurrence

La nouvelle technologie Clean Bond de Norton assure des surfaces sans salissures même dans les alliages  à forte teneur  en nickel, contrairement aux produits 
de la concurrence

Ébavurage Lourd: Effectuez les étapes du grain moyen jusqu’à la finition en une seule étape facile.  
La nouvelle distribution des grains dans la structure du disque permet d’utiliser tous les côtés (3D)  et  
prolonge de 3 à 8 fois la durée de vie par rapport aux disques traditionnelle de finition.

USA CUSTOMER SERVICE:
Toll Free Phone: 1 (800) 551-4413
Toll Free Fax:  1 (800) 551-4416

CANADA CUSTOMER SERVICE:
Toll Free Phone: 1 (800) 263-6565
Toll Free Fax:  1 (800) 561-9490

FORM #8619  
© Saint-Gobain February 2016.
Norton and “Reshaping Your World” are registered trademarks; Quantum3 and 
Because Right Choices Matter are trademarks of Saint-Gobain. 
All other trademarks of their respective holders.

PRIMARY  
SPONSOR

POWERED BY NORTON

INSPIRED BY YOU
Now you can work smarter without working harder.

The perfect formulation of market feedback, our relentless commitment to end-user comfort and a brilliant 
infusion of technology brings this distinctive product line to the forefront.  This elevated design delivers 
remarkable power and refined control, start to finish, so operators have smooth cutting performance to 
remove metal much faster while using fewer wheels for the job. The impressive cutting action doesn’t 
compromise on comfort as it effortlessly bites into metal.

SIZE (D x T x H) STD. PKG PART #

All Purpose – Grinding 
– Type 27

4" x 1/4" x 3/8" 25 66253371180

4" x 1/4" x 5/8" 25 66253371181

4-1/2" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370793

4-1/2" x 1/4" x 7/8" 25 66253370794

5" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370795

5" x 1/4" x 7/8" 25 66253370796

6" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370797

6" x 1/4" x 7/8" 20 66253370798

7" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370799

7" x 1/4" x 7/8" 20 66253370800

9" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370801

9" x 1/4" x 7/8" 20 66253370802

All Purpose – Grinding 
– Type 28 

9" x 1/4" x 7/8" 10 66253370805

Foundry – Grinding 
– Type 27

9" x 1/4" x 7/8" 20 66253370848

9" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370849

FULL TILT

ALL-WHEEL GRIND
An industry benchmark for 130 years.  We’ve just raised the bar.

When it comes to grinding, you and your operators want the same thing – to complete the work as fast as 
possible with highest quality results. You want to do it at the lowest total cost and operators want to do it with 
more product effort and less sweat effort. Norton Quantum 3 gives you the best of both worlds.

Invented and born in America, now improved and infused with unprecedented performance.

WHAT’S IN IT

FOR YOU?
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– to complete the work as fast as 
ost and operators want to do it with 
e best of both worlds.

ented performance.

Visit us online at: 
www.nortonindustrial.com/nq3 
to request your free product sample. 
You won’t be disappointed.

BECAUSE RIGHT CHOICES

MATTER!

Less Downtime & Waste...
with longer wheel life 
using fewer wheels

3

Operator Comfort...
with reduced hand fatigue 
from less cutting vibration

1
Less Grinding Time...
with a sharper wheel for highest 
metal removal and reduced 
pressure from faster cutting action

2

 
 

 

This document is provided solely for the purpose of proofing and is not to be considered the final artwork. This document is provided solely for the purpose of proofing and is not to be considered the final artwork.

      UPC     Dimension     Dureté     QTé         Prix détails  SPÉCIAL 
66254497067   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 1AM Quick-Change TR   25   377 $ 296 $

66254428237   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 3AM Quick-Change TR   60   506 $ 398 $

66254413660   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 5AM Quick-Change TR   60   572 $ 449 $

66254433510   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 7AM Quick-Change TR   25   377 $ 296 $

66254497068   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 1AM Quick-Change TR   25   573 $ 450 $

66254428238   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 3AM Quick-Change TR   40   927 $ 728 $

66254413661   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 5AM Quick-Change TR   40 1040 $ 817 $

66254406395   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 7AM Quick-Change TR   40 1171 $ 920 $

      UPC        Dimension   Dureté           QTé   Prix détails  SPÉCIAL 
66623335326        2 Extra Coarse - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     50   170 $ 134 $

66623335414        2 Coarse           - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     50   170 $ 134 $

66623335427        2 Medium         - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     50   145 $ 114 $

66623325035        2 Fine               - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     50   145 $ 114 $

66623335433        2 Very Fine       - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     50   145 $ 114 $

66623335327        3 Extra Coarse - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     25   332 $ 261 $

66623335417        3 Coarse           - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     25   332 $ 261 $

66623335430        3 Medium         - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     25   287 $ 225 $

66623325038        3 Fine               - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     25   287 $ 225 $

66623335437        3 Very Fine       - Norton Vortex Rapid Prep Discs - Quick-Change TR     25   287 $ 225 $

      UPC        Dimension   Dureté           QTé   Prix détails  SPÉCIAL 
66261016373        2 Extra Coarse - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          50   135 $ 106 $

66261009191        2 Coarse           - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   135 $ 106 $

66261009190        2 Medium         - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   118 $ 093 $

66623340077        2 Fine               - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          50   118 $ 093 $

66261009189        2 Very Fine       - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   118 $ 093 $

66261016994        3 Extra Coarse - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   268 $ 210 $

66261017522        3 Medium         - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   228 $ 179 $

66623340085        3 Fine               - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   228 $ 179 $

66261009192        3 Very Fine       - Norton Rapid Prep Discs - Quick-Change TR          25   228 $ 179 $
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Exclusif, le grain agrégat en oxyde d’aluminium Norton Vortex maximise la vitesse de coupe. Son grain permet une grande polyvalence et génère des coupes 
uniformes tout au long se sa vie. La nouvelle technologie Clean Bond de Norton assure des surfaces sans salissures même dans les alliages  à forte teneur  en 
nickel, contrairement aux produits de la concurrence

La nouvelle technologie Clean Bond de Norton assure des surfaces sans salissures même dans les alliages  à forte teneur  en nickel, contrairement aux produits 
de la concurrence

Meule à rectifier Quantrum 3

USA CUSTOMER SERVICE:
Toll Free Phone: 1 (800) 551-4413
Toll Free Fax:  1 (800) 551-4416

CANADA CUSTOMER SERVICE:
Toll Free Phone: 1 (800) 263-6565
Toll Free Fax:  1 (800) 561-9490

FORM #8619  
© Saint-Gobain February 2016.
Norton and “Reshaping Your World” are registered trademarks; Quantum3 and 
Because Right Choices Matter are trademarks of Saint-Gobain. 
All other trademarks of their respective holders.

PRIMARY  
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POWERED BY NORTON

INSPIRED BY YOU
Now you can work smarter without working harder.

The perfect formulation of market feedback, our relentless commitment to end-user comfort and a brilliant 
infusion of technology brings this distinctive product line to the forefront.  This elevated design delivers 
remarkable power and refined control, start to finish, so operators have smooth cutting performance to 
remove metal much faster while using fewer wheels for the job. The impressive cutting action doesn’t 
compromise on comfort as it effortlessly bites into metal.

SIZE (D x T x H) STD. PKG PART #

All Purpose – Grinding 
– Type 27

4" x 1/4" x 3/8" 25 66253371180

4" x 1/4" x 5/8" 25 66253371181

4-1/2" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370793

4-1/2" x 1/4" x 7/8" 25 66253370794

5" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370795

5" x 1/4" x 7/8" 25 66253370796

6" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370797

6" x 1/4" x 7/8" 20 66253370798

7" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370799

7" x 1/4" x 7/8" 20 66253370800

9" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370801

9" x 1/4" x 7/8" 20 66253370802

All Purpose – Grinding 
– Type 28 

9" x 1/4" x 7/8" 10 66253370805

Foundry – Grinding 
– Type 27

9" x 1/4" x 7/8" 20 66253370848

9" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370849

FULL TILT

ALL-WHEEL GRIND
An industry benchmark for 130 years.  We’ve just raised the bar.

When it comes to grinding, you and your operators want the same thing – to complete the work as fast as 
possible with highest quality results. You want to do it at the lowest total cost and operators want to do it with 
more product effort and less sweat effort. Norton Quantum 3 gives you the best of both worlds.

Invented and born in America, now improved and infused with unprecedented performance.

WHAT’S IN IT

FOR YOU?
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ented performance.

Visit us online at: 
www.nortonindustrial.com/nq3 
to request your free product sample. 
You won’t be disappointed.

BECAUSE RIGHT CHOICES

MATTER!

Less Downtime & Waste...
with longer wheel life 
using fewer wheels

3

Operator Comfort...
with reduced hand fatigue 
from less cutting vibration

1
Less Grinding Time...
with a sharper wheel for highest 
metal removal and reduced 
pressure from faster cutting action

2
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Quantum3 est unique en son genre et est leader sur le marché, 
ses performances de coupe, sa longévité et sa facilité d’utilisation. 
Cette meule à base de grain de céramique permet une coupe rapide 

dans l’acier et l’acier inoxydable. 

Quantum3 offre un rendement supérieur pour les opérations qui demandent 
une performance exceptionnelle

USA CUSTOMER SERVICE:
Toll Free Phone: 1 (800) 551-4413
Toll Free Fax:  1 (800) 551-4416

CANADA CUSTOMER SERVICE:
Toll Free Phone: 1 (800) 263-6565
Toll Free Fax:  1 (800) 561-9490

FORM #8619  
© Saint-Gobain February 2016.
Norton and “Reshaping Your World” are registered trademarks; Quantum3 and 
Because Right Choices Matter are trademarks of Saint-Gobain. 
All other trademarks of their respective holders.
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POWERED BY NORTON

INSPIRED BY YOU
Now you can work smarter without working harder.

The perfect formulation of market feedback, our relentless commitment to end-user comfort and a brilliant 
infusion of technology brings this distinctive product line to the forefront.  This elevated design delivers 
remarkable power and refined control, start to finish, so operators have smooth cutting performance to 
remove metal much faster while using fewer wheels for the job. The impressive cutting action doesn’t 
compromise on comfort as it effortlessly bites into metal.

SIZE (D x T x H) STD. PKG PART #

All Purpose – Grinding 
– Type 27

4" x 1/4" x 3/8" 25 66253371180

4" x 1/4" x 5/8" 25 66253371181

4-1/2" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370793

4-1/2" x 1/4" x 7/8" 25 66253370794

5" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370795

5" x 1/4" x 7/8" 25 66253370796

6" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370797

6" x 1/4" x 7/8" 20 66253370798

7" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370799

7" x 1/4" x 7/8" 20 66253370800

9" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370801

9" x 1/4" x 7/8" 20 66253370802

All Purpose – Grinding 
– Type 28 

9" x 1/4" x 7/8" 10 66253370805

Foundry – Grinding 
– Type 27

9" x 1/4" x 7/8" 20 66253370848

9" x 1/4" x 5/8"-11 10 66253370849

FULL TILT

ALL-WHEEL GRIND
An industry benchmark for 130 years.  We’ve just raised the bar.

When it comes to grinding, you and your operators want the same thing – to complete the work as fast as 
possible with highest quality results. You want to do it at the lowest total cost and operators want to do it with 
more product effort and less sweat effort. Norton Quantum 3 gives you the best of both worlds.

Invented and born in America, now improved and infused with unprecedented performance.

WHAT’S IN IT

FOR YOU?
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ented performance.

Visit us online at: 
www.nortonindustrial.com/nq3 
to request your free product sample. 
You won’t be disappointed.

BECAUSE RIGHT CHOICES

MATTER!

Less Downtime & Waste...
with longer wheel life 
using fewer wheels

3

Operator Comfort...
with reduced hand fatigue 
from less cutting vibration

1
Less Grinding Time...
with a sharper wheel for highest 
metal removal and reduced 
pressure from faster cutting action

2

 
 

 

This document is provided solely for the purpose of proofing and is not to be considered the final artwork. This document is provided solely for the purpose of proofing and is not to be considered the final artwork.

      UPC     Dimension     Dureté     QTé         Prix détails  SPÉCIAL 
66254497067   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 1AM Quick-Change TR   25   377 $ 296 $

66254428237   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 3AM Quick-Change TR   60   506 $ 398 $

66254413660   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 5AM Quick-Change TR   60   572 $ 449 $

66254433510   2 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 7AM Quick-Change TR   25   377 $ 296 $

66254497068   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 1AM Quick-Change TR   25   573 $ 450 $

66254428238   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 3AM Quick-Change TR   40   927 $ 728 $

66254413661   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 5AM Quick-Change TR   40 1040 $ 817 $

66254406395   3 x 1/4 x TR     Medium - Norton Vortex 7AM Quick-Change TR   40 1171 $ 920 $
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La compagnie de distribution de fournitures industrielles

DU NOUVEAU CHEZ

Dans un souci permanent de performance et de service à la clientèle,  
Ficodis élargit ses compétences à Granby, avec l’acquisition de  
FIXACLOUS spécialisée dans la vente et la réparation d’agrafeuses et 
cloueuses pneumatiques ainsi que l’équipement et les outils électriques. 
  

625, rue Cowie
Granby, (Québec) J2G 3X4
Tel.: 450 378-0049
fixaclous.com

• Superficie de 5000 pi2 
• Une salle d’exposition de 2500 pi2

• Spécialisé dans la vente et la réparation d’agrafeuses
• Cloueuses pneumatiques ainsi que l’équipement et les outils électriques
• Grand choix d’outils de construction et de menuiserie

CENTRE D’OUTILLAGE

SERVICES ET SAVOIR-FAIRE

• Atelier de réparation
• Techniciens expérimentés
• Large sélection de pièces de remplacement
• Fixaclous est un centre de service autorisé Dewalt, Makita et Milwaukee
• Variété croissante d’outils de menuiserie  
   (King industriel, King Canada, General International)

PRODUITS ET SERVICES

LE PLUS GRAND CENTRE D’OUTILLAGE 
INDUSTRIEL POUR PROFESSIONNELS ET 
PARTICULIERS DE LA RÉGION DE GRANBY

RÉ
PARATEUR

AGRÉÉ

RÉ
PARATEUR

AGRÉÉ
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Ens. perc. Mart. et visseuse a choc 
M18 FUEL  2ieme generation

Ens. 2 bateries M18 Red Lithium  
5 amp

Ens. de coupe tuyaux de cuivre M12

Meuleuse M18 Fuel 4-1/2 - 5 po  
outil seul

Chargeur mutil-voltage M12-M18

2897-22
FI-SO-013

48-11-1852
FI-SO-017

2471-21
FI-SO-014

2780-20
FI-SO-018

48-59-1812
FI-SO-022

44995 $

25995 $ 5995 $

21900 $

16995  $

21999  $

2704-20 Moteur sans balais delivrant 1,200 lbs-po, 2753-20 Moteur sans balais  
delivrant 1,800 lbs-po, Comprend: 2 batteries M18 5 amp.  Garantie limitee de 5 ans.

Construction superieur, performance toutes saisons.  Garantie de 3 ans.

Ajustement automatique pour tuyau de 3/8 a 1 pouce, 
Comprend: une batterie lithium-ion M12, chargeur 30 min et coffre de transport.

Puissant moteur sans balais, Premiere meuleuse sans fil avec la performance d’un 
outil a fil.  Garantie limitee de 5 ans. 

Charge tous batteries M12 et M18, le chargeur communique avec les batteries  
pour s’assurer d’une charge optimal.  Garantie limitee de 5ans.

Scie ronde 7-1/4 po M18 Fuel  
outil seul

2731-20
FI-SO-019

Puissant moteur sans balais, Scie ronde pleine grandeur sans fil  
avec la performance d’un outil a fil.  Garantie limitee de 5 ans. 

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

La compagnie de distribution de fournitures industrielles

DU NOUVEAU CHEZ

Dans un souci permanent de performance et de service à la clientèle,  
Ficodis élargit ses compétences à Granby, avec l’acquisition de  
FIXACLOUS spécialisée dans la vente et la réparation d’agrafeuses et 
cloueuses pneumatiques ainsi que l’équipement et les outils électriques. 
  

625, rue Cowie
Granby, (Québec) J2G 3X4
Tel.: 450 378-0049
fixaclous.com

• Superficie de 5000 pi2 
• Une salle d’exposition de 2500 pi2

• Spécialisé dans la vente et la réparation d’agrafeuses
• Cloueuses pneumatiques ainsi que l’équipement et les outils électriques
• Grand choix d’outils de construction et de menuiserie

CENTRE D’OUTILLAGE

SERVICES ET SAVOIR-FAIRE

• Atelier de réparation
• Techniciens expérimentés
• Large sélection de pièces de remplacement
• Fixaclous est un centre de service autorisé Dewalt, Makita et Milwaukee
• Variété croissante d’outils de menuiserie  
   (King industriel, King Canada, General International)

PRODUITS ET SERVICES

LE PLUS GRAND CENTRE D’OUTILLAGE 
INDUSTRIEL POUR PROFESSIONNELS ET 
PARTICULIERS DE LA RÉGION DE GRANBY
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Lampe de poche DEL  
a haute intensite M12 Projecteur DEL a haute intensite M18

2353-20
FI-SO-023

2360-20
FI-SO-024

8499 $

11999 $

18497 $

Lentille resistante aux impacts, 3 modes.  Garantie a vie limitee. 20% plus lumineux qu’une lampe halogen de 500-watt, 3000 lumens sur le mode 
haute intensite, 1500 lumens sur le mode moyen, 650 lumens sur le mode bas.  
Garantie a vie limitee.

Lampe DEL  
a faiceau large/lanterne M18

2361-20
FI-SO-025

30% plus lumineux qu’une lampe halogen de 250 watt, 1,100 lumens.   
Ganrantie a vie limitee.

Ceinture de travail  
pour electricien Ruban a mesurer 26’/8M9995 $ 1999 $

48-22-8110
FI-SO-015

48-22-8120
FI-SO-016

48-22-5226
FI-SO-020

48-22-5234
FI-SO-021

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

Projecteur DEL sur pied  
a haute intensite M18

2130-20
FI-SO-028

28999 $

Resistant aux impacts, extension de 7 pieds,  
instalation en 5 sec.   
Garantie a vie limitee.

LIVRAISON
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29-pochettes pour organiser les outils, Nylon 1680D Protège-lame en nylon collé, 
Cadre renforcé en 5 points, 
Demeure rigide 
jusqu’à 2,7 m (9 pi)

Protège-lame en nylon collé, 
Cadre renforcé en 5 points, 
Demeure rigide 
jusqu’à 2,7 m (9 pi)

24-pochettes 
pour organiser 
les outils, 
Nylon 1680D

Ceinture de travail 
pour contracteur avec bretelle 11900 $ Ruban a mesurer 33’/10M 2799 $
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Ens. de visseuse sans fil M12

2401-22
FI-SO-026

10499 $

Couple de 175 lbs-po, mandrin 1/4 hex a changement rapide, Pèse seulement 2 livres.  
Garantie limitee de 5 ans.

LIVRAISON

Scie Alternative 12 amp

Ens. perc. Mart. et visseuse a choc 
SB comp M18

Ens. impact 1/2  
a haut rendement M18 Fuel

Ens. perceuse marteau M18 Fuel

6509-31
FI-SO-027

2763-22
FI-SO-030

11999 $

38995 $

39900 $ 30900 $

47995 $

Puissant moteur 12 amp, changement de lame sans outil, coffret de transport.  
Garantie limitee de 5 ans.

L’impacts sans fil 1/2 le plus puissant.  2 mode: Couple de serrage 700 lbs-pied  ou 
100 lbs-pied,  1,100 lbs-pied au desserrage.  Comprend:  2 batteries 5 amp.   
Garantie limitee de 5 ans.

Ens. perc. Mart. et visseuse a choc 
M18 FUEL

LIVRAISON

LIVRAISON

2799-22CX
FI-SO-029

LIVRAISON
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2797-22
FI-03-006

Perceuse marteau Fuel sans balais, 2653-20 Impact 1/4 Fuel sans balais.  
Comprend: 2 batteries 4 amp.  
Garantie limitee de 5 ans.

LIVRAISON

2604-22
FI-03-007

Perceuse marteau Fuel sans balais, 725 livre de couple.  
Comprend: 2 batteries 4 amp.  
Garantie limitee de 5 ans.

LIVRAISON

perceuse marteau compact sans balais , 2750-20 impact 1/4 compact sans balais.  
Comprend une batterie 4 amp et une batterie 2 amp.  Garantie limitee de 5 ans.

scie alternative gratuite
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264, Avenue Taniata local 100 Levis, G6W 5M6
Tel : 418 839-5111
info@piquebec.com / piecesindustrielles.com

33, St-Jude Sud, Granby, J2J 2N1
Tel : 1 800-363-5688
info@delpar.qc.ca / delpar.co

465 Saint-Jean, bureau 708, Montréal, H2Y 2R6
Tel : 514-360-4007
info@ficodis.ca / ficodis.ca

830, industrial Avenue, Unit 1, Ottawa, K1G 4B8
Tel : 877-731-6161
info@indsol.ca / indsol.ca

2420 A, rue Letendre, Drummondville, J2C 7E9
Tel : 819-850-0555
info@dfidrummond.com / dfidrummond.com

1225, Marie-Victorin, Sorel-Tracy, J3R 1L8
Tel : 1 800-268-0431
info@vlindustriel.com / vlindustriel.com

E N T R E P R I S E  D U  G R O U P E 

1225, Marie-Victorin, Sorel-Tracy, J3R 1L8
Tel : 514-360-7770
info@versionb.ca / versionb.ca

625 Rue Cowie, Granby, QC J2G 3X4
Tel : (450) 378-0049
info@fixaclous.com / fixaclous.com 

3634, rue Pascal-Gagnon, Terrebonne, QC J6X 4J2
Tel : (450) 477-6844
info@ht-technologies.com / ht-technologies.com


