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AU SERVICE 
DE LA QUALITÉ
DEPUIS 30 ANS

Depuis 1990, Dic répond à l’ensemble 
des besoins en matériels et consommables 
à destination des industries et collectivités. 

Nous nous appuyons sur un solide réseau 
de fournisseurs et de fabricants sélectionnés, 
pour proposer à notre clientèle nationale 
du matériel et des produits de qualité :

   Une gamme complète et évolutive 
avec plus de 45 000 références
(dont une sélection de produits très spécifiques)

  Un interlocuteur unique dédié

€   Les prix les mieux adaptés à vos produits

   Des livraisons dans des délais optimums



  UN ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN 

Bénéficiez des compétences 
et des conseils d’une équipe 
de professionnels à votre écoute :

 Conseils
 Essais sur site
  Formations pour des utilisations 

optimales et sécurisées de nos produits

 Adhésifs

 Protection

 Cerclage et soudage

 Machines et équipements

  Produits de nettoyage et d’entretien

 Accessoires et brosserie

ENTRETIEN

 Matériels de manutention

 Mobiliers

 Outillage et fournitures

 Matériels

 Consommables

 Emballage

 Savons et désinfectants

 Essuyage

 Gamme médicale et premiers secours

HYGIÈNE

EMBALLAGE

 Vêtements

 Chaussures de sécurité

 Epi annexes  

  Produits barrières (masques, gants, 
lingettes et solutions désinfectantes, 
gels hydroalcooliques)

 Usage unique

 Nappes et serviettes

 Vaisselles et ustensiles

ARTS DE LA TABLEDE PROTECTION
ÉQUIPEMENT

INDIVIDUELLE (EPI)

FOURNITURES

INDUSTRIELS
ET ÉQUIPEMENTS

FOURNITURES
DE LABORATOIRE



DES FORMATIONS 
ADAPTÉES 
Pour une totale satisfaction 
de nos produits et matériels, 
nous assurons la formation 
de vos agents sur leur utilisation 
et les méthodes à mettre en place.

LA PRÉCONISATION 
DE MÉTHODES EN ACCORD
AVEC VOS BESOINS ET 
LES CONTRAINTES ACTUELLES 
(environnementales, sécuritaires, ergonomiques…)

Notre savoir-faire nous permet de vous accompagner 
efficacement sur de nombreuses problématiques :

 Respect de la santé des utilisateurs

 Réduction de votre impact environnemental

  Amélioration des conditions de travail et prévention 
des Troubles Musculosquelettiques (TMS)



ÉCOLABEL

ÉCOLABEL

ÉCOLABEL

UNE GAMME LARGE 
ET ÉVOLUTIVE AVEC 
DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES 
ET RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
Les produits bénéficiant d’écolabels que nous 
distribuons permettent de répondre à une exigence 
élevée en termes d’écoresponsabilité, avec 
une maîtrise des impacts sur notre environnement 
comme sur notre santé.

Nous privilégions donc ces fournisseurs certifiés 
Écolabel et valorisons les fabricants écoresponsables 
impliqués dans la préservation de l’environnement 
et la fabrication de produits écologiques.

LA MISE EN PLACE 
DE STOCKS DÉDIÉS – 
PERSONNALISATION 
DES STOCKS CLIENTS
Pour plus de réactivité, nous pouvons stocker 
pour vous une sélection de produits intégrés 
à votre propre process, afin qu’ils soient plus 
rapidement disponibles.



UN PÔLE SAV 
AVEC UN APPUI 
TECHNIQUE ET MULTI- 
MARQUES SUR 
LES ÉQUIPEMENTS 
DE NETTOYAGE

DEVIS 
GRATUIT

La qualité de service est notre priorité : 
notre équipe de spécialistes est en mesure 
de vous apporter rapidement des solutions 
en cas de panne ou de défaut sur vos 
équipements (autolaveuses, monobrosses, 
aspirateurs, nettoyeurs HP), pendant 
ou au-delà de la période de garantie :

 Atelier et stock de pièces détachées

 Machines de prêt

 Entretiens - réparations toutes marques

 Contrats d’entretien



RETROUVEZ TOUS 
NOS PRODUITS 
ET SERVICES 
SUR NOTRE SITE 
INTERNET

www.dicfrance.fr



DIC FRANCE 
ZA du Marchais Renard  
77950 Montereau-sur-le-Jard 
Tél. : 01 64 14 29 50 
Fax : 01 64 38 84 39
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