
Poêle portatif au butane
9 000 BTU. Coffret de transport inclus.

Portable Butane Stove
9,000 BTU. Includes  
case. C#7290240 O#3490703 1799

Poêle portatif au butane
Bouteilles de  
butane - Paquet de 3
3-Pack Butane  
Cylinder
220 g C#7442528  
O#3490711         799

Prix en vigueur du 6 juillet au 19 juillet 2016 
Prices in effect from July 6 to July 19, 2016

www.timbermart.cawww.timbermart.ca

Dans certains  
magasins uniquement.
Select locations only.

Bouteilles de  

propane pour camping  

- Paquet de 2 

Bouteilles de propane de 485 mL. 

Camping Fuel Cylinder - 2 Pack 

Propane fuel. 16.4 oz. C#7808462

O#7093065

 

999

Bouteilles de 
Bouteilles de 
Bouteilles de 

circ. TBM bil. 6 juillet
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propane pour camping 

Bouteilles de propane de 485 mL. 

Camping Fuel Cylinder - 2 Pack

Propane fuel. 16.4 oz. C#7808462

99

propane pour camping 

Barbecue au propane 
52 000 BTU. Surface de cuisson totale  

de 667 po 2.  Avec brûleur latéral.

Propane BBQ
52,000 BTU. 667 sq. in. cooking area.  

Includes side grill. C#7828015 O#3491420

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

HOT BUY

Berceuse sur billes  
« Monaco »
Structure résistant à la rouille.  
Tissu en polyester et PVC.

Monaco Glider
Rust-resistant frame.  
Polyester/ 
PVC fabric.  
C#7860901  
O#3595170 6999 

Barbecue au charbon
Acier plaqué en porcelaine 
émaillée. Surface de cuisson  
de 138 po2.

Table Top Charcoal Grill
Steel construction with porcelain 
enamel finish. 138 sq. in. cooking 
surface. O#8825168

2999 

Barbecue au charbon

29999
29

Charbon
Briquettes de charbon  
naturel à 100 %. 4 kg.
Charcoal
100% natural lump  
charcoal. 4 kg. C#7860372 
O#7109580

899

L’ÉTÉ EN   
PLEIN AIR  

ENJOY SUMMER OUTDOORS Berceuse sur billes 

Bouteilles de 
butane - Paquet de 3
3-Pack Butane 
Cylinder
220 g
O#3490711         



circ. TBM bil. 6 juillet

2

Ruban de revêtement
Polypropylène. Adhésion au plastique, 
au métal et aux surfaces lisses. 
Extérieur. Rouge. 60mm x 60m. 
Sheathing Tape
Polypropylene. Bonds to plastic,  
metal and smooth surfaces.  
Exterior. Red. 60mm x 60m.  
C#2781185 O#1242056

499
  

Pistolet thermique
2 réglages de température. 
Support intégré pour 
faciliter le refroidissement.
Heat Gun
2 temperature settings.  
Built-in stand for easy  
cool down. C#7625551 
O#7780083 

2499

Mousse « Great  
Stuff Pestblock » 
Ne contient aucun pesticide. 
Forme une barrière durable 
étanche à l'air et à l'eau.   

Great Stuff Pestblock
Pesticide free. Forms airtight  
and water-resistant barrier.   
12 oz C#7814254 O#3352028 

799

Mousse « Great 

Scellant Flextra 
Base de caoutchouc 
thermoplastique. Extérieur. 
Blanc. Paquet de 3. 
Flextra Sealant
Thermoplastic rubber-based. 
Exterior. White. 3 Pack. 
C#1156967 O#3607702

1599

Soffite ventilé  
en aluminium  
à 4 panneaux   
N’écaillera pas, ne rouillera pas  
et ne gauchira pas. 

4 Panel Plain Vented Aluminum 
Will not peel, rust, rot or warp.  

40,6 cm x 30,5 cm / 16" x 12' #7859275

1249

Ciment plastique pro
Pour réparer les trous et toitures 
et en assurer l’étanchéité. 4 kg.

Pro Plastic Cement
Repairs and waterproofs  
cracks and openings.  
4 kg #7562218

999

Membrane pour  
sous-toiture « Resistor »
Sous-couche synthétique  
robuste et antidérapante.  
Protection contre les rayons UV. 

Resistor Roof Underlayment
Synthetic underlayment, high strength and 
slip resistant. UV protected. #7852718 
42" x 286'

7299

sous-toiture « Resistor »

Synthetic underlayment, high strength and 
slip resistant. UV protected. #7852718

Ventilateur de toit
Pour des superficies de  
1 000 à 1 200 pi2. Gris,  
brun, ou noir.

Roof Ventilator
For areas of 1000-1200  
sq. ft. Grey, Brown, or  
Black. #2650596/604/661

8999

Pistolet thermique

www.timbermart.ca

Black. #2650596/604/661

Projets  
extérieurs 
exterior projects

Paquet de  

3
Pack



33

Lampe de sécurité
Projecteur à énergie solaire et à 
détecteur de mouvement. Détection 
à 180° jusqu’à 18 m. Blanc.
Security Light
180° & 70' detection zone.  
White. #7114523 

2499
  

Rectifieuse de 11,43 cm
Boîtier mince, moteur de 6,0 A. de haute qualité, 
interrupteur à glissière qui favorise l’utilisation  
d’une seule main. 

4-1/2" Angle Grinder
Slim body, high quality 6.0 Amp. motor and slide  
switch for one hand operation. #GA4530K

Ensemble sans fil au lithium-ion  
18 V comprenant deux batteries
Inclut 1 perçeuse/marteau perforateur sans fil de  
1,27 cm, 1 visseuse à percussion sans fil de 0,64 cm,  
2 batteries au lithium-ion de 18 V (4,0 Ah), 1 chargeur  
et 1 boîtier (821532-2) 

18V Li-Ion Cordless Kit with 2 Batteries
Includes 1/2" Cordless Hammer Drill/Driver,  
1/4" Cordless Impact Driver, (2)18 V (4.0 Ah) Li-Ion 
Batteries, Charger and Case (821532-2) #DLX2005M

Rectifieuse de 11,43 cm
Boîtier mince, moteur de 6,0 A. de haute qualité, 
interrupteur à glissière qui favorise l’utilisation 
d’une seule main. 

4-1/2" Angle Grinder
Slim body, high quality 6.0 Amp. motor and slide 
switch for one hand operation. #GA4530K

Scie circulaire
15 A. 5 800 tr/min. Robuste. Lampe de  
travail à DEL. Capacité de coupe de 60 mm  
et capacité de biseau de 45˚. Arbre de 5/8". 
Lame de 185 mm à 24 dents incluse.

Circular Saw
15 Amp. 5,800 RPM. Heavy duty. LED light. 
Cutting capacity of 2-3/8" and 45˚ bevel. 5/8" 
arbor. Includes 24-Tooth 7-1/4” blade. #5007F 11999

39999

7499

Ens. de peinture  
- 3 mcx
1 recharge, 1 plateau,  
et 1 cadre.

3 Piece Roller Kit
Includes refill, tray,  
and cage frame.  
C#7810450 O#8551475

699
C#7810450 O#8551475

Peinture recyclée pour l'intérieur  
« Orbit » et « Boomerang »

Peinture au latex. Filtrée à 100 microns. Lavable. Excellent 
pouvoir cachant. Disponible en 20 couleurs. 3,78 L.

Orbit and Boomerang Recycled Interior Paint
Latex. 100-micron filtered. Washable. High hiding.  

20 colours available. 3.78 L.

1499

Adhésif de construction  
« PL Premium »
Adhésif polyuréthane. Qualité 
professionnelle. Odeur faible.

PL Premium  
Construction Adhesive
Professional strength polyurethane 
adhesive. Low odour.    

295 ml #6899082 549

825 ml #7067135 1299

Adhésif de construction 
Peinture recyclée pour l'intérieur 

74

Peinture recyclée pour l'intérieur Peinture recyclée pour l'intérieur 

Ensemble sans fil au lithium-ion 
18 V comprenant deux batteries
Inclut 1 perçeuse/marteau perforateur sans fil de 
1,27 cm, 1 visseuse à percussion sans fil de 0,64 cm, 
2 batteries au lithium-ion de 18 V (4,0 Ah), 1 chargeur 
et 1 boîtier (821532-2) 

18V Li-Ion Cordless Kit with 2 Batteries
Includes 1/2" Cordless Hammer Drill/Driver, 
1/4" Cordless Impact Driver, 
Batteries, Charger and Case (821532-2) #DLX2005M

399

1249

circ. TBM bil. 6 juillet

Adhésif de construction 
« PL Premium »
Adhésif de construction Ruban « Gorilla »

Adhésif à double épaisseur. 
Revêtement résistant aux 
intempéries. Adhère aux surfaces 
rugueuses et inégales. 

Gorilla Tape
Double thick adhesive.  
All-weather shell. Sticks to  
rough and uneven surfaces. 
4.8 cm x 10.97 m #7487887 
O#5121249

999

Adhésif à double épaisseur. 



LES PLAISIRS DE L’ÉTÉ
summer fun

Piscine pour enfant
100 % PVC. 1,27 m x 1,09 m.  

Forme de grenouille. Vert.

Kids Swimming Pool
100% PVC. 50" x 43". Frog design.  

Green. C#7851405 O#3595030

1799

Matelas gonflable
Avec 5 tubes et un oreiller. Bleu,  
jaune ou rose. 68,58 x 182,88 cm.

Air Mattress
With 5 tubes and contoured pillow. 
Blue, yellow and pink. 27" X 72" .

C#7851470 O#3595105  

499

circ. TBM bil. 6 juillet

www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

À tous les clients : Notre politique est de satisfaire notre clientèle. Nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour avoir les articles annoncés en quantité suffisante pour répondre à la demande prévue de la clientèle. Toutefois, advenant le cas où un article annoncé 
ne serait pas disponible pour une raison imprévisible ou à cause d’un manque d’espace, il nous fera plaisir de vous remettre un bon de réduction différé ou de le remplacer par un produit de qualité comparable si c’est possible. Certains produits peuvent ne pas être exactement tels que 
montrés. Nous visons l’exactitude, mais une erreur peut se produire à l’occasion. Tous les changements seront affichés en magasin et portés à votre attention. Les photos illustrées dans cette circulaire le sont à des fins de design seulement. Visitez votre TIMBER MART local avant 
d’entreprendre un projet et vérifiez les règlements municipaux de votre localité pour vous assurer que votre projet est conforme au code du bâtiment local. Un permis de construction pourrait également être nécessaire. TOUS LES PRIX DE VENTE SONT SUR LA BASE « PAYEZ ET EMPORTEZ 
». Chez TIMBER MART nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix chaque jour. Notre énorme pouvoir d'achat nous permet d'acheter plusieurs produits directement du fabricant et de les offrir à nos clients aux plus bas prix possibles. LES PRODUITS 
ANNONCÉS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT OFFERTS DANS TOUS LES MAGASINS. QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

DEAR CUSTOMER: Our policy is to provide customer satisfaction. We promise to make every effort to have sufficient advertised items to meet expected customer demand. However, if an advertised item is not available due to unforeseen reasons or space limitations, we will be pleased 
to either provide a "rain check" or substitute a comparable quality product whenever possible. Some products may not be exactly as shown. We aim for accuracy, but occasionally an error occurs. Any changes that have occurred will be posted in our store to bring it to your attention. 
The photos shown in this publication are for design ideas only. Before starting any building project, visit your local TIMBER MART and check with your local by-law officer to ensure that your design meets the local building code. You may also require a building permit. ALL SALE PRICES 
CASH & CARRY. At TIMBER MART we are committed to providing our customers with the Best Values everyday. Our huge volume buying power allows us to buy many products direct from the manufacturer and bring our customers the lowest possible price. NOT ALL ITEMS CARRIED  
AT ALL LOCATIONS. LIMITED QUANTITIES, WHILE SUPPLIES LAST.

Milles AIR MILESmd: Obtenez un mille pour chaque tranche d’achat de $15 sur les achats au détail payez et emportez (sur le prix avant taxes, non applicable sur les cartes-cadeaux) quand vous présentez votre carte d’adhérent AIR MILESmd. md/cm Marque déposée/de commerce   
 d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd. AIR MILES® reward miles: Get one mile with every $15 cash & carry retail purchase (excluding taxes and gift cards) when you present your AIR MILES® Collector card. 
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

Insectifuge
Vaporisateur pour enfants 
Skintastic de OFF! 175 mL.

Insect Repellant
Off Skintastic spray  
for kids. 175 mL. 
C#4603528 O#7356454

799

Chaise de camping
Chaise pliante avec un porte- 
gobelet. Sac de transport inclus.

Camp Chair
Folding chair with cup holder. 
Carry bag included. C#7630098 
O#5316468 

999

Chaise de campingNouille pour piscine  
« Tundra »
Couleurs variées. 7 x 160 cm.

Tundra Noodle 
Assorted colours.  
2-3/4" x 63".  
C#7127111 O#7071947

299

 
 

10 %
sur apprêt Sico GoPrime 

Dans les magasins participants seulement. 
150-135, 160-35, 170-135, 190-35

Sico GoPrime Primer 
At participating stores only.

Insectifuge
de rabais 
off

Nouille pour piscine 

Ventilateur  
oscillant  
de table
3 vitesses.  
Oscillation jusqu’à  
90º. Blanc.

Oscillating Table Fan
3 speed settings.  
90º oscillation. White. 

30,5 cm / 12" 
O#8506222

1799

Matelas gonflableMatelas gonflableMatelas gonflable

ch./each

ch./each


