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Maintenant disponible  
au Québec, dans certains 

magasins uniquement. 

Now available in Quebec,  
select locations only.

Sacs de jardin
20 sacs. 1 mil. 
Transparent  
ou orange.  
30 In L x 48 In W.

Leaf & Garden Bags 

20 bags. 1 mil.  
Clear or Orange.  
C#7810146/53  
O#2575041/58         

599

Clenche et  
serrure « Epic »

Nickel satiné. Épaisseur  
de porte de 1 3/8 po à 1 3/4 po.

Epic Gripset
Satin Nickel. Fits doors 1-3/8"  

to 1-3/4" thick.  
C#7789225 O#8713208

Balai à feuille
22 dents en acier.  
Manche en bois. 

Leaf Rake
22 steel tines. Wood  

handle. #7198617 

Antigel  
de plomberie

Non toxique, prêt à utiliser. Fournit 
une protection contre l’éclatement 

jusqu’à -50 °C. Le produit peut 
différer de celui sur l’image.

Plumbing Antifreeze
Non-toxic ready to use. -50°C 
burst protection.Product may 

differ from picture. 3,78 L
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super 
aubaine

hot deal

Graines pour  
oiseaux Début
Graines favorites des  

oiseaux sauvages.  
Mélange de graines. 8 kg.

Debut Bird Seed
Favourite of wild birds.  

Mixed bird seed. 17.61 lbs.  
C#7357817 O#5039771

Graines pour

1499

Aspirateur pour 
cendres
6,3 A. 18,9 L. Acier inoxydable. 
Système de filtration en deux 
phases. Filtre HEPA.

Ash Vac
6.3 Amp. 5 gallons. Stainless 
steel. 2 stage filtration system. 
HEPA filter. C#7841224 
O#7096894

8999

Mousse  
d’étanchéité 

« Great Stuff » 
Mousse qui bouche, étanchéifie et isole  

les petites fissures. 340 g. 

Great Stuff Gaps and Cracks

Insulating foam that fills, air-seals, and insulates  
small gaps. 340 g. C#2679454 O#3352077

599

999
Ventilateur de chauffage compact

750 à 1 500 W. 3 réglages de température. Thermostat réglable  
et protection contre la surchauffe.

Compact Heater Fan
750/1500 W. 3 temperature settings.  

Adjustable thermostat and overheat protection. O#9879719

Bâche de 3 m x 3,6 m
Gamme intermédiaire.  

Œillet tous les 7,6 cm. Bleu.

10' x 12' Tarp
Medium duty. Grommets  
are spaced every 3'. Blue.  
C#2679454 O#2617934

Trousse de 
fermeture  
de piscine
Traite jusqu’à 60 000 L d’eau. 
Pour les  
piscines résidentielles. 

Pool Closing Kit
Treats up to 60,000 L of water. 
For residential swimming pools. 
C#7859119 O#8279648

699

Essuie-tout  
à texture de tissu
Bleus. 55 par rouleau. Absorbants, 
résistants et jetables. 

Roll Of Shop Towels
Blue. 55 towels per roll. Absorbent,  

tough and disposable. C#6632400

 O#4520581
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599 Bâche de 3 m x 3 66 m

249

Calfeutrant  
coupe-brise
Calfeutrage amovible temporaire 
étanche et résistant aux intempéries. 
Transparent. 300 mL.

Draft Attack  
Weatherstrip Caulk
Seals drafts. Provides watertight and 
weatherproof temporary seal. Removal. 

Transparent. 300 ml. #9038217

399
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SUPER AUBAINES / HOT BUYS
Du m

ercredi 31 aôut au m
ardi 6 septem

bre 2016 / W
ednesday, August 31 to Tuesday, Septem

ber 6, 2016

Dans certains  
magasins  

uniquement.

At select  
locations only.

Lampe de  
poche à DEL
2 piles AA incluses.  
10 lumens. Autonomie  
de 10 heures. Étui de 
ceinture.

LED Flashlight
Includes 2 AA  batteries  
10 lumens. 10 hour run time. 
Belt holster. O#1064500

499

499

Cisaille de type  
aviation
Coupe de l’acier profilé à froid d’une  
épaisseur maximale de 1,2 mm ou de  
l’acier inoxydable AIS-304 de 0,7 mm.

Aviation Tin Snip
Cuts up to 1.2 Mm cold-rolled steel or 0.7 Mm 
AISI-304 stainless steel. O#5811278

699

Barre utilitaire
38 cm. Acier traité et durci. Épaisseur  
de 6,0 mm. Fente à clous aux deux  
extrémités pour faciliter l’effet de levier. Noir.

Utility Bar 
15”. Heat treated and tempered steel. 6.0 mm thickness.  
Nail slots at both ends offer easy leverage. Black. #3357779

3999

Gants de travail
Paumes en latex de caoutchouc et doublure  
en tricot de coton. Poignet en tricot.

Work Gloves
Rubber latex coated palm with 100% cotton  
knit liner. Knit wrist. O#3839164

399

Gants de travail
Paumes en latex de caoutchouc et doublure
en tricot de coton. Poignet en tricot.

Niveau FatMax
Blocs-fioles d'une précision de 0,5 mm.  
Fiole centrale magnifiée.

FatMax Level
Block vials provide accuracy  
of 0.5 mm. Magnified centre vial.  

24"  

C#7496433 O#8554040

48"  

C#7496466 O#8554057 
1699

2399

Cisaille de type 
aviation
Coupe de l’acier profilé à froid d’une 
épaisseur maximale de 1,2 mm ou de 
l’acier inoxydable AIS-304 de 0,7 mm.

Aviation Tin Snip
Cuts up to 1 2 Mm cold-rolled steel or 0 7 Mm

Barre utilitaire
38 cm. Acier traité et durci. Épaisseur 
de 6,0 mm. Fente à clous aux deux 
extrémités pour faciliter l’effet de levier. Noir.

Utility Bar 
15”. Heat treated and tempered steel. 6.0 mm thickness.
Nail slots at both ends offer easy leverage Black #3357779

Escabeau en aluminium 
1,8 m. Échelons antidérapants. Capacité de 90,7 kg.

Aluminum Stepladder
6'. Slip-resistant steps. Maximum weight 200 lb. 
C#7575699 O#8597437

 

1299

Rallonge extérieure
15,2 m, 16/3, 13 A, mise à la terre.  
Gamme intermédiaire. Prise solide.

Outdoor Extension Cord
50’. 16/3, 13 amp, grounded. Medium duty.  
Solid plug. C#7758899 O#4326849

Lubrifiant  
WD40
Lubrifiant tout usage. 
Aérosol. 311 g. 

WD40 Lubricant
General purpose lubricant. 
Aerosol. 311 g.  
C#4006847 O#5581483

Rallonge extérieure
15,2 m, 16/3, 13 A, mise à la terre. 
G i t édi i P i lid

499

999 9

Échelle  
d’aluminium 6 m
Type 3. Échelons crénelés en forme de D.  

Pattes antidérapantes et autonivelées. Embouts  
de vinyle. Capacité de 90,7 kg.  

20' Aluminum Extension Ladders
Type 3. Serrated, D-shaped rungs. Swivel feet are  

self-leveling and slip resistant. Vinyl end caps.  
Capacité de 90,7 kg. C#7575848 O#8597551

999

Lampe de  
bureau flexible
Interrupteur. Hauteur totale réglable de  
42 cm. Ampoule de 60 W vendue séparément.

Flexible Table Lamp
On/Off switch. Adjustable 16-1/2" overall height. 
60-watt bulb. Bulb sold separately. O#4051611

Lampe de 
sécurité
5 DEL blancs qui n’auront  
jamais besoin d’être remplacés. 
Cordon de 6 m pour une  
installation flexible des panneaux 
solaires. Détecteur de mouvement.

Security Solar Floodlights
5 white LEDS. Long-life LED’s 
never need replacement. 20' cord 
for flexible solar panel placement. 
Motion activated. O#5212758

Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre.   /   Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.                

Dans certains
magasins 

uniquement.

At select 
locations only.

Lustre 
chandelier 
« Boston harbour »
5 lumières. Abat-jour en verre dépoli. 
Fini nickel brossé. 57 cm x 48 cm. 
Ampoules vendues séparément.

Boston Harbour Chandelier
5 lights. Frosted glass shade.

Brush nickel finish. 22-1/2" wide  
x 18-7/8" high. Bulbs sold  
separately. O#2364008

6999

xible
tale réglable de 
W vendue séparément.

ble 16-1/2" overall height. 
separately. O#4051611

2599

Souffleur/aspirateur 
électrique

7,5 A. 290 km/H.

Electric Bower/Vac
7-1/2 A. 290km/H. C#7849987 O#4034286

599 9

D’AUTRES  

AUBAINES 

D’automne 

more FALL DEALS

Couteau polyvalent
Robuste. Lame cassable en 24 segments. 
C#1523307 O#0791541

Utility Knife
Heavy duty. 24-section snap-off blade.  
C#1523307 O#0791541

699

Couteau polyvalent
Robuste. Lame cassable en 24 segments.
C#1523307 O#0791541

Utility Knife
Heavy duty. 24-section snap-off blade.
C#1523307 O#0791541

499

Bloc multiprise  
à 6 prises
Fiche électrique coudée. Cordon  
d’alimentation de 91 cm.  
15 A, 125 V, 1 875 W.

6-Outlet Power Bar
Right angle plug. 3’ power cord.  
15A/125V/1875W. O#7930365     
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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.

21999

499

Crochets pour le garage
Organisez vos outils et vos cordons. Inclut deux 
supports d’extrémité et six crochets universels.  
Capacité de 23 kg. Noir. Bois non inclus.

Garage Hooks
Organize tools and cords. Includes two end brackets 
and six universal hooks. 50 lb capacity. Black. Lumber 
not included. C#7847239 O#2058444

Support mural pour pneus
Pliable. Réglable en largeur. Capacité  
de 135 kg. En acier. 

Tire Loft Rack
Foldable. Wall mount. Adjustable width. 300 lb 
capacity. Steel. C#7827587 O#3344272

« MyQ Internet Gateway »
Se connecte à votre routeur Internet et communique avec les 

dispositifs MyQ. Application gratuite sans frais d’administration. 
Personnalisez les alertes selon vos besoins.

MyQ Internet Gateway
Connects to your internet router and communicates wirelessly  

with the MyQ devices. Free app with no service  
fees. Customize alerts to fit your needs. C#7850514 O#7106008

Chargeur de batterie portatif
400 A. 12 V. Batterie lithium-ion. Léger et compact. Dure jusqu’à 
120 heures. Dispositif de protection intégré.  

Portable Battery Charger 
400 Amp. 12 V. Lithium Ion battery. Light and compact. Lasts up  
to 120 hours. Built in safety protection. C#7850605 O#9472101

Ouvre-porte de garage « MyQ »
Moteur de 1/2 HP. Entraînement à chaîne. Comprend 2 télécommandes  

et 1 bouton mural. Compatible avec le Gateway Internet MyQ (non inclus) pour  
contrôlé à partir de votre téléphone intelligent. 

MyQ Garage Door Opener
1/2 HP. Chain drive. Includes 2 remotes and wall control. Control with smartphone. 

Connect with MyQ Internet Gateway (not included). C#7850530 O#4560553

1699

459912999

Corrostop est une marque déposée du groupe PPG. © 2016 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

3599$
/ 3,78 L1399$

/ 946 mL

Aérosol
Prix valides pour les 
couleurs suivantes :

• Ultra blanc brillant 
  (635-110)
• Noir brillant (635-180)

946 mL et 3,78 L
Prix valides pour les couleurs suivantes :

• Ultra blanc brillant (635-110)
• Aluminium (635-120)
• Noir brillant (635-180)

• Noir mat (635-190)
• Gris minerai (635-616)

• Rouge éclatant (635-720)

599$
/ Aérosol

corrostop.ca

999$$
THE BEST dEfense against rust attack

DU 29 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2016
FROM AUGUST 29 TO OCTOBER 14, 2016

Spray
Prices valid for the 
following colours: 

• Ultra-White –  
Gloss (635-110) 
• Black –  
Gloss (635-180)

946 mL and 3.78 L
       Prices valid for the  
              following colours:

                   • Ultra-White – Gloss (635-110)
                       • Aluminum (635-120)
                             • Black – Gloss (635-180)
                                 • Black – Flat (635-190)
                                      • Ore Grey (635-616)
•                                         Bright Red (635-720)

THE BEBEEBESTSTSTST ddddEfEfEfEfeenenensesese agaagainsnsinst rt rt rustustust atatttack

LA meilleure défense
contre la rouille

Gant  
de lavage
34,8 cm x 40 cm.  
Microfibres

Car Wash Mitt
7-1/2" x 10-1/2".  
Microfiber. O#2495190

GARAGES HAUTE TECHNOLOGIE
For high-tecH garage 

5999


