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Ruban « PaintPro »  
 - 3 rouleaux
Peut demeurer sur la surface  
jusqu’à 7 jours. 24 mm x 50 m.

PaintPro 3 Pack Tape
Removes cleanly up to 7 days.  
24 mm x 50 m. O#1242684 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

image missing
 O#2468338 

Moteur Briggs & Stratton de 125 cc. Éjection latérale. Roues avant et arrières de 7 po.  

20” Poulan Pro Push Mower
Briggs & Stratton 125 Cc engine. Side discharge.  

7" front and rear wheels. O#2468338 

Moteur Briggs & Stratton de 125 cc. Éjection latérale. Roues avant et arrières de 7 po. Moteur Briggs & Stratton de 125 cc. Éjection latérale. Roues avant et arrières de 7 po. Moteur Briggs & Stratton de 125 cc. Éjection latérale. Roues avant et arrières de 7 po. 

20” Poulan Pro Push Mower20” Poulan Pro Push Mower
Briggs & Stratton 125 Cc engine. Side discharge. Briggs & Stratton 125 Cc engine. Side discharge. 

7" front and rear wheels.7" front and rear wheels. O#2468338

TONDEUSE POULAN PRO DE 20 PO

Plaisirs  
de l’été 

SUMMER LIVING

Chaise pliante avec  
tablette latérale intégrée 
35 cm H x 87 cm L x 53 cm P. 

Folding Chair With Side Table
13.9" H x 34.2" W x 20.8" D.  
O#5246327

2499

Nouille en mousse  
pour la baignade
Couleurs assorties.  
1,60 m. 

Pool Noodle
Assorted colors.  
63" long. O#7071947 

299

Rallonge  
extérieure
15 m. 16/3. 
Outdoor  
Extension Cord
15 m. 16/3. #4048
 

1399

Prix en vigueur du 5 juillet au 11 juillet 2017 
Prices in effect from July 5 to July 11, 2017 

www.timbermart.ca

Chaise pliante avec 
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Tuyau de vidange en PVC  
pour piscine de 30,5 m
3,8 cm x 30,5 m. 

100' PVC Backwash  
Pool Hose
1-1/2" x 100'.  
#28PHC01SW/100FT 

1799

Ramasse-feuilles  
pour piscine
Pour nettoyer la surface de l’eau.

Pool Leaf Skimmer  
For surface cleaning. #28PLS01CB 

249

Clarifiant pour piscine
Clarifiant liquide de chitosane. Clarifie l’eau, améliore  
le filtrage. Ne modifie pas le pH de l’eau. 1 L.

Pool Water Clarifier
Chitosane liquid pool clarifier, Clarifies pool water.  
Improves filtration. Does not affect the  
pH of water. 1 L. #06CL001 .............................................599
Algicide 40 %
Concentration de 40 % pour prévenir et éliminer les algues.  
Non moussant. Ce produit a un pH de 6 à 8. 1 L.

Algae Destructor 40% 
40% concentration used for prevention and 
destruction of algae. Non foaming. This product  
has a pH of 6 - 8. 1 L. #06AD140 .......................1199

www.timbermart.ca

Entretien  
de piscine
pool maintenance

Chlore en pastilles  
de 7,5 cm
Pastilles de chloration  
stabilisées. 8 kg.

3" Chlorine Pucks  
Stabilized chlorinating  
tablets. 8 k. #06PCS08 ......3999

Trousse d’analyse pour  
chlore et pH
Test kit for chlorine and pH
#28PTK01BV ...............................................................349

Pataugeoire ronde de vinyle
Sans phtalate. Faite de polyéthylène  
durable. Bleue.

Round Poly Pool
Phathalate-Free. Made from  
durable polyethylene. Blue.  

43" x 7-1/2"  
O#0638809 .................1399

59" x 11" 
O#8616047 ...............2699

Pour nettoyer la surface de l’eau.

For surface cleaning. #28PLS01CB 

Thermomètre à piscine  
de 15,2 cm
Plastique. 

6" Swimming Pool Thermometer
Plastic. #28PT02BL 

199

Ensemble de détecteur de 
mouvement de 110º
300 W - 120 V. Détecteur de mouvement 
110° réglable, 2 porte-lampes et couvercle 
assorti avec joint. Blanc.  

110° Motion Sensor Light Control Kit
300W-120V. Kit includes adjustable 
110° motion sensor, 2 lampholders and 
matching cover with gasket. White. #5586 

1799 

Pataugeoire ronde de vinyle

99

99

Détecteur de mouvement  
à DEL de 180º
Aluminium moulé. 120 V.  
2 000 lumens. Durée de vie de
50 000 heures. Pour l’extérieur. 
Bronze.  

180° LED Motion Detection
Die-cast aluminum. 120V. 2000 
Lumens. 50,000 hours life.  
Outdoor use. Bronze. #5416 

6499

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT motion detectors



www.timbermart.ca
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Outil Ergo-Grip 6 en 1 
Nettoie les rouleaux à peinture et les fissures,  
ouvre les bidons, gratte, enfonce les clous,  
applique les composés à joints.
6-in-1 Tool With Ergo-Grip 
Cleans paint rollers, cleans out cracks,  
opens cans, scrapes, sets nails, applies  
drywall compounds. #RUB-119 ..................899
Seau à peinture avec courroie ajustable 
L’aimant intégré maintient le pinceau en place pendant  
la peinture au rouleau. Capacité 1,5 L.

Paint Pail With Adjustable Handle 
Magnet holds the brush while painting  
with a roller. Capacity 1.5 L. #92075 ..........599

Ensemble de 3 pièces en plastique 
Couteau à mastic flexible de 4 cm, grattoir  
à mur flexible de 8 cm et couteau à joints flexible de  
13 cm. Qualité industrielle. 

3-Piece Putty Knife Plastic Set 
Includes; 1-9/16" flexible putty knife, 3-3/16"  
flexible wall scraper and 5-1/8" flexible taping  
knife. High grade industrial plastic. #01231 .....199

Grattoir « Ergo-grip » 
Manche ergonomique. Lames à deux  
tranchants.

Ergo-grip Paint Scraper  
Ergo-Grip handle. 2-sided blade. #04512 ...599
Manchon série Ultra Touch Micro Fibre
240 mm. 13 mm d’épaisseur. Rendement supérieur et finition 
exceptionnelle. Très peu de charpie. 

Ultra Touch Series Micro-Fiber Roller 
9 1/2". 1/2" thickness. Excellent paint  
pick-up and release. Low lint finish. #99524 ..299
Manchon série Ultra Touch Micro Fibre
240 mm. 10 mm d’épaisseur. Rendement supérieur et finition 
exceptionnelle. Très peu de charpie. 

Ultra Touch Series Micro-Fiber Roller 
9 1/2". 3/8" thickness. Excellent paint  
pick-up and release. Low lint finish. #99522 .299

Mini-projecteur 
halogène pour 
l’extérieur
50 W, 120 V. Ampoule 
T3 de 78 mm incluse. 
Bronze. 

Outdoor Mini  
Halogen Floodlight
50W-120V. 78mm T3 
bulb included. Bronze. 
#5593 

1099

Minuterie enfichable 
avec mise à la terre 
pour l’extérieur
15 A, 120 V, 1 800 W. Fiche 
et cordon robustes mis à la 
terre. Noir. 

Grounded Outdoor  
Plug-In Timer
15A-120V-1800W.  
Heavy duty grounded  
cord and plug. Black.  
#26007 

1399

Minuterie enfichable 
avec mise à la terre 
pour l’extérieur
15 A, 120 V, 1 800 W. Fiche 
et cordon robustes mis à la 
terre. Noir.

Grounded Outdoor 
Plug-In Timer
15A-120V-1800W. 
Heavy duty grounded 
cord and plug. Black. 
#26007

13

Ensemble de prise double 
DDFT
16/3 SJTW. 13 A. Boîte FS 
moulée, prise double DDFT, 
couvercle intempérisé  
et deux bouchons. 

GFCI Duplex Outlet Kit
16/3 SJTW. 13 Amp. Includes 
die-cast “FS” box, GFCI duplex 
outlet, weatherproof cover and 
two closure plugs. Grey or White. 
#5559/W. 

1899

Ensemble de 4 pinceaux 
3 pinceaux droits (30 mm, 50 mm, 75 mm)  
et 1 pinceau angulaire de 38 mm. Poils  
en polyester et manche en plastique.

4-Piece Brush Set 
3 straight brushes (1", 2" and 3") and  
1 1-1/2" angular brush. Polyester bristles  
and plastic handle. #81304 .......................349

240 mm. 13 mm d’épaisseur. Rendement supérieur et finition 

240 mm. 10 mm d’épaisseur. Rendement supérieur et finition 

15 %de rabais 

/Off

Peinture 
d’extérieur

Fini mat et semi-lustré. Flat and semi-gloss finishes. 
Latex acrylique. Très couvrant. Fini mat #T22-11x.  

Fini ultra-brillant #T22-71x.

Exterior Paint 
Matte and semi-gloss finish. Flat and semi-gloss 
finishes. Latex acrylic. Superior adhesion. High 

hiding. 3.78 L. Flat #T22-11x. High gloss #T22-71x.
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

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.

Teinture  
extérieure

Dans les magasins participants  
seulement. 3,78 L.Série: 232-xxx, 234-xxx,  

238-xxx, 236-xxx, 239-403

Exterior Stains
At participating stores only. 3.78 L. 
#232xxx/234xxx/238xxx/236xxx, 

239-403

10%
de rabais
off

Pistolet
Métal. 7 réglages. Poignée  

antidérapante en caoutchouc.

Rear Trigger Nozzle
Metal. 7 spray patterns.  

Slip resistant grip. O#7280399

499

Pistolet
Métal. 7 réglages. Poignée 

antidérapante en caoutchouc.

Rear Trigger Nozzle
Metal. 7 spray patterns. 

Boyau d’arrosage toutes  
saisons de 15,2 m
Boyau renforcé à 4 plis. 
Connecteur Guard N’Grip antifuite.

50' All Weather Hose
Reinforced 4 ply hose.  
Guard N’grip. Leak proof.  
O#0798215

1299

Arroseur oscillant
18 buses. Couvre 242 m2.

Oscillating Sprinkler
18 holes. Covers  

2600 sq. ft. O#7280407

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. O#4520581 

299

« Ant Bait  
Pro Maxx »
Pour l’intérieur et 
l’extérieur. Tue les fourmis. 
Contient 3 pièges.

Ant Bait Pro Maxx
Indoor/outdoor use. Kills 
ants. Includes 3 traps. 
O#4577698 

299

de rabais

Brosse à teinture  
de 75 mm 

3" Stain Brush 
Droite / Straight.  
O#8551269

399
Brosse à teinture  
de 100 mm 

4" Stain Brush 
Droite / Straight.  
O#8551251 

499




