
www.timbermart.ca

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

WIN A TRIP FOR 2 TO THE 

105TH GREY CUP IN OTTAWA!

GAGNEZ UN VOYAGE POUR 

DEUX À LA 105E COUPE GREY, 

À OTTAWA!

circ. TBM bil. 13 sept. Z1

Prix en vigueur du 13 sept. au 19 sept. 2017 
Prices in effect from Sept. 13 to Sept. 19, 2017  

499Pieu
Pieu noir. 4" x 32".

Ground Spike
Black 4" x 32".  
#7624000

Antigel  
de  
plomberie
3,78L. Antigel non-toxique, 
biodégradable. Contient des 
éthanol et propylène-glycol. Conçu 
spécialement pour protéger et 
empêcher le gel des tuyaux d’égout 
et des conduits d’eau de maisons 
mobiles, de véhicule de camping, 
de bateau, de maison d’été et de 
piscine. Protège la tuyauterie contre 
la rouille et contre l’éclatement 
jusqu’à -50º C.

Antifreeze Plumbing
3.78L. Biodegradable and non-
toxic. Contains ethanol, propylene 
glycol. Plumbing Antifreeze is 
specially formulated to protect 
water systems in boats, campers, 
cottages, RV and swimming pools 
up to -50º C. Corrosion protection 
added. #7863186 

29915%
DE  Rabais 
/off

PORTES ET FENÊTRES  
DE LA COLLECTION DONAT FLAMAND
DOORS AND WINDOWS OF THE DONAT FLAMAND COLLECTION 

Mousse « Great Stuff »  
Portes et fenêtres
Formule spéciale qui reste flexible  
en séchant. Ne voile pas les cadres 
de fenêtre et de porte. 12 oz.

Great Stuff Foam  
For Doors & Windows
Special formula cures flexible and 
won’t bow window and door  
frames. 12 oz. #2660005

599

Chevalet pliant
Capacité de 1500 lb.  
Dessus en bois 2' x 4' x 36".

Folding Easel
1500 lb capacity. Wooden  
top 2' x 4' x 36". #7624500

3199
AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Pour obtenir de l’information détaillée, 
consultez la page timbermart.ca/coupegrey 

For all the details, check out  
timbermart.ca/greycup

#TOUCHDOWNTIMBERMART#TOUCHÉTIMBERMART
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Bardeau d'acier « Wakefield Bridge »
Les bardeaux d'acier Wakefield Bridge sont offerts comme une 
alternative abordable aux bardeaux d'asphalte, mais avec la dureté 
et les qualités de l'acier à haute résistance de longue durée. Avec 
une garantie de 50 ans, ces bardeaux peuvent très bien être 
le dernier toit que vous installerez. Disponible en 13 couleurs.  
Disponible chez vos magasins TIMBER MART participants.

Wakefield Bridge Steel Shingles
Wakefield Bridge steel shingles are offered as an affordable 
alternative to asphalt shingles, but with toughness and long-lasting 
qualities of high-strength steel. With a 50 year warranty, these 
shingles may very well be the last roof you install. Available in 13 
attractive colours. Available at participating TIMBER MART stores.  
www.wakefieldbridge.com

beige du matin
sunkissed beige

grège des champs
meadow  greige

écume argentée
ocean spray silver

charbon de mer
coastal charcoal 

or des prairies 
prairie gold

ambre algonquin
algonquin amber 

brun muskoka
muskoka brown

brun baie de fundy
fundy bay brown

InimitableMC La nature est originale.  
Notre maîtrise du bois l’est tout autant.
Découvrez les teintes naturelles de Maibec, qui rehaussent  
le cachet authentique et la beauté naturelle du bois véritable.   
Offertes dans les finis texturé et brossé Urbahn, et dans une  
variété de profilés.

genuine wood siding  
like no other™ Nature is unique.  
So is our wood expertise.
Discover Maibec Natural tones, that enhance the authentic  
charm and natural beauty of real wood. Available in our textured  
and Urbahn brushed face finishes, and in a variety of profiles.

Technologie helios
Afin de combattre le problème de déformation et de 
décoloration causées par les rayons nocifs du soleil, 
l’équipe de recherche et développement de Kaycan a 
effectué une multitude d’essais en laboratoire et en 
usine sur les revêtements en vinyle de couleur foncée.  
La Technologie HeliosMC qui en résulte, offre des 
propriétés et des aptitudes de résistance à la chaleur 
uniques, idéales pour les nouvelles tendances de 
couleurs foncées sur l’extérieur de maisons.

Technologie Helios
Kaycan’s research and development team aggressively 
tested dark colored vinyl siding in laboratories and field 
tests, in order to combat the problem of distortion and 
fading caused by the sun’s harmful rays.  The resulting 
Helios Technology provides unique properties and heat 
resistance capabilities that are ideal for the new dark 
color trends for home exteriors.

Le revêtement  
HELIOSMC fait dévier  
les rayons nocifs
Helios™ siding deflects 
the detrimental rays

Prix  

incroyable  
 Incredible price 

lambris de bois véritable 

Porte patio « Odyssée » 
Protection à 100% contrent les intempéries avec des  
coupe-froid laine / pare-vapeur et joints d´étanchéité supérieur. 
Verre énergétique. Cadre en bois massif avec couche d´apprêt 
1-1/4". Cadre 7-1/4" recouvert de PVC à l´extérieur.

Odyssey Patio Door
Weather protection with 100% high-fin weatherstrip and  
foam gaskets. Energetic glass. Solid, primed wood frame   
- 1-1/4".  Seamless 7-1/4" exterior PVC capping. 

59-3/8" x 81-3/16" ........................................53299 
70-3/8" x 81-3/16" .......................................57299

Moulure de bois
Planche de finition en fibres de bois compressées. Idéale pour créer 
une moulure autour des portes et des fenêtres, les coins extérieurs, 
etc. S’utilise avec différents types de revêtements tels que : bois, 
bardeaux de cèdre, fibres de bois et fibrociment. Se coupe avec 
une scie circulaire ou une scie à onglets. Blanc.

Trim Board
Board finish compressed wood fibers. Ideal for creating a molding 
around doors and windows, the outer corners, etc. For use with 
different types of coatings such as wood, cedar shingles, wood fiber 
and fiber cement. Cut with a circular saw or a miter saw. White. 

5/4" x 4" x 12'  
#7756400.........1499
5/4" x 5" x 12'  
#7756401.........1969
5/4" x 6" x 12'  
#7756402........2299
5/4" x 8" x 12'  
#7756403.........2919

Revêtement « DaVinci »
Le revêtement DaVinciMC se démarque par son style intemporel, élégant, aux couleurs riches  
et au fini durable.  Contrairement aux autres procédés pouvant causer des éraflures, la couleur 
foncée de DaVinciMC est saturée en profondeur.  Une formule exclusive où l’on utilise des pigments  
de la plus haute qualité pour assurer une couleur riche et durable.

DaVinci Siding
DaVinci™ siding delivers a timeless, elegant style with deep, long-lasting colors.  Unlike 
other processes that can scratch, DaVinci’s™ dark color is produced using the highest quality 
pigments that are saturated throughout the panel to ensure it is always rich and lasting.  
12'6"  Pi2 / Sq. Ft. 

Quantités 

limitées

Limited 

Quantities

10%
de Rabais
/off
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Bardeaux TIMBERLINE HD
“Valeur et performance avec un style bardeau de fente authentique”. 
De style architectural mais à un prix abordable - et avec une garantie à vie limitée.  La technologie “High Definition”  
de GAF offre des mélanges de couleurs et un effet d’ombrage accru pour produire un style bardeau de fente  
authentique. L’adhésif Dura GripMC colle solidement chaque bardeau et réduit le risque d’arrachement par le vent.  
Les bardeaux sont garantis pour résister aux vents jusqu’à 130 mi/h. 

TIMBERLINE HD Shingles
“Value And Performance In A Genuine Wood-Shake Look”. Architecturally stylish but practically priced— 
with a Lifetime ltd. warranty. Features GAF’s “High Definition” color blends and enhanced shadow  
effect for a genuine wood-shake look. Dura Grip™ Adhesive seals each shingle tightly  
and reduces the risk of shingle blow-off. Shingles warranted to withstand  
winds up to 130 mph. #7623144

www.timbermart.ca

Bobine de  
clous à toîture
1-1/4". Clous universels.  
7 200 clous.   

Coil Roofing Nails
1-1/4". Universal nails.  
7200 nails. #7623697

1799

projets  
de toiture  roofing projects

Puits de lumière fixe 
Notre puits de lumière fixe avec cadre intégré ou monté sur cadre 
est idéal pour offrir un agrandissement visuel aux corridors, aux 
cages d’escaliers et aux autres endroits confinés et espaces 
sombres peuvent être transformé en univers de lumière et plein  
vues de ciel. 

Fixed Skylight 
Our deck and curb mounted fixed skylight is perfect for visually 
expanding areas such as hallways, stairwells, and other closed-in, 
dark spaces that can be transformed  
with light and sky views.  

Modèle / Model : FCM 2246 .................17999

Tunnel de lumière  
flexible de 14 po
Inclus dôme, solin, 8 pi  
de tunnel, l'anneau de  
finition et diffuseur double.  

14" Pitched Flexible  
Sun Tunnel
Includes dome, flashing,  
8' tunnel, ceiling ring  
and diffusers. #TMF014. 

39999

Ventilateur de  
toit #301
Pour des superficies de 1 000  
à 1 200 pi2. Gris, brun ou noir.

#301 Roof Ventilator
For areas of 1000-1200 sq. 
ft. Grey, Brown or Black. 
#2650596/604/61

8999

Puits de lumière   
Ne nécessite aucun câblage et est entièrement 
fonctionnel, peu importe l'heure du jour. L’unité 
comprend un moustiquaire, une télécommande 
intelligente, et un détecteur de pluie pour se fermer  
en cas d’intempéries. 

Skylight 
No wiring required, skylight is fully functional regardless 
of the time of day. The unit comes standard with 
insect screen, intelligent touch screen remote and an 
integrated rain sensor to close in inclement weather. 
Modèle / Model : VSS-C06

Charbon  
Charcoal

Bois décoloré  
Weathered 

Wood

Bois de liège  
Barkwood

Hickory   
Hickory

Gris étain 
Pewter Grey

Brun mission 
Mission 
Brown

Bois flotté  
Canadian 
DriftwoodArdoise   

Slate

Bardeau 
fente  

Shakewood
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Treillis  
en vinyle 
Vinyl Lattice 

www.timbermart.ca

Bloc de patio  
en vinyle  
« Teckblock »
Capacité de chargement  
de 2000 lb. Plus léger, 
plus durable et plus beau  
que les blocs en béton.

Teckblock Block  
For Decks
2000 lbs of loading 
capacity per unit. Lighter, 
more durable and better 
looking than concrete 
blocs. #7863255

799

Support de banc 
Bench Bracket 
Noir/Black. #7430015 

1999

10%
SUR LE REVÊTEMENT  

EXTÉRIEUR GOODSTYLE
Goodstyle Exterior  

siding

Revêtement de bois  
d’ingénierie GOODSTYLE
Longueur de 16 pi.

GOODSTYLE Engineered Wood Siding   
16' lengths. 

THE WOOD SPECIALISTS

DE RABAIS
/OFF

Treillis intimité  
en vinyle 
Vinyl Privacy Lattice

4' x 8' Blanc / White 
Espacement de 
1-1/4" spacing. 
#1036706...............2999
4' x 8' Noir / Black   
Espacement de 
1-1/4" spacing. 
#1036735...............3399

Treillis intimité  
traité brun 
Brown Treated Privacy Lattice
Espacement de 1-1/4" spacing. 
#1141021  
4' x 8' 

1499

Protection  
imperméable  
pour solives  
« Joist Guard »
Prévient la pourriture du bois  
de charpente sous les 
planchers extérieurs tels que 
les patios et les balcons.

Joist Guard Waterproof  
Protection For Joists
Prevents rotting of structural  
timber under decks and 
balconies. #7492975 

1099

Limon acier
Noir. Autres grandeurs  
disponibles.

Stair Frame  
Black. Other sizes  
available. 

2 marches / 2 steps  
#7430006 ..................999

3 marches / 3 steps  
#7430007 ..........1529
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10%
de Rabais
/off

10%
de Rabais
/off

Rampes en aluminium Century
Grâce à leur qualité et leur installation facile, les rampes Century sont privilégiées par 
un grand nombre de propriétaires. Notre finition de peinture en poudre fait en sorte 
que l’entretien des rampes est presque devenu chose du passé. Installation 50 % plus 
rapide. Poteaux carrés de 2-1/2". Aucun joint apparent. Petits capuchons encastrés.

Aluminum Century Railings
The proven quality and ease of installation make Century Railings the preferred choice 
by homeowners. Our durable Premium Powder Coated finish makes maintenance 
a thing of the past. 50% faster install time. 2-1/2" square posts. No exposed welds. 
Recessed smaller caps.

Terrasse de composite Fiberon
Une apparence exotique pour une durabilité sans pareil.

Fiberon Composite Decking
The ultimate in beautiful, long-lasting and low maintenance decking.

Fascia en  
aluminium blanc
N’écaillera pas, ne rouillera  
pas et ne gauchira pas. 

White Aluminum Fascia
Will not peel, rust, rot or  
warp. Par pièce / Per piece

4"  
#7859200 ............549 
6"  
#7859218 ............649 
8"  
#7859226 ............749

Soffite en  
aluminium blanc
N’écaillera pas, ne  
rouillera pas et ne  
gauchira pas. Uni. SP300. 

White Aluminum Soffit
Will not peel, rust, rot  
or warp. Plain. SP300. 
#7859275 

16" x 12' 
Par pièce  
Per piece1199

Cisaille  
aviation
Coupe droite.  
Pour des coupes 
d'acier jusqu'à  
18 calibres.

Aviation Snips
Cuts straight. Cuts  
up to 18 g. steel. 
O#8553331 

1299

  

Stone Veneer 
Fusion Stone is the best value natural stone veneer 
siding in the industry; easy DIY installation in both 
exterior & interior application, our features and 
benefits are unsurpassed. See for yourself.
• Increases Home Equity 
• Indoor and Outdoor  
   Application 
• Easy to Install 
• Lifetime Guarantee 
• Affordable

Pierre  
Fusion 
stone veneer

10%
Pierre Fusion
Fusion Stone vous offre le meilleur rapport qualité / 
prix dans cette industrie, sans aucun doute; grâce 
à la vaste gamme de produits offerts, à leur facilité 
d’installation et à la garantie qui les accompagne, 
cette série offre des avantages difficiles à surpasser.  
Faites-en vous-même l’expérience.

• Augmente la valeur  
   de votre résidence 
• Peut être utilisé  
   à l’intérieur comme  
   à l’extérieur 
• Facile à installer 
• Garantie à vie 
• Bon marché

• Ne nécessite  
   aucun entretien 
• Résiste aux 
   moisissures 
• 8 superbes couleurs 
• Peut être ancré sur 
   n’importe quel mur
• Résiste à l’humidité

• Maintenance Free 
• Mould Resistant 
• 8 Beautiful Colours 
• Use on Any Wall Type 
• Water Repellant

Brindle Raven

5

DE Rabais
/off
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*LA COLLECTION
AU FINI MAT

DE TOITURES MÉTALLIQUES VICWEST
Rehaussez la beauté de votre résidence grâce à une toiture

métallique offerte dans nos nouvelles couleurs mattes
– une fabuleuse collection de couleurs riches présentant

un fini velouté se traduisant
par un look plus

doux, toujours
magnifique.

*Les options de couleurs changent selon le profilé. 
 Pour obtenir plus d’informations, consultez votre détaillant ou visitez vicwest.com.

UltraVic

Elite

Summerside

SuperVic

Prestige

Ébène

Graphite

Espresso

Vert boréal

Groseille

Sable

Crépuscule

Océan

Licence RBQ : 8256-5821-32
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*LA COLLECTION AU FINI MAT  
de toitures métalliques VicWest 
Rehaussez la beauté de votre résidence grâce à une 
toiture métallique offerte dans nos nouvelles couleurs 
mattes - une fabuleuse collection de couleurs  
riches présentant un fini velouté  
se traduisant par un look plus  
doux, toujours magnifque.
*Les options de couleurs changent  
selon le profilé. Pour obtenir plus  
l'informations, consultez votre  
détaillant ou visitez vicwest.com.

The VicWest Metal Roofing  
*MATTE FINISH COLLECTION
Enhance the beauty of your  
home with a metal roof in one  
of our new matte colours - a  
fabulous collection of richly  
layered colours with a velvety  
finish for a softer, more beautiful  
look. 
*Colour options vary by profile.  
For more information ask your  
retailer or visit vicwest.com.
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Sacs-poubelle de jardin 
TIMBER MART
Papier Kraft à 2 plis. En lot de 5.

Timber Mart Leaf Bags
2-ply paper yard  
waste  bag. 5 pack.  
16" x 12" x 35".  
O#9840398. ...............  299

 

isolez et économisez  
de l'énergie

save energy & insulate 

Panneau « iFlexfoam 160 »
Isolant en polystyrène laminé deux côtés 16 psi. Système  
d'embout ISOCLICK. Conçu pour l'isolation sous dalle. Flexible  
et résistant aux bris. Isolation continue et installation rapide. Résiste 
au gel et dégel.  R-Valeur : R7.55. Autres grandeurs disponibles.

iFlexfoam 160 Board
Panels made of expanded polystyrene, laminated on each side,  
16 psi. ISOCLICK clipping system. Designed for under slab 
insulation. Flexible and resistant to breakage. Continuous insulation 
and easy installation. Resistant to freezing,  
thawing, water and moisture.  
R-Value R7.55. Other sizes available. 

1-7/8" x 4' x 8' #7861580 .....................2549

Panneau « Isoclad » 
Panneau isolant respirant avec pare-air intégré. Permet  
à l’humidité contenue de s’évaporer, réduisant ainsi les  
risques de moisissure. Pour isolation des murs extérieurs.  
Autres dimensions disponibles.

Isoclad Panel
A breathable insulating panel laminated with an air-barrier.  
Allows water vapour to escape and reduces the risk of  
mold. Exterior insulation.  
Other sizes available.   

1" x 4' x 9'  
#7594245...................................2149

Les panneaux sont solidaires et 
restent en place durant les travaux.  
Panels are clipped together and 
remain in place during installation.

Balai à feuilles  
en poyléthylène
56 cm. Léger et durable.  
22 dents.

Poly Leaf Rake
2". Light and  
durable. 22 tines. 
O#7071012. .......... 499

 

Système d’éclairage 
d’atelier 
3 200 lumens, durée de vie 
moyenne de 40 000 heures.  
2 chaînes demontage de 12 
pouces et 2 crochets, marche  
/ arrêt. Ampoule de 40 watts.

LED Shop Light Fixtures
3200 lumens, 40,000 hours  
of LED life. (2) 12 inch mounting  
chains and (2) hooks, on/off  
pull chain. 40 watts. 
O#3324837

2999 

Mousse d’étanchéité  
en aérosol Froth-Pak 200
La mousse d’étanchéité FROTH-PAK™ est une 
mousse de polyuréthane à deux composants et 
à séchage rapide servant à remplir les cavités, les 
pénétrations et les fissures. FROTH-PAK™ est une 
mousse à durcissement chimique, ce qui réduit de 
beaucoup le temps de séchage. Une fois distribuée, 
FROTH-PAK™ se dilate et devient hors poisse  
en quelques secondes. Elle forme une peau en  
30 - 40 secondes et est complètement durcie  
après quelques minutes.

Froth-Pak 200 Sealant Spray Foam
FROTH-PAK™ Foam Sealant is a two component, 
quick-cure polyurethane foam that fills cavities, 
penetrations and cracks. FROTH-PAK™ Foam 
Sealant is a chemically cured foam, significantly 
reducing curing time. It dispenses, expands and 
becomes tackfree in seconds. The product will  
skin over in 30 - 40 seconds  
and will cure in minutes.  
#2653000.....................................28999
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Détails de l’offre : Offre valide pour les commandes passées 
et payées en totalité entre le 13 septembre et le 21 novembre 
2017 (la « période de promotion ») chez les magasins 
TIMBER MART participants. Une carte-cadeau TIMBER MART 
de 50 $ sera remise pour chaque achat de 250 $ ou plus 
(avant taxes) d’isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouch® ou 
d’isolant expansif en fibre de verre soufflé AttiCat® (le « 
produit ») ou toute combinaison de ceux-ci, dans le cadre 
d’une seule transaction, et avec formulaire de remboursement 
dûment rempli. Cette offre est limitée à un maximum de 10 
cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ pour tous les achats 
effectués durant la période de promotion, et ce, pour chaque 
client propriétaire ou client entrepreneur (ce qui équivaut 
à un total de 500 $ en cartes-cadeaux TIMBER MART de 
50 $ pour un achat de 2 500 $ d’isolant). L’offre ne peut 
être jumelée à aucune autre offre. En cas d’annulation d’une 
commande, du retour de la marchandise ou si le total de 
l’achat est inférieur au montant minimum requis pour quelque 
raison que ce soit, la carte-cadeau ne sera pas remise ou, 
si nécessaire, devra être retournée ou la valeur devra être 
remboursée au magasin participant. TIMBER MART et ses 
agents se réservent le droit de vérifier l’admissibilité à cette 
promotion et de rejeter les demandes qui ne satisfont pas aux 
conditions de celle-ci. Les cartes-cadeaux TIMBER MART sont 
assujetties aux termes et aux conditions de la promotion. Les 
cartes-cadeaux n’ont aucune valeur en espèces et ne peuvent 
pas être retournées ou échangées contre de l’argent ou un 
crédit dans les magasins participants. †Les économies pouvant 
atteindre 20 % sur les coûts de chauffage et de climatisation 
sont calculées à l’aide du logiciel HOT2000, version 8.7, pour 
une maison type à deux étages, bâtie en 1972, ayant une 
superficie de 1149 pi2 par étage, dont la valeur R du grenier 
est passée de R-8 à R-40 dans des conditions climatiques 
canadiennes. LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2017 Metro-
Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur 
ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2017 
Owens Corning. Tous droits réservés. 

Offer Details: Offer valid for orders placed and paid for in full 
from September 13 – November 21, 2017 (the “promotion 
period”) at participating TIMBER MART locations. A $50 
TIMBER MART Gift Card will be awarded for each purchase of 
$250 or more (before tax) of EcoTouch® PINK® FIBERGLAS® 
Insulation and/or AttiCat® Expanding Blown-In Insulation 
(the “Material”) in any combination, in one transaction 
and completion of a Redemption form. This offer is limited 
to a maximum of 10 TIMBER MART $50 Gift Cards for all 
purchases made during the promotion period by each of our 
homeowner and contractor customers (that is $500 total in 
TIMBER MART $50 Gift Cards with a $2,500 purchase of 
the insulation material). Offer cannot be combined with any 
other offer. In the event of cancelled orders, return of Material 
or if total purchase falls below required purchase amount for 
any reason, the Gift Card will not be awarded or if necessary 
must be returned or the value reimbursed to the Participating 
Store. TIMBER MART and its agents have the right to verify 
qualification for this promotion and to reject claims that do 
not comply with these terms. TIMBER MART Gift Cards are 
subject to terms and conditions. Gift Cards have no cash value 
and cannot be returned or exchanged for cash or credit at 
Participating Stores. †Up to 20% heating and cooling savings 
based on Hot 2000, Version 8.7 run for a 2 storey 1972 type 
base house with 1149 sf per floor for an increase from R-8 to 
R-40 in the attic in Canadian climates. THE PINK PANTHER™ & 
© 1964-2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights 
Reserved. The colour PINK is a registered trademark of Owens 
Corning. © 2017 Owens Corning. All Rights Reserved.

Pompe  
de puisard  
submersible
Alimentation de  
1/3 hp, 115 V. Le plus  
économique pour le  
sous-sol susceptible  
d’inondation.

Sump Pump
1/3 hp motor. 115v. The most 
economical submersible 
protection for basement 
liable to flooding. O#5312350 

5999 



Porte de cabanon
5 pi. x 6 pi. avec rail, quincaillerie, 4 panneaux.  
Incluant coupe-froid blanc, isolation R17,  
à ressorts extensibles et poulies.  
Barrure à l’intérieur. Blanc.

Shed / Garage Door  
5' x 6'. Includes rail, hardware, 4 panels,  
weather-stripping, R17 insulation,  
expandable pulleys and springs.  
Locks from the inside. White. #7839988 

23999
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Fenêtre coulissante  
verticale simple 
23-5/8" x 47-1/4". Chaque châssis 
ouvrant d'une fenêtre coulissante  
amovible est doté de deux ensembles  
à roulettes tandem en laiton massif.   

Single Hung Window
23-5/8" x 47-1/4". Each slider window  
operating lift-out sash features 2 sets  
of solid-brass tandem. 

À partir de / Starting at

13999 

Fenêtre coulissante simple
36" x 24". Verrou à came facile à manipuler. 
Loquets à bascule emboîtants et butées 
pour limiter l'ouverture des volets. 

Single Sliding Window
36" x 24". Easy-to-operate cam-action  
lock. Contoured tilt latches and sash  
limit-locks. 

À partir de / Starting at 

11999

Porte en acier extérieure
Avec cadre 1-1/4" x 7-1/4" recouvert de vinyle  
blanc. Quincaillerie non incluse.

Pre-hung Steel Door
Exterior door with 1-1/4" x 7-1/4" frame covered  
with white vinyl. Lockset sold separately. 

#B01 6 Panneaux/Panel  21899

#B03 Ventilée/Venting 26899

B01

10%
 Rabais
/off

B03

Panneaux  
ondulés de revêtement  
intérieur en PVC AG-Tuf
38" largeur.  Un panneau résistant, léger, très polyvalent 
avec un finit blanc. Les propriétaires de bâtiments 
industriels légers, commerciaux et agricoles choisissent 
régulièrement les revêtements robustes Ag-Tuf pour 
leur remarquable résistance, leur légèreté, leur facilité 
d'installation et leur exceptionnelle polyvalence. Résistant 
aux produits chimiques, ininflammables et une surface lisse 
pour un entretien facile.

AG-Tuf Corrugarted PVC Interior Panels
38" width. High-impact, rust proof liner panels with  
scratch resistant white finish. Owners of agri-commercial 
and light industrial buildings will appreciate their 
remarkable durability, ease of installation, and outstanding 
versatility. Chemical resistance, non-flammable and easy 
cleaning & maintenance. 

Ouvre-porte garage
Ouvre-porte de garage puissant et silencieux avec moteur 
de 3/4HP. Entrainement à chaine. Inclus 2 télécommandes 

à 3 boutons et un contrôle mural multifonctions. 
Compatible avec tous les accessoires MYQ. Se connecte 

au portail internet Gateway (non-inclus).

Garage Door Opener
Strong and quiet MYQ garage door opener. Comes with 

3/4 HP motor. Chain drive system.  Includes two 3-button 
remote control and one multi-function wall control. 

Compatible with all MYQ accessories and connect to 
Gateway (not included). O#4560561

23999 

CONSTRUISEZ  
VOTRE  

garage
 

BUILD YOUR garage
 

Vous trouverez chez TIMBER MART  
tout ce dont vous avez besoin pour  

construire votre garage.

Visit your local TIMBER MART  
for everything you need to start  

building your garage. 
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GRATUIT

PLAN DE GARAGE

12' X 20' OU 12' X 24'

VOIR DÉTAILS EN MAGASIN

FREE  

GARAGE PLANS

12' X 20' OR 12' X 24'

SEE STORE FOR  

DETAILS.

 

Bas de porte
En forme de "U". En caoutchouc 
et vinyle. Pour les portes en 
métal. Blanc.

Door Sweep
"U" shaped. Made of rubber and 
vinyl. For metal doors. White. 
O#3524899 

91,44 cm / 36" 

799

EMPÊCHE LES  

COURANTS  

D'AIR 

Stop Drafts 
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www.timbermart.ca

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.

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

Teinture extérieure
Peinture de première qualité  
pour des surfaces horizontales  
et verticales. 

Exterior Stain
For horizontal and vertical  
surfaces. Premium quality.
Séries/Series:232-xxx, 234-xxx,  
238-xxx, 236-xxx, 239-403

Sous-plancher Insul-Floor R3
système de sous plancher isolant pour sous-sol.  
15.5" x 47.5" x 1". 5.13 pi2/panneau (boîte de 4 panneaux)

Insul-Floor Board R3 
Floor insulation system for basement. 
15.5" x 47.5" x 1". 5.13 sq.ft/pannel
(4 panels per box) #7852593 ...................3599 

Surface  
Rainurée 

Grooved Surface Polystyrène 
Expansé 
Expanded  

Polystyrene
Joint ILock 

ILock Joint

Rainures  
Flex-Groove 

Flex-Groove

inspiration  

MOULURES 
MOULDING INSPIRATION

Membrane Tyvek
Membrane non-tissé non perforé 
résultant du filage de fibres 
continues de polyéthylène haute 
densité extrêmement fines qui sont 
ensuite thermoliées afin de former 
une toile uniforme et résistante. 

Tyvek Membrane
Water resistant. Airtight and 
vapour permeable membrane. 
Provides superior air and moisture 
management.  

10' x 100'  
#7849573..........7950

Plateau à botte
30" de long x 15" de large.  
Polypropylène.  Noir.

Boot Tray
30" L x 15" W.  
Polypropylene.  
Black. O#9109893 ...599

Rectangle 80465 
11/16" x 1-1/2" x 8'.  

299
 ch/ea

Moulure carrée à angle 
Angle quarter round 
304009 
1/2" x 3/4" x 8'. 

279
 ch/ea

Rectangle 80467 
11/16" x 3-1/2" x 8'. 

599
 ch/ea

Rectangle 80468 
11/16" x 4-1/2" x 8'. 

699
 ch/ea

Rectangle 80469 
11/16" x 5-1/2" x 8'. 

899
 ch/ea

COMPOSITION DE 
MOULURES RECTANGULAIRES 

L’agencement de différentes largeurs de moulures  
rectangulaires pousse le style contemporain à un tout autre 
niveau. Obtenez toute la richesse que procurent les  
combinaisons de moulures en décoration tout en respectant 
votre penchant pour le style épuré et rectiligne !

RECTANGULAR 
MOULDINGS COMPOSITIONS 

The arrangement of different widths of rectangular  
mouldings pushes contemporary style to a whole new level. 
Obtain all the splendour that various combinations  
of decorative mouldings offer while respecting your  
desire for a pure sleek style.

Opter pour une peinture de couleur
contrastante sur vos portes et
moulures mettra en valeur vos éléments
architecturaux. Comme quoi il n’y a pas
que les murs qui donnent le ton !

Choose contrasting paint colours for
your doors and mouldings to highlight
your architectural elements. Walls are
not the only elements that can set the
tone!

10%
de rabais
/off


