
Porte « Riverside 
- Fast-Fit »
Modèle classique à 5 panneaux, 
style Shaker. Âme creuse. Cadrage
inclus. Autres grandeurs disponibles.

Fast-Fit - Riverside Door 
Classic 5 panels design with 
molded shaker panel detailing. 
Hollow core. Frame included. 
Other sizes available.

30" x 80"

6999

Voir détails en magasin / See detail in-store 

Nous fabriquons des portes 
extérieures pour tous les goûts 
et tous les budgets.
We manufacture exterior doors that cater 
to all tastes and budgets.

*Offre en vigueur du 5 avril au 18 avril 2017. Aux magasins participants 
TIMBER MART uniquement. L’offre bonis de carte-cadeau TIMBER MART de 15$ 
s’applique aux achats de Mosaic perle et Mosaic Ultra Satin seulement. Achat 
minimum requis : achetez 2 (deux) contenants de 3.78L de Mosaic Perle ou 
Mosaic Ultra Satin et recevez une carte-cadeau TIMBER MART de 15$, en vigueur 
aux magasins TIMBER MART participants. Les cartes-cadeaux bonis ne doivent 
être utilisées pour acheter de la marchandise. Les cartes-cadeaux peuvent pas 
être échangées pour de l’argent comptant. Les cartes-cadeaux bonis ne peuvent 
pas être utilisées pour acheter des cartes-cadeaux TIMBER MART. Ne peut pas 
être jumelée à aucune autre offre.

*Offer in effect from April 5 to April 18, 2017. At participating TIMBER MART 
locations only. $15.00 TIMBER MART Bonus Gift Card offer applies to 3.78 L 
Mosaic Pearl and Mosaic Ultra Satin Paint purchases only. Minimum purchase 
required: purchase 2 (two) 3.78 L cans of Mosaic Pearl or Mosaic Ultra Satin 
Paint and receive a $15.00 TIMBER MART Gift Card. Gift Cards valid only at 
participating TIMBER MART locations. Gift Cards must be applied against the 
purchase of merchandise. Gift Cards cannot be redeemed for cash. Bonus Gift 
Cards cannot be used towards the purchase of TIMBER MART gift cards. Cannot 
be combined with any other offer. 

      RECEVEZ UNE CARTE-CADEAU DE 

     15 $
 à l’achat de 2 contenants de 3.78L de 
 peinture Mosaic Perle ou Mosaic Ultra Satin 
*

 RECEIVE A $15 GIFT CARD 
 with the purchase of two 3.78 L cans of Mosaic 
 Pearl or Mosaic Ultra Satin Paint *

Prix en vigueur du 5 avril au 18 avril 2017
Prices in effect from April 5 to April 18, 2017

www.timbermart.ca

Porte « Riverside 
- Fast-Fit »
Modèle classique à 5 panneaux, 
style Shaker. Âme creuse. Cadrage
inclus. Autres grandeurs disponibles.

Fast-Fit - Riverside Door 
Classic 5 panels design with 
molded shaker panel detailing. 
Hollow core. Frame included. 
Other sizes available.

30" x 80"

69

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

AUBAINE
FLAMBOYANTE 

HOT BUY

      RECEVEZ UNE CARTE-CADEAU DE 

     
à l’achat de 2 contenants de 3.78L de 

 peinture Mosaic Perle ou Mosaic Ultra Satin  peinture Mosaic Perle ou Mosaic Ultra Satin 

 RECEIVE  RECEIVE 
with the purchase of two 3.78 L cans of Mosaic 

 Pearl or Mosaic Ultra Satin Paint Pearl or Mosaic Ultra Satin Paint

 peinture Mosaic Perle ou Mosaic Ultra Satin 

 RECEIVE 

Poignée de porte
Poignée de porte de la collection 
Safelock série « Westley »
Door Lockset
Door handle safe lock by Weiser
Modèle / Model : 
1. Branton-Westley  #627-04176 .....7499

2. Westley passage #627-04174  ..............1999

3. Westley privé / private #627-04172  .......2199

4. Westley entrée / entrance #627-04170   2799 

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 that 

cures flexible and won’t 

bow window and door 

frames. 12 oz. #2660005

Voir détails en magasin / 

10%
DE Rabais
/off

PROJETS  
DEDE RÉNOVATIONSRÉNOVATIONSRÉNOVATIONSRÉNOVATIONSRÉNOVATIONS

 HOME IMPROVEMENTS HOME IMPROVEMENTS

frames. 12 oz. #2660005

599

sur les portes 
en bois extérieures
on exterior wood doors

1 
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Panneau de plafond 
« Embassy »

Panneau de plafond en mdf. 4 mcx / pqt. 
5/16” x 2’ x 2’. Code du manufacturier : 

P22WHB - blanc / P22MAB - érable / P22COB - café

Embassy Ceiling Panel
MDF. 4 pcs / pk. 5/16” x 2’ x 2’. Supplier code : 

P22WHB - white / P22MAB - maple / P22COB - coffee 

coffee149

PANNEAU 
DE PLAFOND

Panel ceiling

pi2 / sq. ft.

Panneau de plafond 

P22WHB - blanc / P22MAB - érable / P22COB - café

MDF. 4 pcs / pk. 5/16” x 2’ x 2’. Supplier code : 
P22WHB - white / P22MAB - maple / P22COB - coffee 

Panneau de plafond 

P22WHB - blanc / P22MAB - érable / P22COB - café

MDF. 4 pcs / pk. 5/16” x 2’ x 2’. Supplier code : 
P22WHB - white / P22MAB - maple / P22COB - coffee 

P22WHB - blanc / P22MAB - érable / P22COB - café

P22WHB - white / P22MAB - maple / P22COB - coffee 

www.timbermart.ca

Ponceuse à mouvement orbital 
aléatoire de 5"
7 000 - 12 000 orbites par minutes, 3 ampères, commande 
à vitesse variable.  Inclus : 2 papiers de verre grain 80, 
1 contenant à poussière, 1 adaptateur de tuyau universel 
et un sac.

5" Random Orbit Corded Palm Sander
7000 - 12000 opm, 3 Amp. variable-speed. Includes: (2) 80 grit 
sandpaper, dust canister, universal VAC hose adapter and bag. 
O#0508747

6999
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Ens. de peinture - 3 mcx
1 recharge, 1 plateau, et 1 cadre.

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

699

Traverse principale « Embassy »
5/8" x 3" x 8'. 10 mcx / pqt. Code du 
manufacturier : M200WHB - blanc / 
M200MAB - érable / M200COB - café

Embassy Main Crossbar
5/8" x 3" x 8'. 10 pcs. / pk. Supplier code : 
M200WHB - white / M200MAB - maple / 
M200COB - coffee

799 

Traverse secondaire « Embassy »
5/8" x 3" x 2'. 10 mcx / pqt. Code du 
manufacturier : C201WHB - blanc / 
C201MAB - érable / C201COB - café

Embassy Secondary Crossbar
5/8" x 3" x 2'. 10 pcs. / pk. Supplier code : 
C201WHB - white / C201MAB - maple / 
C201COB - coffee

299 

10 rails et ancrages
10 Rails and Anchorings

Rail / Rail :  
11/16" x 1-5/16" x 11-1/2"
Ancrage / Anchoring : 
1-1/4" x 9/16" x 2-1/2" 
#RA20B

199
unité / eachunité / each

Traverse secondaire « Embassy »

unité / each

Fausses poutres
Donner plus de style à une demeure, tout en augmentant sa 
valeur.  Vides à l’intérieur, elles sont beaucoup plus légères et 
peuvent aussi bien servir à dissimuler des tuyaux, des fils ou 
des colonnes de soutènement, qu’à encastrer des luminaires 
ou des haut-parleurs.

False Beams
Enhancing your home’s style while increasing its value.  These 
hollow beams are much lighter and can be used to hide pipes, 
wires, and support columns just as easily as they can be fitted 
with light fixtures or speakers.

Plafond de type caissons 
Coffered ceiling  4" x 6" x 96" ................7999
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Sous-plancher Insul-fl oor R3
15.5" x 47.5" x 1". 5,13 pi2 par panneau. 
Système de plancher isolant pour sous-sol. 

Insul-fl oor Board R3 
15.5" x 47.5" x 1". 5.13 sq. ft. 
per panel. Floor insulation system 
for basement. #7852593 .....................3599 

inspiration 

MOULURES
MOULDING INSPIRATION

benchBanquette
Pratique et rassembleuse, la banquette est idéale
pour les coins-repas à la salle à manger ou à la
cuisine. Boulanger vous propose une combinaison de
moulures et de lambris pour créer une banquette de
style contemporain qui saura perdurer dans le temps.
 

Practical and inviting, the bench is ideal for
dining in the dining room or the kitchen.
Boulanger offers a combination of mouldings
and wainscot to create a contemporary 
bench that will stand the test of time.

Surface 
Rainurée

Grooved Surface Polystyrène 
Expansé
Expanded 

Polystyrene
Joint ILock

ILock Joint

Rainures 
Flex-Groove

Flex-Groove

Plancher de vinyle « Mystaya »
4 mm x 6" x 36". 100% résistant 
à l'eau. Installation “Drop Lock”.  
Finis texturé.  Garantie commerciale : 25 ans. 
6 choix de couleurs : Chêne Bolton, noyer 
Hatley, gris Eastman, merisier Orford, chêne 
Magog et frêne Windsor.

Mystaya Vinyl Flooring
4 mm  x 6" x 36".  100% water resistant.  
Installation "Drop Lock".  Textured finish.  
25 years commercial warranty.  6 choices of 
colors:  Bolton Oak, Hatley Walnut, Eastman 
Grey, Orford Birch, Magog Oak and 
Windsor Ash.

pi2  / sq. ft ....................  269

Porte coulissante 
« Asiatique »
48" x 80-1/2".  Lacobel blanc avec encadrement 
lamifié gris ou blanc.

Asiatic Sliding Door
48" x 80-1/2". White lacobel with laminated frame 
grey or white .

26999

   Vertical

   Horizontal

Bâti de porte escamotable
Pré-assemblé.

Pocket doors
Pre-assembled.7499

3

Lambris PACIFICO
PACIFICO Wainscot
204700-8
1/2" x 7-7/8" x 8'
(pqt. de 4 mcx)
(pk of 4 pcs)

38.99
Cadrage
Casing
801250
5/8" x 2-3/4" x 8'
ch/ea

4.49
Plinthe
Baseboard
80914
9/16" x 5-1/4" x 8'
ch/ea

14.49
Cadrage
Casing
80889
3/4" x 3-1/4" x 8'
ch/ea

9.49
Fronton
Pediment
80900
2-7/16" x 5" x 8'
ch/ea

54.99
Rectangle
80466
11/16" x 2-1/2" x 8'
ch/ea

4.99



Laveuse à pression électrique 
Pression de 1800 PSI et débit d’eau de 1.3 gallon/minute.  Système 
de connexion rapide.  Réservoir de détergent amovible.  Base 4 roues 
dont 2 roues arrières fixes et 2 roues avant pivotantes.

Electric Pressure Washer
1800 psi, 1.3 gpm. Quick connect system. 
Removable detergent tank. Child safety lock. Four wheel base. 
Storage for attachments. O#1902014

15999

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

Laveuse à pression électrique 

www.timbermart.ca
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Royal® Estate™
Les caractéristiques qui font de Royal Estate un
revêtement vraiment formidable 
• Un beau grain de bois cèdre mat qui reproduit
 l’aspect et la texture du bois naturel
• Talon mesurant 5/8 po pour des lignes d’ombrage
 remarquables
• Panneau de vinyle à entretien minime qui ne
 se déformera pas et ne s’affaissera pas
• L’ourlet partiellement recourbé procure une
 résistance exceptionnelle au vent
• Disponible dans des couleurs traditionnelles
 résistantes aux UV et dans des teintes Colorscapes

Royal® Estate™

The features that make 
Royal Estate so awesome
• Beautiful woodgrain captures the 
 look and feel of natural wood
• 5/8" butt height for outstanding 
 shadow lines
• Low-maintenance vinyl panel won’t 
 warp, buckle or sag
• Partial rollover hem provides 
 exceptional wind load resistance
• Available in UV-resistant, deep, rich 
 Colorscapes® shades

  Prix en magasin See in-store for pricing

Avant de commencer votre projet de 
toiture, parlez aux experts en toiture chez 
TIMBER MART. Nous gardons en stock un 
vaste assortiment de bardeaux, ainsi que 
d’accessoires de toiture et de produits de 
réparation de toiture. Certains tons, styles et 
couleurs peuvent être sur commande spéciale 
dans certains magasins. Visitez votre magasin 
local TIMBER MART pour voir la sélection 
complète de bardeaux et d’options de toiture.

Before you start your roofing project, talk to the 
roofing experts at TIMBER MART. We stock a large 
assortment of shingles, as well as roofing accessories 
and roof repair products. Certain shingle colours, 
blends and styles may be special order at some 
locations. Please check at your local TIMBER MART 
store for a complete selection of shingles and roofing 
options.

Prix en magasin See in-store for pricing

projets de toiture
roofing projects

 résistantes aux UV et dans des teintes Colorscapes

Royal Estate so awesome
• Beautiful woodgrain captures the 
 look and feel of natural wood
• 5/8" butt height for outstanding 

• Low-maintenance vinyl panel won’t 

See in-store for pricing

15%
DE Rabais
/off

Système  de toiture
Roofing System

Bande 
autocollante pointillée
Self adhesive 
dashed band

Bande 
autocollante 
continue
Contiunuous 
self adhesive band

Quantités 

limitées

Limited 

Quantities

Prix 
incroyable 

 Incredible price sur le revêtement 
Royal Estate
on Royal Estate siding



Ensemble de 18 
accessoires pour 
tournevis à chocs
18 Piece Impact Duty 
Drive Bit Set
O#0510131

1499

Membrane pare-air et 
pare-vapeur « Red Zone 25 TT »
Auto-adhésive. Élimine les courants d'air et les fuites 
d'eau. Autres grandeurs disponibles. Prix en magasin.

Red Zone 25 TT Air & Vapour Barrier Membrane
Self-adhesive. Eliminates drafts and water leaks. 
Assorted sizes available. See in-store for pricing.

pare-vapeur « Red Zone 25 TT »

Fenêtre coulissante verticale simple 
23-5/8” x 47-1/4”. Chaque châssis ouvrant d'une fenêtre 
coulissante amovible est doté de deux ensemble 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

A

A

B

Système de drainage « Filcoten »
Caniveau fait de béton renforcé de fibres pour usage résidentiel.
Le produit le plus résistant à l’impact. Simple à installer. 

Filcoten Drainage System
Channel made of reinforced fiber concrete for residential 
use. Impact-resistant product. Simple to install. 

39.4" x 4" x 3.8" #7839756 ..................................................4499
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Système de drainage « Filcoten »
Caniveau fait de béton renforcé de fibres pour usage résidentiel.
Le produit le plus résistant à l’impact. Simple à installer. 

B

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

BUILD YOUR SHED

CONSTRUISEZ 
VOTRE CABANON

Vous trouverez chez TIMBER MART tout ce dont 
vous avez besoin pour construire votre cabanon.

Visit your local TIMBER MART store for everything
you need to start building your shed. 



www.timbermart.ca
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1299

www.timbermart.ca

1299

Mini serre-barre 
12". 150 lb de pression de serrage.

One Handed Mini Bar Clamp
12". 150 lbs of clamping pressure. 
O#9786294

Tuck tape bleu
Ce ruban est fabriqué d’un film de polypropylène spécialement 
traité pour résister aux ultraviolets et enduit d’un adhésif acrylique 
d’une formule spéciale. Ce ruban fut développé spécifiquement 
pour sceller les joints de coupe-vapeur de PE. Le 219-08 est 
la seule méthode évaluée par CCMC pour sceller les joints de 
coupe-vapeur de PE.

Blue Tuck Tape
This tape is made of a UV resistant polypropylene film and 
coated with a specially formulated solvent-based acrylic 
adhesive. This tape has been specifically designed to seal, 
seam PE Vapor Barrier. The 219-08 is the only CCMC 
evaluated method to seal, seam polyethylene vapor barrier 
film. #2781186

799

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

PORTES 
patios

patio doors

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 ....................2379

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

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.................................2069

isolez et économisez 
de l'énergie
save energy & insulate DERNIÈRE 

LATEST 

INNOVATION 

Tuck tape bleu



Drain de plancher
Fabriqué en plastique polyéthylène 
de haute densité et peut résister aux 
acides les plus corrosifs. Conforme 
aux normes de plomberie: C.1-12-
1.  Répond à la norme CSA B 79.  
Couvercle testé en laboratoire à plus 
de 5000 lb. 

Floor Drain 
Made of high-density polyethylene 
plastic, resists even the most corrosive 
acids.  Complies with plumbing 
standards: C.1-12-1.  Complies with 
CSA Standard, no. B79. Lid is 
laboratory tested. #1178607

12" x 12" x 11.5" 3299

49999

Cabine de 
douche « Cyrene »

86,4 cm. Ronde. Cadre en chrome. Porte 
réversible. Verre transparent ou verre Mistelite.

Cyrene Shower Stall
34". Round. Chrome frame. Reversible door. 

Clear glass or mistelite glass. O#3661303

PROJETS
de SALLE 
DE BAIN

BATHROOM PROJECTS

Panneau de ciment
Le panneau PermaBase offre une résistance élevée 
à l’humidité. Il ne pourrit pas, ne se désagrège pas et 
n’enfle pas lorsqu’il est exposé à l’eau.

Cement Panel
PermaBase offers high resistance to moisture. Does 
not rot, disintegrate or swell when exposed to water.

1/2" x 4' x 8'  #7595051

3399

Ensemble 
de 15 mèches
Enduit noir.  Forage 
rapide et précis.

15 Piece DrillBit Set
Black oxide high speed 
steel. O#0510727

1999
7
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Chauffe-eau
Garantie limitée de 
6 ans sur le réservoir 
et garantie limitée de 
1 an sur les pièces.

Water Heater
6 years limited tank 
warranty and 1 year 
limited parts warranty.

40 Gallons #1281559 

28999

Chauffe-eau
Trousse d'étanchéité 
pour base de douche
Efficace et durable.  
Installation facile et sans 
dégât. Ne requiert aucun 
outil spécialisé.

Waterproofing Kit For 
Shower Base
Effective and hard-wearing.  
Clean and easy to install.  
Requires no special tools. 
#7499200

7299 
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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.

Trappe à grenier avec isolation
Supérieure répondant aux normes 
des maisons R2000. Facteur 
d’isolation R42. 55,8 x 76 x 26.6 cm.

Insulated Attic Hatch
Meet the higher standards of R2000 
homes. R-Value insolation R42. 
#7852585

22" x 30" x 10.5" ........6199

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. 
#7849573

10' x 100' .....................7950

Système d’isolant 
expansif en fi bre de 

verre souffl é AttiCat® 
AttiCat® expanding blown-in insulation system

Quick and easy
• Complete entire attic coverage in 
 as little as 2 hours (100 m2/1000 ft2 
   at RSI 8.8/R-50)
• Self-feeding system
• Puts FIBERGLAS® insulation
 where you want it
• Integrated AUTOCUTTER

Virtually no mess
• FIBERGLAS® insulation releases
 and expands completely inside
 machine
• Provides easy clean-up 
   because machine does the 
   work for you
• Low dust system

Virtually no settling 
• Over time, there is virtually no
 settling of FIBERGLAS® insulation
• Keeps its energy-saving R-value
 over time

Safe, reliable system
• Optimized process for minimal
 handling
• Fully enclosed blowing system
• Hose-mounted remote 
   control

Home comfort solutions 
year-round with PINK® insulation 
Enjoy energy savings with the 
Owens Corning™ AttiCat® Expanding 
Blown-In Insulation System. It’s a 
quick, easy, safe and reliable system 
for  any homeowner.

See In-Store for details
 

Facile et rapide
• Il faut moins de 2 heures pour couvrir 
 la superficie totale d’un grenier
 (100 m2 / 1000 pi2 à RSI 8.8/R-50)
• Système à alimentation automatique
• Installe l’isolant FIBERGLAS® là où vous  
 le voulez
• COUPOIR intégré

Pratiquement sans dégât
• L’isolant FIBERGLAS® passe et prend  
 toute son expansion à l’intérieur de
 l’équipement
• Facilite le nettoyage puisque
 l’équipement fait le travail pour vous
• Système à faible dégagement de
 poussière

Pratiquement aucun affaissement
• L’isolant FIBERGLAS® ne s’affaisse
 pratiquement pas au fil du temps
• Il conserve sa valeur R écoénergétique
 au fil du temps

Système sécuritaire et fiable
• Processus optimisé pour minimiser
 la manutention
• Système de soufflage entièrement fermé
• Commande à distance installée sur 
 le boyau

Des solutions confort maison tout 
au long de l’année avec l’isolant ROSE
Profitez des économies d’énergie avec
le Système d’isolant en fibre de verre
soufflé AttiCat® d’Owens Corning. C’est
un système rapide, facile, sécuritaire et
fiable pour tous les propriétaires.

Voir détail en magasin
 

Évents d’entretoit raft-R-mate® 

En polystyrène extrudé rigide.  Lorsque vous isolez votre grenier, il est important d’assurer une 
circulation ininterrompue d’air frais des soffites au grenier.  Les évents d’entretoit raft-R-mate® 
procure une performance à longueur d’année et aide à prévenir l’accumulation de glace en hiver. 

Raft-R-Mate Attic Rafter Vents
Rigid extruded polystyrene.  When insulating your attic it is important that you have unrestricted 
flow of fresh air from the soffit to the attic.  Raft-R-mate® Attic Rafter Vents offers 
year-round performance and helps to prevent ice dams in winter. #2650703  

22-1/2" x 48" x 2" .................................................................................................189
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