
Porte « Riverside » 
Modèle classique à 5 panneaux,  
style Shaker. Âme creuse. Autres  
grandeurs disponibles.

Riverside Door 
Classic 5 panels design with  
molded shaker panel detailing.  
Hollow core. Other sizes available.

30" x 80"

6999

Prix en vigueur du 6 avril au 19 avril 2016 
Prices in effect from April 6 to April 19, 2016

www.timbermart.ca

circ. TBM bil. 6 avril Z1 

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 
magasins uniquement.
Now available in Quebec,  
select locations only.

*Offre en vigueur du 6 avril au 19 avril 2016. 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 6 to April 19, 2016. 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 $
        RECEIVE A $15 GIFT CARD 
               with the purchase of two 3.78 L cans of Mosaic Pearl or Mosaic Ultra Satin Paint*

Lambris  

de pin v-joint

5/16" x 3-5/8" x 96”". Grade A.

V-Joint Wall Panelling

5/16" x 3-5/8" x 96". Grade A. #7841687 

749

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

HOT BUY

Quantités 

limitées

Limited 

Quantities

Obtenez un maximum de tranquillité 
pour quelques dollars de plus! 
Informez-vous auprès de votre 
détaillant TIMBER MART.
Get maximum tranquility for a few 
dollars more! Check with your retailer 
TIMBER MART.

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

PROJETS DE

RÉNOVATIONS
 HOME IMPROVEMENTS

Scie à onglet coulissante  
à double biseau de 12"
120 V, 15 A.  Plaque en acier 
inoxydable réglable à 10 arrêts positifs 
améliore la productivité et assure une 
coupe précise.

12" Double Bevel Sliding  
Compound Miter Saw
120 V, 15 Amp. Adjustable stainless 
steel miter detent plate with  
10 positive stops delivers accuracy  
and worksite durability. #4368098

59999

Porte Fast-Fit 
Modèle à 6 panneaux.  Âme creuse.  
Autres grandeurs disponibles. 

Fast-Fit Door
6 panels.  Hollow core.  
Other sizes available. 
30" x 80".. .................6999
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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

750 

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

280 

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 

190
unité / eachunité / each

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

159
pi2 / sq. ft.

Niveau à caisson  
rigide 
Blocs-fioles précis  
à 0,0005 po / pouce. 

48" Box Beam Level
Block vials accurate  
within 0.0005”. #2520856

6999

montez vos propres 

meubles 
build your own furniture

Planche de pin lamellée-collée
Planche rigide, facile à travailler. Légèrement poncée, 

la surface naturelle peut recevoir n’importe quelle 
finition, qu’il s’agisse d’huile, de cire, de teinture,  
de vernis ou de peinture. Idéale pour les projets  

à faire soi-même. Plus de 20 grandeurs de  
planche disponible.

Brico-Pano Pine Board
Easy to work with, rigid board. Lightly buffed, the 

natural surface is suitable for any finishing product, 
whether oil, wax, stain, varnish or paint. Ideal for  
DIY projects. More than 20 board sizes available. 

Voir tous les détails en magasin 
See all details in store

10%  
 de rabais

off

unité / each

Coffre à outils en plastique
28 cm x 25,4 cm x 59,1 cm.  
Avec plateau amovible. Poignée  
confort. 

Plastic Tool Box  
11" x 10" x 23-1/3". Removable tray.  
Soft grip handle. #0556779

2499
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Sous-plancher Insul-floor R3
15.5" x 47.5" x 1". 5,13 pi2 par panneau. Système de 
plancher isolant pour sous-sol. S’installe 25 % plus rap-
idement que les autres types de sous-plancher et réduit 
considérablement le nombre de joints.

Insul-floor Board R3 
15.5" x 47.5" x 1". 5.13 sq. ft. per panel. Floor insulation 
system for basement. Installation is 25% faster than other 
types of subfloor and significantly reduces the number of 
joints. #7852593

3399 

Compresseur à air
150 lb/po2. Réservoir de 6 gallons. 
Durable, sans huile. En fonte. 

Air Compressor
150 PSI. 6 gallon tank. Durable,  
oil-free. Cast iron. #2906048

12999

Cloueuse à charpente 
50 - 74 clous. Enfonce des clous jusqu’à 
3-½”, pression de fonctionnement de 70 - 
120 psi.  Angle à 35 degré.  Entré d’air de 
3/8”.  Réglage sans clé de la profondeur 
d’enfoncement.  Lunettes de sécurité 
comprise.

Lightweight Framing Nailer
50 - 74 Nails, 2 - 3-1/2", 70 - 120 Psi. 
Angled 35º. Air Inlet 3/8".  
Tool-less depth  
adjustment. Includes  
safety glasses. #5327168 22999

Surface  
Rainurée 

Grooved Surface Polystyrène 
Expansé 
Expanded  

Polystyrene
Joint ILock 

ILock Joint

Rainures  
Flex-Groove 

Flex-Groove

22999

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" ...............................................8269

Recouvrement de colonne de soutènement  
/ Support column cover  ..........................................................9383

Barreau télescopique
Choix de 2 modèles « Tige ou 
Diamant ».  En fer forgé noir.  
Hauteur ajustable : 31-3/8" à 
41".  Adaptateur inclus permettant 
d’utiliser le même type de barreau 
autant dans la partie horizontale que 
pour celle de l’escalier.

Telescopic Baluster Series
Choice of 2 models Baluster or 
Diamond.  Black wrought iron.  
Adjustable height from 31-3/8" to 
41".  Adaptors included.  The same 
baluster can be used either for the 
horizontal part of the staircase or for 
the stairs.

Fausses  

poutres 
     False Beams

Plancher flottant  
 “Krono Dreamfloor Classic”
12 mm x 5" (123 mm) x 50-1/2".  AC3.  
Installation “Drop Loc”.  Type de fini : 
texturé.  Garantie résidentiel : 35 ans, 
garantie commerciale : 5 ans. 2 choix de 
couleurs : #6997 caramel et #8217 noyer 
brook. 

Laminate Flooring Krono  
Dreamfloor Classic
12 mm x 5" (123 mm) x 50-1/2".  AC3.  
Installation “Drop Loc”.  Type of finish: 
textured.  Residential warranty : 35 years, 
commercial warranty : 5 years.  
2 choices of colors : #6997 Caramel Oak 
and #8217 Walnul Brook.

159

THE WOOD SPECIALISTS

pi2  / sq. ft 

Sur Toutes 
Les Rampes Et 
Escaliers Sga   
All Sga Ramps And Stairs

15 % de rabais
off

Voir détail en magasin / See details in-store



www.timbermart.ca

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

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

Scie circulaire de 7-1/4" 
Moteur puissant de 15 Amp. 5 800 RPM. 
Biseau réglable de 0-55 degré. Étui, lame en 
carbure et clé inclus.

7-1/4" Circular Saw
Powerful 15 Amp motor. 5,800 Rpm. Bevel 
capacity from 0-55 Deg. Includes case, carbide 
tipped blade and wrench. #5715222 

9999
circ. TBM bil. 6 avril Z1   
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projets  
de toiture 
roofing projects

Pelle à bardeau
Poignée en “D”.

Shingle Remover Shovel 
D-Grip handle. #7030547 

4599

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

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

8699



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 

19999

Laveuse à pression  
électrique
1 500 lb/po2. Légère  
et compacte. Raccord  
rapide au boyau. Verrou  
de sécurité. Boyau de 20'. 

Electric Pressure Washer
1500 PSI. Lightweight and 
compact. Quick connect  
to hose. Safety lock.  
20' hose. #1474394

9999

Nettoyant à vitres 
avec ammoniac
Le nettoyant à vitres 
est très efficace pour 
dissoudre la graisse 
et enlever les taches 
tenaces. 32 oz.

Window Cleaner  
With Ammonia
Cuts through grease  
and grime. Streak free.  
32 oz. #5249123

99¢

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

B

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.

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

A

B
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Quantités 

limitées

Limited 

Quantities

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. 
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www.timbermart.ca

Mini-échafaud 
48-1/4" x 42-1/2" x 21-1/2". Capacité  
de 227 kg. Plateformes antidérapantes.  

Mini-Scaffold  
48-1/4" x 42-1/2" x 21-1/2".  
500 lb capacity.  Anti-slip  
platforms. #7395387.............8999

isolez insulate 
Isolant de mousse de Polystyrène extrudé 
Extruded Polystyrene Insulation

Ensemble de perceuse  
sans fil et tournevis à chocs
20 volt, Batterie au Lithium Ion.  Perceuse 1/2"  
et tournevis à chocs avec mandrin 1/4".

Cordless Impact Drill/Driver Kit
20V Lithium-ion 1/2" Drill Driver and 20V Cordless 
Lithium-ion 1/4" Impact Driver. #8218315

14999

Ciment plastique pro
Pour réparer et assurer 
l'étanchéité des trous et fissures.

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

999

Enduit à fondation
Servant à la protection des murs de fondation, 
des semelles, des murs de soutènement, des 
murs en aile, des culées et des ponceaux.

Foundation Coating
It is used for the damproofing for foundation 
walls, footings, retaining walls, wing walls, 
abutments and culverts.

3.78 L  
#7561400.....................1099

STYROFOAM  CLADMATE CM20
est un isolant rigide multi usage, un produit qui, par sa polyvalence, 
peut être utilisé dans une multitude d’applications résidentielles :
• Fondations et mur hors sol 
• Sous la dalle
• Applications intérieures et extérieures
Autres grandeurs disponibles voir en magasin.

Cladmate CM20 Insulation
Is a multi-purpose rigid foam, it has expanded its versatility  
for use in all residential construction applications including:
• Above and below grade 
• Under stabs
• Interior and exterior applications 
Other sizes available see in-store. #1047001

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. #3352119

599

Nouveau Produit
New product 

Rouleau pour  
enduit de fondation
Rouleau avec cage, cadre  
et poteau.

Driveway Sealer Roller
Driveway coater with cage  
frame roller and pole. 
#7079882

599

À partir de / Starting at

999



Javellisant
La puissance de l’eau  
de javel avec un parfum 
floral.  Aucun acide et  
sans ammoniaque. 96 oz.

Awesome Bleach
Cleaning power of bleach 
with a  floral scent.  
No acid, no ammonia.  
96 oz. #9988262

119
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Membrane  
géotextile TX-70
Géotextile non-tissé aiguilleté  
utilisé pour les projets de  
construction et d’aménagement  
paysager. Ses principales  
fonctions sont la filtration et le  
drainage. 1,17 x 20 m. 

Geotextile Membrane TX-70
Needle punched nonwoven geotextile  
used in construction and landscaping  
projects. Principal functions are filtration  
and drainage. 1.17 x 20 m. #7815681

2999

Balai-brosse 24"
Balai à toute épreuve. Fibre  
en polypropylène de 60" avec  
manche en bois.

24" Push Broom
Heavy-duty. Polypropylene fibers.  
60" wood handle. #2120509

1999

Drain perforé 4" 
Draine l’eau autour des fondations et les  
dirigent vers l’égout pluvial. Idéal pour sols  
sablonneux. Fabriqué de polyéthylène haute  
densité, le tuyau de drainage est résistant  
et facile d’installation.

4" Perforated Drain  
Drain water around the foundation and  
direct them to the storm sewer.  
Ideal for sandy soils. Made of high  
density polyethylene, the drain hose  
is durable and easy installation.
À partir de 1,80 du mètre  
/ Starting at 1.80 meter 

Système De drainage
drainage system 

Grille résistante faite 
d’acier galvanisé 
Robust grid made  
of galvanized steel

Dimensions 
100 mm L x 97mm H
Dimensions 
4" wide x 3.8" high 

Résultat esthétique  
et sans entretien
Aesthetic results 
with no long-term 
maintenance

Le produit  
le plus résistant  
à l’impact
The most  
impact-resistant 
product

Surface intérieure lisse 
garantissant un écoulement 
efficace et rapide
Smooth inner surface, 
ensuring an effective and 
quick flow

Fait de béton renforcé de 
fibres extrémement solide
Made of extremely resistant 
fiber-reinforced concrete

Longueur de 1mm
Length 39.4"

Percage de la sortie de drainage / Drilling the drainage outlet

Installation 7 étapes simples 
Installation in 7 easy steps

Systèm 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................5899
 

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. 12 po x 12 po x 11,5 po.

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 in x 12 in x 11.5 in....................... .................................... .......3799



circ. TBM bil. 6 avril Z1 

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.

isolez et  
économisez 

save energy  
and insulate

Isolant en fibre de verre
Un choix excellent pour réduire les coûts de chauffage  
et de climatisation.

Fibreglass Insulation
An excellent choice to reduce heating and cooling costs.

R12 pour murs en 5 x 10 cm / R12 For 2" x 4" Walls
8,9 x 38,1 x 119,4 cm. Couvre 8,2 m2.  
3-1/2" x 15" x 47". Covers 88.1 sq. ft.  

R20 pour combles et murs / R20 For Attics & Walls 
15,24 x 38,1 x 119,4 cm. Couvre 4,5 m2.  
6" x 15" x 47". Covers 48.9 sq. ft.  

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.  

22" x 30" x 10.5"  
#7852585...................6399

Isolant « ComfortBatt »
Une laine de roche d’isolation semi-rigide. Résistant au feu et incombustible. 
Résiste également à l'eau, sans pourriture ni moisissure. Disponible en 
valeur-R élevées de R10, R14, R15, R22 et R24. #7645401 

ComfortBatt Insulation 
A semi-rigid stone wool insulation. Fire resistant and non-combustible.  
Also water resistant and will not rot or mildew. Available in high  
R-values of R10, R14, R15, R22 and R24.

Isolant “Safe’N Sound”
3" x 15,25" x 47" couvre 59.7 pi. ca. 
“Safe’N Sound” Insulation
Covers 59.7 sq. ft. #7645401 .......................................3799

Panneau insonorisant « Enermax »
Absorbe le bruit. Fait de fibres entrelacées de cellulose 
entièrement naturelles et d’une pellicule d’aluminium.

Enermax Sound Deadening Board
Absorbs sound. Made of  
all-natural interwoven cellulose  
fibres with an aluminum side.   
2" x 4' x 8' #1038280 .....................1359

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..........7777


