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Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Prix en vigueur du 31 mai au 6 juin 2017 
Prices in effect from May 31 to June 6 2017 

Gant  
imperméable
Taille universelle. 14” de long,  
résistent aux produits chimiques,  
au sable etc. Vert.

Waterproof Coated Palm Gloves
Universal size. 14" length. Resists 
chemicals. Green. O#1768480 

449

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

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

499

Client:
Job Number:

Media:
Specs:

Contact #:

TIMBER MART DAGA 2017
7018
TBM Flyer Bilingual
2.5” w x 6.25” h
902 835 3559

Four Polaris® Ranger 570's 
to be won across Canada.

The hardest working, 
smoothest riding 
side-by-side available.

Enter today at your
local TIMBER MART.

Quatre Ranger 570 de Polaris® à remporter 
au Canada.

Le véhicule côte à côte le plus efficace et 
le plus agréable à conduire.

Participez dès aujourd'hui dans votre
magasin TIMBER MART.

côtE à côtE polAris!côtE à côtE polAris!côtE à côtE polAris!

 A polAris
sIDE-sIDE-sIDE By-By-By sIDE!

WIn
-------- TIMBERMART.CA/POLARIS --------

 dès aujourd'hui dans votre dès aujourd'hui dans votre
magasin TIMBER MART.magasin TIMBER MART.

GAGnEz un véhIculE

DO
GO AnytHinG

ANyWHErE

tout
ça pAssEpArtout

EstpossiBlE

Aucun achat requis. Commence le 10 mai 2017 et se termine le 20 juin 2017. Seuls les résidents canadiens ayant 
atteint l’âge de la majorité sont admissibles. Inscrivez-vous dans un magasin TIMBER MART participant au Canada. 
Règlements complets dans le site www.timbermart.ca/fr/polaris. Les quatre régions sont réparties comme suit : i) 
Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador); ii) Québec; iii) 
Ontario et iv) Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, 
Yukon). Un (1) prix par région, soit un véhicule Ranger 570 vert de Polaris + carte-cadeau de 100 $ CAN (valeur 
approximative de 12 299 $ CAN chacun). Vous devez répondre à une question réglementaire pour gagner. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles par région.
No purchase necessary.  Begins May 10/17 and ends Jun 20/17.  Open only to age of majority residents of Canada.  
Enter at a participating TIMBER MART location in Canada.  Full rules at timbermart.ca/Polaris Four (4) Regions as 
follows: (i) Atlantic Canada (NS, NB, PEI, NFLD); (ii) Quebec; (iii) Ontario; and (iv) West (MB, SK, AB, BC, NWT, NV, 
YK).  One (1) prize per Region – each a Polaris Ranger 570 Green + $100 CAD gift card (ARV: $12,299 CAD each).  
Skill-testing question required.  Odds depend on number of eligible Entries per Region.

Colmatage de fissure
L’enduit de colmatage à base d’asphalte  
et de caoutchouc s’utilise pour boucher  
les fissures de moins de 1 cm.  

Crack Filler
Asphalt and rubber based filler coating  
for cracks of less than 1 cm. #7725825

300 ml ......................................................199

ENDUIT 

PROTECTEUr 
PROTECTIVE SEALANT

frame roller and pole.

Enduit protecteur  
d’asphalte  
entrepreneur
Garantie 4 ans. Une protection pour  
asphalte de qualité commerciale. 17 L. 

Contractor Rubberized  
Driveway Sealer
4 year warranty. Commercial quality  
asphalt protection. 17 L. #7725820

Gant 
imperméableimperméable
Taille universelle. 14” de long, 
résistent aux produits chimiques, 

imperméable

Quantités  

limitées
Limited  

Quantities

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

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

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

Driveway Sealer 
Driveway coater with cage 
frame roller and pole.

Colmatage de fissure
L’enduit de colmatage à base d’asphalte 
et de caoutchouc s’utilise pour boucher 
les fissures de moins de 1 cm.  

Crack Filler
Asphalt and rubber based filler coating 
for cracks of less than 1 cm. #7725825

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

1899
Quantités  

limitées
Limited  

Quantities

Boyau « RV: Marine »
1/2 po x 25 pi. 

RV & Marine Drinking Water Hose
1/2 in. inside diameter,  
25 ft. length. O#5835947

1299

Boyau « RV: Marine »Boyau « RV: Marine »
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Entrée 
d'eau 
Water Inlet

Sortie  
d'eau 
Water Outlet

Fil électrique 
Electrical Cord

Sortie d'air 
Vent

Pompe 
(Non incluse)
Pump 
(Not Included)

Enduit à fondations
Servant à la protection des murs  
de fondation, des semelles, des murs 
de soutènement, des murs en aile, 
des culées et des ponceaux. 18,9 L.

Foundation Coating
Used for the damp proofing for 
foundation walls, footings, retaining 
walls, wing walls,  
abutments and culverts.   
18.9 L #7561343 .........3399

Drain de plancher
Fabriqué en plastique  
polyéthylène de haute  
densité. 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. Complies with plumbing  
standards: C.1-12-1. Complies with CSA Standard, no. B79. Lid is 
laboratory tested. #1178607 

12 po x 12 po x 11,5 po.  
12" x 12" x 11.5" .....................3299

Pare-vapeur ultra
6 MIL. Clair. Approuvé par l’ONGC et 
rencontre les exigences ULC du taux  
de propagation de la flamme. 

Ultra Vapour Barrier
6 MIL. Clear. CGSB approved  
and meets the ULC flame spread  
rating requirements.  

3,04 x 30,48 m. /  
10' x 100'  #1270017.....4299
6,08 x 30,48 m. /  
20' x 100' #1270019 .....8299

isolez insulate 

À partir de / Starting at

899

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

Trousse de réparation de fissure de fondation
Trousse complète pour réparer et étanchéifier une fissure  
de fondation. Efficace et durable.  Installation facile et sans 
dégât. Flexible. Ne requiert aucun outil spécialisé. 
Waterproofing Repair Kit for Foundation Cracks
Complete kit to repair and waterproof  
a foundation crack. Effective and  
hard-wearing. Clean and easy to  
install. Flexible. Requires no special  
tools. #7499015 ...................................5999

Cuvette étanche au gaz radon 
Solution d'atténuation des gaz nocifs du radon
Fait de polyéthylène à haute densité. Capacité  
de 100 L. Inclut les anneaux de scellement  
pour les entrées et sorties d'eau et d'air.

Radon Sump Basin  
Radon Gas  
Mitigation and  
Capture Solution
Made of  
high denisty  
polyethylene.  
100 L capacity.  
Includes sealing  
rings for water  
and air inlets  
and outlets. 

Cuvette  
18 po x 24 po  
Sump Basin  
18" x 24" 

Couvercle  
pour cuvette 
Cover

laboratoire à plus de 5000 lb. 
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Drain  
Soliflex
Tuyau flexible  
en PEHD (polyéthylène  
haute densité) léger et  
durable, il est facile à  
installer et à manipuler.   
L’intérieur vert permet de  
distinguer ce drain parmi les  
autres drains annelés standards et facilite son inspection 
télévisée.  Sa grande flexibilité permet les virages à 90° avec un 
rayon de courbure serré.  Grâce à sa paroi extérieure annelée 
et sa paroi intérieure lisse, ce drain conserve la flexibilité des 
drains annelés et la rapidité d’évacuation d’une conduite rigide.

Soliflex Drain
Being a flexible HDPE (High density polyethylene) pipe that’s 
lightweight and durable, it is easy to install and handle. Its 
green-coloured interior wall distinguishes it from other standard 
corrugated drains and facilitates its inspection with a camera.  
Its flexibility allows 90° turns with a tight radius of curvature.  
Thanks to its corrugated exterior wall and smooth interior wall, 
this drain retains the flexibility of corrugated drains and the 
discharge speed of a rigid pipe.

4" non perforé 45m / 4" non perforated 45m #7458000

4" perforé 45m / 4" perforated 45m #7458001

Pierre décorative blanche
Que ce soit pour vos plates-bandes, arbres et  
arbustes ou abords de piscines, elles peuvent  
enrichir votre aménagement paysager.  Utiliser  
aussi pour les allées, sentiers ou entrées d'autos. 

Decorative Stone White
Add beauty to walkways, around the  
trees, pool areas and value to your  
landscaping project. #7433352   

1/2" - 3/4", 20 kg.                        429

Membrane géotextile TX-70
Non-tissé aiguilleté. 

TX-70 Geotextile Membrane
Needle punched nonwoven.  

1,17 m x 20 m 
#7815681...........2999

TIMBER MART a tout ce dont 
vous avez besoin pour vos 
projets de gouttières.
TIMBER MART carries everything to complete  
your gutter projects.

Gutter Projects

Extension de tuyau de descente flexible
Compatible avec les descentes pluviales de 2” x 3” et de  
3” x 4”.  Peut-être rallongé de 22” à 55”.  Les tuyaux  
Flex-A-Spout s’insèrent l’un dans l’autre pour former des 
rallonges adaptées à vos besoins. 

Flexible Downspout Extension
Flexible tube attaches to the downspout with sheet  
metal screws (not included). Can be bent into the  
desired water flow direction, or can be  
buried out of sight. Retains shape. Fits  
2" x 3" or 3" x 4" downspouts. Expands  
from 22" to 55". O#1789965 ......................899

Gutter Projects

 Projets de  

gouttières

Bloc anti-éclaboussure
Efficace pour chasser l’eau des fondations.  
Efficace pour empêcher l’érosion.  Ne 
s’écrase et ne se fêle pas.  Fabriqué en 
polypropylène durable.  11-1/2” x 24”.  
Autres couleurs disponibles.

Splash Block
Diverts water away from foundations.  
Made of polypropylene.  
11-1/2" x 24". Other  
colours available.  
O#1789676 649

Pierre décorative blanche
Bloc anti-éclaboussure
Efficace pour chasser l’eau des fondations.  

10%
 Rabais
/off

GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM  
ALUMINIUM GUTTER

3
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distinguer ce drain parmi les 

NOUVEAU
NEW

Extension de tuyau de descente Bloc anti-éclaboussureBloc anti-éclaboussure



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

Pool Leaf Skimmer 
For surface cleaning. 
#28PLS01CB 

299

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 kg. #06PCS08.....3999

Traitement choc pour piscine
Granules de chloration d’hypochlorite de calcium 70 %.  

Détruit les bactéries et les algues. Pour l'entretien régulier  
et les traitements choc. 450 g.

Poolshock Treatment
Granulated chlorine calcium hypoclorite 70%. Destroys  
bacteria and algae. For regular maintenance or shock  

treatment. 450 g. #04-TC450

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

Pool Leaf Skimmer 
For surface cleaning. 
#28PLS01CB

2
Chlore en pastilles 
de 7,5 cm
Pastilles de chloration 
stabilisées. 8 kg.

3" Chlorine Pucks  

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

3" Chlorine Pucks  
Stabilized Chlorinating 
tablets. 

circ. TBM bil. 31 mai BASE 

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. #06-CL001

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. #06-AD140

1199

Chlore granulé
Chlore granulé d’hypochlorite  
de calcium 65 %. 18 kg.

Chlorinating Granules  
Granulated chlorine calcium  
hypoclorite 65%. 18 kg. #06CG01865

4999

Algicide
Équilibré pour piscines propres.  
Contrôle d'algues pour piscine. Liquide.  
Légèrement acide. 3,6 L.

Algaecide
Balanced for clean pools. Controls  
algae in swimming pool water. Liquid.  
Mild acidic. 3.6 L. #06AP3610

499

Contrôle d'algues pour piscine. Liquide. 

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.
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Protecteur pour pavé de  
béton « Aspect mouillé »
Rehausse la couleur des pavés.   
Idéal pour entrées de garage, 
stationnements, trottoirs et  
patios.  Une seule couche -  
Couvre jusqu’à 14 m2  
(150 pi2). 3.78 L.  

Wet Look Protector for  
Concrete Pavers
Enhances the colour of pavers.   
Ideal for driveways, parking  
lots, walkways and patios.  
Single-coat application  
covers up to 150 sq. ft. 3.78 L.

4399

Protecteur de bois
Le protecteur pour bois sans entretien Techniseal® 
est spécialement conçu pour embellir et prolonger 
la vie du bois traité en usine.  Le protecteur sans 
entretien prévient la détérioration causée par le soleil, 
les moisissures, les pluies acides et les cycles de  
gel-dégel. Autre couleurs disponible. 3.78 L. 
Wood Protecteur 
Techniseal® Maintenance-Free Wood Protector is 
specially formulated to beautify and extend the life 
of pressure-treated wood.  The Maintenance- Free 
Wood Protector prevents deterioration caused by 
harmful UV rays, mould, acid rain and freeze-thaw 
cycles. Other colours available. 3.78 L.

3695

Protecteur pour pavé de  
béton « Aspect naturel  
fini semi-lustré »
Préserve la couleur d’origine des 
pavés. Idéal pour entrées de 
garage, stationnements, trottoirs  
et patios.  Une seule couche 
couvre jusqu’à 14 m2 (150 pi2).  
Base d’eau. 3.78 L. 
Natural Look Protector  
for Concrete Pavers 
Preserves the original colour 
of pavers.  Ideal for driveways, 
parking lots, walkways and patios.  
Single-coat application covers up 
to 150 sq. ft.  Water based. 3.78 L. 

4899

aménagement 
paysager

landscaping

Muret « 
Sutton »
Sutton Wall Stone

3-1/2" x 7" x 10-1/2" 

#7493059/83

Bordure pour  
aménagement
Bordure faite de matière regénérée  
de 8' parfaite pour l’installation de  
pavé uni ou gazon. 

Landscape Edging
Recycled edge-band, ideal for  
uni-stone or grass. 

8' #7820103 ...............499

Dalle  
« Acadia »
Acadia Slab

Sable de polymère « Smart Sand »
Résiste aux mauvaises herbes.  Repousse les fourmis et autres insectes.  Élimine 
l’érosion des joints.  S’applique à sec et durcit de façon permanente lorsqu’activé  
par l’eau.  Forme ergonomique, emballage pro-environnemental.

Smart Sand Polymeric Sand
Inhibits weed growth.  Deters ants and other  
insects.  Eliminates joint erosion.  Applied  
dry - hardens permanently when activated  
with water.  Ergonomic, eco-friendly packaging.
18 kg  
1293000 granite / granite

1293001 ocre / tan ...............................................1599
circ. TBM bil. 31 mai Z1 
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Protecteur pour pavé de 

Protecteur pour pavé de 

Préserve la couleur d’origine des 

parking lots, walkways and patios.  
Single-coat application covers up Single-coat application covers up 
to 150 sq. ft.  Water based. 3.78 L.

Table à  
pique-nique 
de 6'
En bois traité brun. Inclus  
vis et boulons. À assembler. 

6' Picnic Table Kit
Brown treated wood. Includes nuts  
and bolts. To be assembled.  

26" x 72"  
#7625403.........8999Sable de polymère « Smart Sand »
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 Revêtement en acier 
avec enduit PVDF  
Kynar « Sierra Steel »

  Le revêtement en acier Sierra fournit la parfaite 
enveloppe protectrice pour votre maison.  La solidité 
inégalée de l’acier triomphe sur les pluies battantes, 
les vents violents, les températures glaciales et 
les chaleurs torrides.  Chaque panneau d’acier 
galvanisé prétraité est pratiquement étanche grâce 
à son fini résilient Kynar PVDF, pour une élégance et 
une protection durables.

 Sierra Steel Siding 
 Sierra steel siding creates the ultimate shield for 

your home.  Pounding rain, severe wind, freezing 
cold and blistering heat are no match for the 
commanding strength of steel.  Each pretreated 
galvanized steel panel is virtually “weather-sealed” 
with a resilient Kynar PVDF finish, ensuring long-
lasting beauty and protection.

15%
 Rabais
/off

Cisaille à double  
articulation 
Coupe l’acier à faible teneur  
en carbone de 18 GA ou moins.  
Poignées texturées non glissantes.

Compound Action Snip
Cuts up to 18-gauge carbon  
steel. Non-slip, textured  
grips. O#1204254 ...............1599 

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 piece .........1199

Soffite en 
aluminium blanc

aluminium blanc
Fascia en 
aluminium blanc

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

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

Dalle à patio  
en béton
Dalle en béton avec surface 
antidérapante.

Patio Stones
Cement slab with anti-slip 
surface. 

18" x 18" #7820830 
24" x 24" #7820848

Double 4"  
Texture brute  
de sciage
Double 4"  
Roughsawn 
Texture

Double 5" 
Texture brute  
de sciage
Double 5"  
Roughsawn  
Texture

Horizontal 8" 
Texture brute 
de sciage
8" Horizontal 
Roughsawn Texture

Vertical à 
baguette 12" 
Texture de grain 
de bois moyen
12" Vertical Board 
& Batten Medium 
Woodgrain Texture

Coupe l’acier à faible teneur 
en carbone de 18 GA ou moins. 
Poignées texturées non glissantes.

Cuts up to 18-gauge carbon 

...............1599 
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10%
 Rabais
/off

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



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

599

en séchant. Ne voile pas les cadres 

Fenêtre de cabanon
Fixe avec carrelage de 3 mm avec  
verre clair. 16-3/4" x 34-3/4". PVC. 

Shed Window
Fixed with J-lap. 3 mm clear  
glass. 16-3/4" x 34-3/4". PVC.  
#7632367 ....................................4299
Fenêtre à guillotine
Fenêtre à guillotine avec verre clair 
16-3/4" x 34-3/4". PVC. 

Shed Window Guillotine
Shed window guillotine with  
clear glass. 16-3/4" x 34-3/4".  
PVC. #7632342 ........................5649

A

A

B

B

lambris de bois véritable 

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

genuine wood siding 

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.

circ. TBM bil. 31 mai Z1 
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Pierres sans joints  
« Novikstone DS »
Avec leurs couleurs et leurs textures 
saisissantes, les pierres sans joints 
NovikStoneMC DS ont été conçues pour 
offrir à tout propriétaire le raffinement d’un 
luxe abordable.  Matériau léger et robuste.  
Installation rapide et facile.  Ne gondole 
pas, ne gonfle pas, ne rétrécit pas et ne se 
fendille pas.  Résiste à l’humidité, parfait 
pour le contact au sol. Disponible dans les 
couleurs suivantes : Beige granite, Basalte, 
Brownstone, Anthracite, Travertin, Calcaire, 
Lava Silex.

Novikstone DS Dry Stack Stone
With its stunning colors and textures, the 
NovikStone DS - Dry Stack Stone was 
designed to offer attainable luxury to every 
homeowner.  Lightweight yet rigid material.  
Quick and easy to install.  Resistant to 
warping, expansion, contraction and 
cracking.  Impervious to moisture - perfect 
for ground contact. Available in these 
colors: Beige Granite, Basalt, Brownstone, 
Anthracite, Travertine, Limestone, Lava, Flint. 

Pierres empilées « Novikstone SK »
Les panneaux de pierres empilées Novik restituent 
fidèlement l’apparence naturelle d’une maçonnerie faite 
de pierres empilées à la main, pour une fraction du coût. 
Disponible dans les couleurs suivantes : Aspen, Gris fumé 
(voir photo), Moka, Terra, Onyx, Sablon

Novikstone SK Stacked Stone
Novik’s Stacked Stone panel faithfully renders the natural 
and hand-laid look of stacked stone masonry at a fraction 
of the cost. Available in these colors: Aspen, Smoke Gray 
(shown), Moka, Terra, Onyx, Sand Blend

10%
 Rabais
/off
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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.

www.timbermart.ca

Panneau « Isorad V2 » 
Panneau isolant pour plancher chauffant hydronique 
avec système multidirectionnel de retenue des 
tubes 1/2’’ et 5/8” et embout ISOCLICK ALIGN 4 
côtés assurant l’alignement et le maintien en place 
des panneaux.  Assure une isolation continue et 
uniforme.  Permet une installation rapide et facile de 
l’isolation et de la tubulure.

Isorad V2 Panel
Insulation panel for radiant floor heating with a 
multidirectional tube retaining design (1/2" or 5/8”) 
and ISOCLICK ALIGN clipping system on 4 sides 
ensuring panels are aligned and clipped together.  
Ensures continuity of insulation.  Allows easy and 
quick installation of insulation and tubing.

2-1/2" x 4' x 4'   
#7861540................1839

isolez et économisez  
de l'énergie
save energy & insulate 

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

Plancher flottant  
« Krono Dreamfloor Classic »
12 mm x 123 mm x 50-1/2".  Installation  
« Drop Loc ».  Fini texturé.  Garantie résidentiel : 
35 ans, garantie commerciale : 5 ans. 2 choix de 
couleurs : #6997 caramel et #8217 noyer. 

Laminate Flooring  
Krono Dreamfloor Cl assic
12 mm x 5" x 50-1/2".  Installation "Drop Lock".  
Textured finish.  35 years residential warranty,  
5 years commercial warranty. 2 choices of colors 
: #6997 Caramel Oak and  
#8217 Walnut Brook.
pi2  / sq. ft ...........................................139

sico.ca

31 MAI AU 13 JUIN MAY 
MAY 31 TO JUNE 13 

**Prix de détail suggéré. *Le prix 48,99 $ est applicable sur la  
peinture Muse séries 991 et 992, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré 
de 59,99 $ peut changer sans préavis. Les détaillants dictent leurs prix 
de détail. L’offre est valide du 31 maiau 13 juin 2017 sur les prix courants 
ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, 
Sico Excellence, Muse et Technologie Touch Resist sont des marques 
déposées et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du 
groupe PPG. © 2017 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés

** Suggested retail price. *Price of $48.99 applicable on Muse paint 991 
and 992 Series. 3.78 L size. Suggested retail price of $59.99 is subject 
to change. Dealers are free to set their own prices. Offer valid on regular 
price from May 31to June 13, 2017 or while quantities last. Sico, Sico 
Excellence, Muse and Touch Resist Technology are registered trade-
marks and Wall to Wall Confidence is a trademark of the PPG Group of 
Companies. © 2017 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.

$4899*

/ 3.78 L

$59,99**




