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Dans certains 
magasins 

uniquement.
Select locations only.

circ. TBM bil. 9 mai 

2 POUR 1
10 AU 13 MAI

Ruban-cache de peintre à surfaces multiples 
Garde les lignes nettes. Jusqu’à 21 jours pour 
un usage intérieur et sept jours au soleil directe. 
Épaisseur de 5,7 mL. Vert.

Multi-Surface Painter Masking Tape
Leaves clean edges. 21 day interior use and 
7 day direct sun. 5.7 mil thick. Green.

24 mm x 55 m / 0.94" x 60 Yd.
O#1265149  ..........................................599
36 mm x 55 m / 1.41" x 60 Yd.
O#1265156 ...........................................799
48 mm x 55 m / 1.88" x 60 Yd.
O#1265164  ....................................1099

Ruban-cache de peintre à surfaces multiples 

URS SIRS SEns. de rouleaux - 6 mcx
1 plateau, 2 doublures, 2 rouleaux 
non pelucheux et 1 cadre.
6 Piece Roller Kit
Tray, 2 liners, 2 lint free rollers 
and cage frame. O#85515091299
Ens. de rouleaux - 6 mcxEns. de rouleaux - 6 mcxEns. de rouleaux - 6 mcx
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* S’applique à la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution 861, 863, 866 et 867, format de 3,78 L seulement. L’o� re est valide sur les prix courants du 10 au 13 mai 2018 ou jusqu’à l’épuisement des stocks  
(selon la première éventualité). Le deuxième contenant doit être de valeur égale ou moindre. Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2018, PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

*Applies to Sico Evolution Interior Latex Paint, 861, 863, 866 and 867 Series, 3.78 L size only. Offer valid from May 10 to 13, 2018, while quantities last. Second container must be of equal value or less.  
Sico and Sico Evolution are registered trademarks of the PPG Group of Companies. © 2018 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

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 PolarisMD Ranger 570 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 polArismD!

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

WIn

GAGnEz 
côtE à côtE polAris

GAGnEz 
côtE à côtE polAris

un véhIculE
côtE à côtE polAris

un véhIculE
côtE à côtE polAris

Aucun achat requis. Commence le 9 mai/18 et se termine le 17 juin/18. 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, Nunavit, 
Yukon). Un (1) prix par région, soit un véhicule Ranger 570 vert de Polaris + carte-cadeau de 100$ CAN (valeur 
approximative de 12 199$ 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 9/18 and ends Jun 17/18. 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: $12,199 CAD each). 
Skill-testing question required. Odds depend on number of eligible entries per Region.

TIMBERMART.CA/POLARIS

magasin TIMBER MART.magasin TIMBER MART.
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Chariot de bois
Ridelles de bois amovibles. 
Charge de 91 kg. Roues 
de 25 cm. 84 cm x 37 cm x 14 cm.

Wooden Wagon
Removable wood panel sides. 
200 lb. capacity. 10" wheels. 
33" x 14-1/2" x 5-1/2". 
O#9924887

MOSAIC

Chariot de bois
Ridelles de bois amovibles. 
Charge de 91 kg. Roues 
de 25 cm. 84 cm x 37 cm x 14 cm.

Escabeau 
de 1,82 m
Charge de 102 kg. Pieds 
antidérapants et 
couvre-marches de 
caoutchouc. Bras d’écartement 
qui ne pincent pas.

6' Step Ladder
225 lb. capacity. Slip resistant feet with rubber 
treads. Pinch resistant spreader. O#6837082

Ruban à peinture 
« Surfaces délicates »
À utiliser sur de la peinture fraîches. Pour des 
lignes très nettes. Jusqu’à 60 jours. Jaune.

Delicate Surface Painter Masking Tape
For use on freshly painted walls. For sharp 
paint lines. 60 day clean removal. Yellow.

24 mm x 55 m 
0.94" x 60 Yd.
O#1265172  .....................649
36 mm x 55 m
1.41" x 60 Yd.
O#1265180 ......................899

Diable pliant
Structure d’acier robuste 
avec plaque de soutien pour 
une charge supplémentaire. 
Charge de 68 kg. Se plie 
pour faciliter l’entreposage.

Folding Hand Truck
Sturdy steel frame 
with an extra load 
support plate. 
150 lb capacity. 
Folds for easy 
storage. O#1604495

Escabeau 
de 1,82 m
Charge de 102 kg. Pieds 
antidérapants et 
couvre-marches de 
caoutchouc. Bras d’écartement 

Ruban à peinture 
« Surfaces délicates »
À utiliser sur de la peinture fraîches. Pour des 
lignes très nettes. Jusqu’à 60 jours. Jaune.

Delicate Surface Painter Masking Tape

POUR LES 
ENFANTS

FOR THE KIDS

5999

Ruban à peinture Ruban à peinture 

Choisissez parmi 
une vaste gamme de 
peinture Mosaic ou 

peinture et 
apprêt-en-un 
Mosaic Ultra. 

Choose from a wide 
selection of Mosaic paints 
or Mosaic Ultra paint and 

primer in one. 
Du 9 mai au 15 mai 2018 
/ From may 9-15, 2018 

T20-21/61/71x, 
T5011x/21x

Diable pliant
Structure d’acier robuste 
avec plaque de soutien pour 
une charge supplémentaire. 
Charge de 68 kg. Se plie 
pour faciliter l’entreposage.

Folding Hand Truck

storage. O#1604495

2999

MOSAIC
Choisissez parmi 

une vaste gamme de 
peinture Mosaic ou 

Choose from a wide 
selection of Mosaic paints 
or Mosaic Ultra paint and 

Du 9 mai au 15 mai 2018 
/ From may 9-15, 2018

ACHETEZ-EN DEUX, 

OBTENEZ
LE 3E  GRATUITEMENT

BUY TWO GET THE 3RD  CAN FREE*

7599
Au choix / your choice

Tricycle robuste
Cadre réglable. Pneus extra 
larges. Pédales antidérapantes. 
Réflecteurs. 5 à 7 ans.

Heavy Duty Tricycle
Adjustable frame. 
Extra-large tires. 
Non-slip pedals. 
Reflectors. For 5 to 
7 years. O#9924952



Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre.   /   Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.                circ. TBM bil. 9 mai 

D’autres
aubaines 

  PRINTANIÈRES

 More spring deals

   

7999
Au choix
your choice

   

OUTILS
TOOLS

Ponceuse à mouvement orbital 
aléatoire de 5 po

7 000 à 12 000 orbites par minute, 3 ampères, commande 
à vitesse variable. Deux papiers de verre grain 80, contenant 

à poussière, adaptateur de tuyau universel et sac inclus.

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#0566364

Perceuse électrique
Robuste, 120 V, 7 A, mandrin de 1,27 cm, clé de mandrin, 
0 à 800 tpm, contrôle de vitesse variable, cordon de 1,8 m. 

Corded Drill
Heavy duty, 120 V, 7 A, 1/2" chuck, keyed chuck, 

0 - 800 rpm, variable speed control, 6' cord. O#7416902

Scie sauteuse
120 V, 6 A, 7 vitesses, longueur de course de 2 cm. 

0 à 3 200 tpm. Inclut une lame pour le bois et une clé.

Jigsaw 
120 V, 6 Amp, 7 speeds, 13/16" stroke length, 

0 - 3200 spm, Includes wood cutting blade and wrench. O#8218513

PELLES
SHOVELS

B

C

A

D

Outils de jardinage 
pour enfant
Ensemble de six. Couleurs assorties.
Kids Poly Garden Tools
Set of 6. Assorted 
colours.
#GKHT0610 ..............699

Outils de jardinage 

Brouette pour enfants
Poignées en bois. 
Kids Poly 
Wheelbarrow 
Hardwood 
handles. 
#KPWBLW5 .......2599

Pour les 
enfants

For kids

Pelle carrée
Lame d’acier trempé à dos concave 

et manche de bois dur.

Square Shovel
Hollow back tempered steel blade and 

hardwood handle. #GHS2D 

Pelle ronde
Poignée en D de bois dur. Lame d’acier trempé 

à dos concave et manche de bois dur. 

Round Point Shovel
“D-shaped” hardwood handle. 
Hollow back tempered steel 

blade. #GHR2FD 

Pelle ronde à long manche
Lame d’acier trempé à dos concave 

et manche de bois dur.

Long Handle Round Point Shovel
Hollow back tempered steel blade and 

hardwood handle. #GHR2FL 

Binette
Tête d’acier de 20 cm. Manche de bois dur.

Garden Hoe
8" steel head. Hardwood handle. #GGH8 

A

B

C

D

2199
Au choix
your choice

   999

Ensemble de 3 pistolets 
d’arrosage
Poignée ergonomique confortable. Inclut un pistolet de 
vaporisation  à angle, une tête flexible à rotation à 180° 
et une buse réglable de brume légère à jet puissant.

3-Piece Spray Nozzle Set
Ergonomic comfort grip handle. Includes adjustable 
angle spray nozzle, flex head rotates 180º, and  
adjustable spray nozzle that adjusts from fine to jet 
spray. O#4870192

Chaise Adirondack
Conçue pour le confort, y compris le support lombaire, l’appui-tête et l’assise flexible 
coussinée. Charge de 113 kg. 100 % polypropylène. Empilable. Blanche, verte ou brune.

Adirondack Chair
Engineered for comfort,including lumbar support, head rest and flex-cushion seating. 250 lb 
capacity. 100 percent polypropylene. Stackable. White, Green, Brown. O#9697301/50/84

Chaise AdirondackChaise Adirondack
Conçue pour le confort, y compris le support lombaire, l’appui-tête et l’assise flexible 
Chaise Adirondack

Appâts liquides
6 paquets. Élimination 
rapide des fourmis.

Liquid Ant Baits  
6 pack. Provides 
fast-acting elimination 
of ants. O#9822271

499

Ensemble de 3 pistolets 

Deux roues, charge de la 
cuve de 0,2 m3. Épaisseur 
de 4 mm. Noire. 
1,05 m x 82 cm x 44 cm.

8 cu.ft Poly Wheelbarrow
Two wheel tray, 8 cu. ft. 
capacity. 4 mm thick. Black. 
41-1/4" x 32-1/4" x 17-1/2" 
O#6892905 

Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre.   /   Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.                

capacity. 4 mm thick. Black. 9999

D’autresD’autresD’autresD’autres
aubaines 

  PRINTANIÈRES

 More spring deals

   

2199

Ensemble de 3 pistolets 

Poignée ergonomique confortable. Inclut un pistolet de 
vaporisation  à angle, une tête flexible à rotation à 180° 
et une buse réglable de brume légère à jet puissant.

Ergonomic comfort grip handle. Includes adjustable 
angle spray nozzle, flex head rotates 180º, and  
adjustable spray nozzle that adjusts from fine to jet 

Ensemble de 3 pistolets 

Brouette de polyéthylène de 0,2 m3

Construction durable à double paroi. Plancher renforcé pour accueillir des objets plus lourds. 
Système à trois loquets pour une sécurité accrue. 1,25 m x 72 cm x 1,09 m

Horizontal Storage Shed 
Durable, double-wall construction. Reinforced floor for heavier items. 
3-door locking system for security. 4'1" W x 2'4-1/4" D x 3'7" H.  O#8518490

Remise horizontale

24999

Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre.   /   Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.                

2199

Dans certains 
magasins uniquement.

Select locations only.SUPER AUBAINES / HOT BUYS
  Du m

ercredi 9 m
ai au m

ardi 15 m
ai 2018 / W

ednesday, M
ay 9 to Tuesday, M

ay 15, 2018

24999

Ensemble de 
taille-bordures et souffl eur

2 batteries de 20 Volts et chargeur inclus.

Trimmer / Blower Combo
Combo comes with 2 20 V batteries and a charger. O#7548555

15999

1499

Lampe de travail 
sur pied

15 W, 120 VAC, ampoule DEL. 1 000 lumens. 
Verre résistant aux chocs. Froide au toucher.

Work Light With Stand 
15 W, 120 VAC, LED Bulb, 1000 Lumens. Shatter 

resistant lens. Cool to the touch. O#4408936

Établi
Compact et léger. Se plie pour faciliter l’entreposage. Pinces 
ajustables pour serrer des objets aux formes inhabituelles. 

Structure d’acier durable. Charge de 159 kg.

Work Bench
Compact, lightweight design. Folds for easy storage. Adjustable 

swivel pegs to clamp awkward shapes. Durable steel frame.
350 lb load capacity. O#7138589

3999



Prise de 
courant décorative
Thermoplastique. Blanc.

Decorator Receptacle
Thermoplastic. White. #5610C  ................1599
Interrupteur décoratif
15 A. 120/277 V CA. 
Dénude-fils intégrés. Blanc.

Decorator Switch
15 Amp. 120/277 V AC.  White. #4337C .1599
Plaque murale 
décorative
Plastique. Blanc.
Decorator Wall Plate
Plastique. Blanc. #7922C .....................................399

EMBALLAGE
DE CONTRACTEUR 

CONTRACTOR 

PACKS

Boîte électrique 
profonde de 6,35 cm
Groupable. Anneaux pour 
clous et brides pour câble 
inclus.

2-1/2" Deep Device Box
Features nailing loops, 
cable clamps. Gangable. 
#1000C

1199

Boîte électrique 
octogonale
Utilisée pour les connexions 
au plafond et comme boîte 
de jonction.
Octoagon Box
Used for ceiling connections 
and as a junction box. 
#1202C

8991010
Ens. de

10
Pack

66
Ens. de

6
Pack

1010
Ens. de

10
Pack

1010
Ens. de

10
Pack

1010
Ens. de

10
Pack

circ. TBM bil. 9 mai 

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/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée 
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. 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 AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 
mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. 
Financement fourni par Fairstone Financière Inc. 
et sous réserve de toutes les modalités de votre 
convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié 
au programme de crédit promotionnel (collectivement 
la « convention de compte »). Aucuns frais de 
financement ne s’accumuleront et aucun paiement 
minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée 
de 6 mois du programme de crédit promotionnel. 
Les modalités du programme de crédit promotionnel 
seront invalidées si vous manquez aux engagements 
de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du 
programme de crédit promotionnel (ou pour les achats 
auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP 
standard de 29,99 % et les modalités du programme 
de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette 
offre est valable jusqu’au 5 juin 2018 et ne peut être 
utilisée pour des achats faits auparavant ou être 
jumelée à toute autre offre, promotion ou programme 
promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. Voyez 
les conventions de compte et du détaillant pour de 
plus amples renseignements. 

*6 month No Payment/No Interest (promo code 
12068).*On approved credit. Financing is provided 
by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the 
terms and conditions in your cardholder agreement 
and the credit promotional plan disclosure statement 
(collectively the “Account Agreement”). No Finance 
Charges will accrue and no minimum payment will 
be due on the purchase during the credit promotional 
period of 6 months. The terms of the credit 
promotional plan will terminate if you default under 
your Account Agreement. On termination or expiry of 
the credit promotional plan (or for purchases that are 
not part of the credit promotional plan), the standard 
APR of 29.99% and the terms of the Regular Credit 
Plan will apply to all outstanding balances owing. 
This offer is valid up to June 5th 2018 and cannot be 
used for previous purchases and cannot be combined 
with any other offers, promotions or special incentive 
programs. Certain terms and conditions apply. See 
store and Account Agreement for further information. 

EMBALLAGE
EMBALLAGE

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. O#2906048

19999

IT COULD BE YOURS!
Win the value of your purchase with our BEST. PURCHASE. EVER. contest.

Make a purchase on your TIMBER MART credit card 
between May 1–31, 2018, and you’ll be automatically 
entered to win 1 of 4 prizes up to $5,000.*

Speak to a store associate for more information. 

CE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE!

L’ACHAT GAGNANT?  

*Le concours s’adresse à tous les résidents autorisés du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité et qui 
sont le titulaire principal d’une carte de crédit émise par la Financière Fairstone conjointement avec un 
détaillant participant. Quatre prix seront remis. Les gagnants des grands prix recevront dans leur compte un 
crédit équivalant à la valeur de tous les achats admissibles eff ectués durant la période du concours, d’une 
valeur minimale de 1 000 $ jusqu’à concurrence de 5 000 $. Participez en eff ectuant un achat au moyen 
de votre carte de crédit auprès d’un détaillant participant ou en utilisant la méthode « sans achat ». Les 
gagnants seront choisis le 11 juin 2018 et les prix seront remis d’ici le 31 juillet 2018. Les chances de gagner 
dépendent du nombre de participants admissibles. Une bonne réponse à une question réglementaire 
d’arithmétique est requise. Visitez le site FairstoneCanada.ca/achat-gagnant pour obtenir le règlement du 
concours et tous les renseignements connexes.

*Contest is open to legal residents of Canada that are of the age of majority and the primary account holder 
of a Fairstone-issued credit card with a participating Retailer. Four Grand Prizes will be awarded. Grand Prize 
winners will receive a credit to their account equal to the value of all eligible purchase(s) made during the 
Contest Period, with a minimum of $1,000 and up to a maximum of $5,000. Enter by making a purchase 
using your Credit Card at a participating Retailer or by the ‘no purchase’ method. Winner will be selected on 
June 11, 2018 and prizes will be fulfi lled by July 31, 2018. Odds of winning depend upon the number of eligi-
ble entries received. Correct answer to mathematical skill-testing question required. Visit FairstoneCanada.
ca/Best-Purchase-Ever for full contest rules and details.

© 2018, MC Fairstone Financière Inc. / © 2018, TM Fairstone Financial Inc.

HAVE YOU HEARD OF THE
BEST. PURCHASE. EVER.?

Gagnez la valeur de votre achat en participant au concours L’ACHAT GAGNANT.

Eff ectuez un achat en utilisant votre carte de crédit 
TIMBER MART entre le 1er et le 31 mai 2018 pour 
courir automatiquement la chance de gagner l’un 
des quatre prix, jusqu’à concurrence de 5 000 $*.

Adressez-vous à un associé en magasin pour obtenir plus d’information.

9999

Escabeau de 2,4 m
Charge de 102 kg. Revêtement de polymère avec 
plateau encastré et support de pot de peinture. Pieds 
antidérapants et couvre-marches de caoutchouc. Bras 
d’écartement qui ne pincent pas.  

8' Step Ladder
225 lb. capacity. Polymer top with recessed tray 
with paint bucket holder. Slip resistant feet with 
rubber treads. Pinch resistant spreader. O#2308633

SOYEZ PRÊTS À 
RECEVOIR LA VISITE!

GET READY TO ENTERTAIN THIS SUMMER!

2 AU 16 MAI
MAY 2 TO 16

 10$
De RABAIS sur toutes nos teintures 

extérieures à prix régulier.
$10 off all our regularly - priced exterior stains,

Format 3,78 L / 3.78L size

  +5$   de RABAIS
          Nettoyant De Terrasse

         Qualité Supérieure 
          (Format 3.78L) 

       +5$ off superior-quality 
        deck cleaner 
        (3.78L size)

Biodrégradable. Aucun frottage 
requis. Prêt à utiliser.  
Biodegradable, no scrubbing 
required, ready to use. #521125

.Teinture + scellant 
en 1 garantie hors pair.
Stain + sealer in 1, outstanding warranty. 
#7961x, 7956x, 5640x, 56400.
.

Teinture + scellant en 1
Terrasses, clôtures et parements.
Stain + sealer in 1, deck, fence & siding.
#5320x, 5880x, 5900x.

Aucun versement 

ni aucUn intérêt 

pendant 6 mois*  

6 month No Payment/

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

A. N. OTHER

Olympic et Maximum sont des marques déposées et Weather-Ready est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes Inc. © 2018 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
Olympic and Maximum are registered trademarks and Weather-Ready is a trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. © 2018 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.


