Prix en vigueur du 5 au 18 mars 2020
Prices in effect from March 5 to 18, 2020

www.timbermart.ca
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Apprêts Sico GoPrime

L’offre s’applique aux apprêts Go Prime de 3,78 L 150-135, 160-135, 170-135,
190-135 et 200-135. Dans les magasins participants seulement.
Offer applies to 3.78 L Go Prime
150-135, 160-135, 170-135, 190-135, 200-135. At participating stores only.

AUBAINE
FLAMBOYANTE

HOT BUY
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sico.ca

APPRÊT

Tristan

DE RABAIS
/OFF

mosaic
MOSAIC PRIMER
*

*

Escabeau de 8 pi

15 % de rabais peinture Mosaic
apprêt de 3,78 L.
15% off 3.78 L Mosaic primer paint.
T20-019, T20-059
Chez les magasins participants seulement.
At participating stores only.

Belmont

Capacité de charge de 225 livres.
Revêtement de polymère avec plateau
encastré et support pour pot de peinture.
Pattes antidérapantes.

AUBAINE
FLAMBOYANTE

8' Step Ladder
225 pound capacity. Polymer top with
recessed tray with paint bucket holder.
Slip resistant feet. O#2308633

99

99

HOT BUY

Ensemble de serrures
Séries Elements. Le loquet universel s’adapte à toutes les
portes. Chrome satiné.

Rallonge télescopique

Lock sets
Elements series. Universal latch fits all doors. Satin Chrome.

Tristan

Passage / Passage
O#5173430 .......................................
Intimité / Privacy
O#5173448 .......................................

Belmont

Dans certains magasins
uniquement.

Passage / Passage
O#5173695 .......................................

Select locations only.

Intimité / Privacy
O#5173711 .......................................

23
27
2299
2699
99
99

Ensemble de 4 pinceaux
Pinceaux polyvalents de 1 po, 2 po,
3 po et 4 po. Soies de polyester
et manches de bois.

4 Piece Paint Brush Set
Includes 1", 2", 3" and 4" general
purpose brushes. Polyester bristle
with wood handle. O#7445430

4

99

6 pi à 12 pi. Poignée de fibre de verre
et manche d’aluminium. Pointe
filetée universelle de métal.

Extension Pole
6' - 12'. Fiberglass handle with
aluminum tube. Universal threaded
metal tip. O#0174409

17

99

Ruban à mesurer compact

Apply for financing
instantly online at
Fairstone.ca/YourStore

Jusqu’à 11 pi sans casser. SAE. 25 mm L
x 30 pi L. Lame d’acier jaune.

Compact Tape Measure

15 Gal. 120 V, 60 Hz, 3,5 HP, 5,2 pi3/min et 40 lb/po2;
4,2 pi3/min et 90 lb/po2; Pression maximale de 115 lb/po2.
Fonctionnement silencieux. Deux connecteurs rapides.
Ensemble de roues inclus.

Compact Portable Air Compressor
15 Gal. 120 V, 60 Hz, 3.5 HP. 5.2 CFM/40 psi;
4.2 CFM/90 psi. Max pressure 115 psi. Quiet operation.
2 Quick connect couplers. Includes wheel kit. O#5285622

274

99

19

99

BUY NOW.
PAY LATER.*

Compresseur
à air portatif et compact

11' standout. SAE. 25 mm W x 30' L.
Steel yellow blade. O#1383496

Niveau laser autonivelant

Faisceau vert haute visibilité. Portée
de 100 pi. Deux piles AA incluses.

Self-Leveling Laser Level

High-visibility green beam. 100' range.
Includes (2) AA batteries. O#2667327

26999

YOUR LOGO HERE

Pistolet thermique série 500

1500 W / 5100 BTU. 12 réglages
de 150 ºF à 1200 ºF. 2 réglages
de ventilateur. Élément en céramique.

500 Series LED Heat Gun
1500 W / 5100 BTU. 12 settings
from 150
150ºF to 1200ºF. 2 fan settings.
Ceramic element. O#1642669

4999

YOUR LOGO HERE
Agrafeuse pneumatique
Conception légère et compacte. Pression maximale
de 120 lb/po². Chargement facile et rapide du magasin.
Étui, bouteille d’huile et 2 clés hexagonales incluses.

Pneumatic Stapler Gun
Lightweight, compact design. Maximum pressure 120 psi.
Easy-load magazine for quick loading. Includes case, oil and
2 hex wrenches. O#6524151

36

99

AUBAINE
FLAMBOYANTE

HOT BUY

AUBAINE
FLAMBOYANTE

Serre
26,4 po x 19,2 po x 6 pi. Cadre
de métal avec 4 tablettes et un
recouvrement en plastique
transparent.

Greenhouse
26.4" x 19.2" x 6'. Metal frame
with 4 shelves and clear plastic
cover. O#9515776

38

99

Luminaire de sécurité avec détecteur
de mouvement
PAR38. 120 V. 60 Hz. Portée de 60 pi. Projecteurs non inclus.
Blanc, bronze ou gris.

Motion Sensor Security Light

14

PAR38. 120 V. 60 Hz. 60' range. Flood lights not included.
White, bronze or grey. O#3499480/6530851/6964498

99

HOT BUY
BUY NOW.
*
PAY LATER.
Luminaire d’atelier à DEL

3200 lumens, DEL d’une durée de vie moyenne
de 40 000 heures. 2 chaînes de montage de 12 po
et 2 crochets. Ampoule de 40 W.

99
25
Apply for financing
LED Shop Light Fixtures

3200 lumens, 40,000 hours of LED
life. (2) 12 inch mounting chains and
(2) hooks. 40 W. O#3324837

instantly online at
Fairstone.ca/YourStore
ACHETEZ MAINTENANT,
PAYEZ PLUS TARD.*

Faites une demande de financement
en ligne dès aujourd’hui
web.fairstone.ca/timbermart/fr

Fairstone.ca/YourStore
Textez Timbermart au 75837

*On approved credit.
Terms and
apply.s’appliquent.
*Sur approbation
du conditions
crédit. Des modalités
See store associate
forassocié
details.
Voir un
en magasin pour plus de détails. © 2019,
TM
MC
© 2019, Fairstone
Financial
Inc.Inc.
Fairstone
Financière

Financing provided by:
Financement fourni par

FOLD

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.

www.timbermart.ca

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. et par TIM-BR 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® † Card. ® † ™ † Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and
TIM-BR Marts Ltd.

* Dans les magasins participants
* At participating locations

Aucun versement
ni aucUn intérêt
pendant 3 mois*

3 months No Payment/No Interest*
Visitez timbermart.ca pour tous
les détails.
Go to timbermart.ca for details.
Code 12038

