Prix en vigueur du 27 mai au 2 juin 2015
Prices in effect from May 27 to June 2, 2015
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Ens. de barrière
ultra-robuste
Permet de construire une barrière
jusqu'à 72" en largeur. Équerres
et pentures en acier 50 % plus épais.

SUR
LE
BOIS
traité sous pression en stock

Heavy Duty Gate Kit
For gates up to 72" wide. Brackets and
hinges with 50% thicker steel. #7785488

1999

†

15% OFF

All In-Stock Pressure Treated Lumber *
Loquet auto-nivelant

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

Installation facile et rapide.
Résiste à la corrosion. Noir.

Self-Leveling Latch

Du jeudi 28 mai au samedi 30 mai 2015 / Thurs, May. 28 to Sat, May 30, 2015
†

Easy installation. Corrosion
resistant. Black. #7699937

Détails en page 2 *See page 2 for details.
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Sans obligation d’achat. Concours se termine 19 juillet 2015. Voir page 4 pour les mini règles.
No purchase necessary. Contest ends July 19, 2015. See page 4 for mini rules.
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circ. TBM bil. 27 mai Z1 – 153221

PRIX INCROYABLE / GREAT PRICE

Treillis en vinyle blanc
White Vinyl Lattice

Treillis
« Régulier »
Regular Lattice

1599
2399

4' x 8' #1036698 .......

Treillis
« Intimité »
Privacy Lattice
4' x 8' #1036706 ....

Pieu

Pieu vert de 4" x 32".

Ground Spike
Green. 4" x 32".
#7623671

5
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Maintenant disponible
au Québec, dans
certains magasins
uniquement.

www.timbermart.ca

Now available in Quebec,
select locations only.

Système de
persiennes pour patio
Quincaillerie en acier permettant de construire
un store jusqu’à 48 pouces de hauteur avec
des planches de 1" x 6". Pour applications
horizontales ou verticales. Noir.

Deck Sunblind System
Includes hardware to build wooden blinds
using 1" x 6" boards. 48" length. Horizontal
or vertical use. Black. #7826993

15

18
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%
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Off

SUR LE BOIS

traité sous pression
en stock †

All In-Stock Pressure Treated Lumber *

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

Du jeudi 28 mai au samedi 30 mai 2015
Thurs., May 28 to Sat., May 30, 2015
† CONDITIONS DE L’OFFRE : Offre
valide seulement dans les magasins
TIMBER MART participants. Rabais de
15 % applicable aux produits de bois
traité sous pression sélectionnés et
qui sont en stock chez le marchand.
Excluant le treillis, les balustres et les
accessoires. Ce rabais ne peut être
combiné à aucune autre offre
et n'est pas valide pour les
entrepreneurs ou les comptes
commerciaux. Rabais applicable
sur les achats payez et emportez
seulement.
*OFFER TERMS AND CONDITIONS:
15% discount applies to regular
priced in-stock pressure treated
lumber only - at participating
TIMBER MART locations only.
Excludes lattice, balusters and
accessories. Discount can not
be combined with any other offer
and is not valid for contractor or
commercial accounts. Cash and
carry only.
QUANTITÉS LIMITÉES
LIMITED QUANTITIES
2
circ. TBM bil. 27 mai Z1 – 153221

Balustre rond
Paquet de 10. Fini noir avec revêtement en
poudre. Aucune agrafe exposée. Garantie de
10 ans. À faible entretien. Fabriqué en alliage
d’aluminium à 100 %; lequel ne rouillera jamais.

Round Balusters
10 pack. Black powder coated finish.
No exposed fasteners. 10 year warranty.
Low maintenance. Made of 100% aluminum
alloy. Will not rust.

19
2299

26" Balustres / Baluster
pour rampes de 36 po
for 36" railing #7828924 ..............
32" Balustres / Baluster
pour rampes de 42 po
for 42" railing #7828916 .............

99

Écran utilitaire en PVC
Blanc. 32,29 po x 45,89 po.

PVC Utility Screen
White. 32.29" x 45.89". #7830771

2929

Ancrage à boulonner

Capuchon de poteau
en plastique avec
lampe solaire

Ancrer des poteaux sur du
bois ou du béton. Fabriqué
en acier. 4" x 4". Kaki.

Pour poteaux de
10,2 x 10,2 cm.
Noir ou blanc.

Bolt Down

Plastic Post Cap
With Solar Light

Anchor posts to wood or
concrete. Steel construction
4" x 4". Khaki. #7699978

799

For 4" x 4" posts. Black
or White. #7773914/4045

597

projets
de
toiture
roofing projects

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, et d’accessoires 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.

Tunnel de lumière
flexible de 14 po
Inclus dôme, solin, 8 pi de
tunnel, l'anneau de finition
et diffuseur double.

14" Pitched
Flexible Sun Tunnel
Includes dome, flashing,
8' tunnel, ceiling ring and
diffusers. #7819238

39999

Puits de lumière fixe
avec cadre intégré
Grandeur 21-1/2" x 46-1/4".
Solin requis et vendu séparément.
Pour angle de 14 à 85˚.

Fixed Deck Mount Skylight

Mystique

Mystique, bardeau
d’asphalte stratifié
Mystique 42 est un bardeau
d’asphalte stratifié d’une largeur
de 42 po. Il offre une garantie
à vie et est couvert par une
protection standard contre les
vents allant jusqu’à 180 km/h.

Dakota

Mystique Laminate
Asphalt Shingle

Dakota, bardeau
stratifié à 3 pattes
Le bardeau Dakota est un bardeau
stratifié à 3 pattes qui protège votre
maison d’un bout à l’autre tout en
mettant en valeur sa beauté distinctive.
Dakota offre un choix de 16 couleurs
superbes et une garantie de 25 ans
avec une protection standard contre
les vents de 180 km/h.

Dakota 3 Tab Shingles

Mystique 42 is a 42" laminate
asphalt shingle. Covered by a
lifetime warranty and a standard
wind warranty, covers up to
180 km/hr.

VISITEZ VOTRE MAGASIN TIMBER MART POUR TOUS LES DÉTAILS / VISIT YOUR TIMBER MART STORE FOR MORE DETAILS

This distinctive 3-tab Dakota fully
protects your home while enhancing
its natural beauty. Dakota offers a
choice of 16 stunning colors and is
covered by a 25 year warranty; its
standard wind warranty covers up
to 180 km/h.

Glass size 21-1/2" x 46-1/4".
Flashing kit sold separately.
For 14-85˚ slope. #7819196

27999

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. #7856917

8999

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

4

8999

circ. TBM bil. 27 mai Z1 – 153221

Cloueuse à bobine pour toiture
Puissante cloueuse à toiture enfonçant
des clous à toiture standard de 0,120".
Utilise des clous de 7/8" à 1-3/4".

Coil Roofing Nailer
Powerful nailer drives standard 120 coil
roofing nails. Uses 7/8" to 1-3/4" nails.
#1292556

149

99

Ensemble pour toiture
Harnais, corde 15,2 m, ancrage
de toit, clous en spirale de
4" et seau avec couvercle.

Roofer's Kit
Includes harness, 50' rope,
roof bracket, 4" spiral nails and
bucket with cover. #1270305

22999

terrasse
en planche
de composite
composite decking

Fauteuil Adirondack
Fait en résine résistant aux
intempéries. Avec soutien
lombaire et du cou. Bleu,
rouge, vert, sauge ou violet.

Adirondack Chair
Weather resistant resin.
Lumber and neck support.
Blue, Red, Green, Sage or
Violet. #7852619/27/35/43/50

2299

La terrasse qui offre la beauté
du bois avec entretien minime
Facile à installer, ce matériau possédant l'allure et la texture du bois naturel
conserve sa beauté sans qu'il soit nécessaire de le peindre, de le teindre
ou de le vernir. Différentes couleurs disponibles. Garantie à vie limitée.

The Decking That Offers The Beauty Of Wood With Minimal Maintenance
Easy to install. This versatile decking product has a natural wood-grain
appearance and texture. It does not need staining, painting or sealing
to maintain its beauty. Other colours available. Lifetime warranty.

Ensemble de patio
« Versailles »
Ens. de 3 morceaux. En rotin
avec cadre en acier noir
et coussins rouges.

BALUSTRADES EN COMPOSITE composite Railings

Versailles Dining Set

Construit avec la même durabilité incroyable que les planchers. Ne pourrira
pas, ne se déformera pas, ne se fissurera pas et ne se fendra pas.

3 piece set. Wicker with black
metal frame and red cushions.
#7840937

Built with the same incredible durability as compostie decking. Won’t rot,
warp, peel or splinter and it never needs painting or staining, ever.

Algicide 10 %

Manche
téléscopique
Prix en magasin See
in-store for pricing
En aluminium. S'allonge

Détruit les algues. La piscine
peut être utilisée immédiatement
après l’application.

Algaecide 10%

composite Railings

de 2,4 m à 4,9 m.

Telescopic Pole

29999

Tête d'aspirateur
de luxe
Avec brosses latérales.

Deluxe Vacuum Head

Aluminum. Extends
With side brushes.
Kills algae. Pool may
8' to 16'. #1143858
composite
Railings
#7720089
be used immediately
Built with the same incredible durability as compostie decking. Won’t rot, warp,
after application.
peel or splinter and it never needs painting or staining, ever.
3,78 L #1239706 .........
Built with the same incredible durability as compostie decking. Won’t rot, warp,
peel or splinter and it never needs painting or staining, ever.

599 1999

999

Chlore stabilisé « Super-Disc »
Détruit les bactéries et les algues dans
l’eau des piscines. Comprimés de 7,6 cm.

missing product?

Super-Disc Stabilized Chlorine
Kills bacteria and algae in
swimming pool water.
3" tablet.
6 kg #1239631 ..................

3999
5
circ. TBM bil. 27 mai Z1 – 153221

revêtement
siding

www.timbermart.ca

Climatiseur
5 000 BTU. Ventilateur à 2 vitesses.
2 réglages de température.

Air Conditioner
5,000 BTU. 2 fan speeds.
2 cool settings. #7732332 .........

12999

Parement Ridgewood D-5
Une apparence authentique de style hollandais. Apparence de grain de
bois profondément rainuré. Installation facile grâce à notre système à
alignement automatique. Donne l’apparence d’un assemblage de deux
planches de 5 po avec des planches standard de 12' de longueur.

Ridgewood D-5 Lap Siding
Authentic look of Dutch lap siding. Textured wood-grain appearance.
Easy installation thanks to its self-aligning system. The multi-lap planks
offer a narrow 5" lap appearance with the efficiency of a 12" plank.

Barbecue au propane
« Grill Mate »
Brûleur principal de 40 000 BTU, brûleur latéral
de 12 000 BTU. 3 brûleurs. En acier inoxydable.

Grill Mate Propane BBQ
40,000 BTU main burner,
12,000 BTU side burner.
3 burners. Stainless steel.
#7828015 ....................................

23999

Porte de 36"
Structura avec
2 panneaux latéraux

Low-E fenêtres en vinyle
Durable, efficacité énergétique et peu d'entretien.
Les grandeurs sont approximatives.

Low-E Vinyl Windows

Scie circulaire 7-1/4"
10,5 A. 5 200 tr/mn. Profondeur de coupe 2-1/2".
Capacité du biseau 0-45˚.

7-1/4" Circular Saw
10.5 Amp. 5,200 RPM.
2-1/2" cutting capacity.
0-45º bevel capacity. #7851942 .......
6
circ. TBM bil. 27 mai Z1 – 153221

99

99

Durable, energy efficient and low-maintenance.
Sizes are approximate.

Guillotine simple / Single Hung 31-1/2" x 47-1/4"
Guillotine simple / Single Hung 35-3/8" x 47-1/4"
Coulissante / Slider 48" x 47"

Fiable pour mettre en valeur votre
maison, choisissez Structura.
Les portes Structura sont faites
de matériaux de première qualité
et respectent des normes
supérieures de fabrication.

36" Structura Door With 2 Sidelights
If you’re looking for an elegant,
reliable door to enhance your home,
Structura is the right door for you.
Manufactured to the highest
standards with quality materials
and workmanship.

Revêtement
pour toiture en acier
steel roofing

10

%

de rabais
off
sur le profilé UltraVic
Ultravic PROFILE

Ens. repas de 7 pièces « Providence »
Table rectangulaire 60" x 35,5" en acier et rotin
avec dessus de verre trempé. 6 fauteuils.

Providence 7 Pc. Dining Set
60" x 35.5" steel and rattan
rectangular table with tempered
glass. 6 chairs. #7840887 ...........

49999

Berceuse sur
billes « Bahia »
Structure résistant à la rouille.
Tissu en polyester et PVC.

Bahia Glider

Revêtement pour toiture en acier UltraVic
Une solution économique de revêtement pour toiture
et qui demande peu d'entretien. Système d'attaches
exposées pour une installation rapide. Acier de calibre 29.
Panneau de 91,4 cm avec 1,905 cm nervure.
• Peu d'entretien
• Léger et durable
• Grand choix de couleurs
• Résistant à la moisissure

• Garantie de 40 ans
• À l'épreuve du gondolage
et du craquelage

UltraVic Steel Roofing
An economical, low maintenance roofing solution.
This profile has exposed fasteners allowing for
quick installation. Available in 29 gauge steel.
36" panel with 3/4" rib.
• Low maintenance
• 40-year warranty
• Lightweight and durable • Will not warp or crack
• Wide variety of colours
• Mould resistant

Rust-resistant frame.
Polyester/PVC fabric.
#7662539

6499

Panneaux de revêtement en PVC « Palruf »

Panneaux « Sun-tuf »

Les panneaux PALRUF sont des panneaux de qualité supérieure
qui offrent une résistance et une durabilité incroyables, en plus
d’être attrayants et faciles à utiliser. Clair, blanc ou vert.

Sun-Tuf offre une grande durabilité, une excellente
transmission de la lumière et est résistant aux intempéries.

Balançoire « Monaco »

Palruf PVC Siding Panels

Sun-Tuf Panels
Premium sun protection with high light transmission.
Blocks 100% of harmful UV rays. Unbreakable panel.
8' x 24" #1242460

Balançoire à 3 places avec auvent.
Structure en aluminium et tissu de polyester. Brun.

Available in various sizes.
Easy to handle, quickly installed.
Clear, White or Green.
8' x 24" #1242361/79/87 ........................

17

99

Monaco Garden Swing
3 person swing with canopy.
Aluminum frame with polyester
fabric. Brown. #7840614 ..............

24999

7
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Revêtement d’aluminium
Résiste aux conditions climatiques
Le revêtement Cedarwood offre un haut
rendement pour protéger votre maison
contre les éléments extérieurs tels que
les vents violents et l'eau, et autres
conditions climatiques destructrices.
Contrairement au bois, aux panneaux
d'aggloméré ou au fibrociment, le
revêtement Cedarwood n'absorbera
pas l'humidité.

Aluminum Siding
Built Weather-Tough
Cedarwood is performanceengineered to shield your home
from outdoor elements, such
as harsh winds and water,
and other destructive weather.
Unlike wood, compressed
particle board or fiber cement,
Cedarwood won't
absorb moisture.
PRIX EN MAGASIN

SEE IN-STORE FOR PRICING

défense

LA meilleure
contre les attaques de la rouille
THE BEST DEFENSE
AGAINST RUST ATTACK
Du 27 mai au 2 juin 2015
From May 27 - June 2, 2015

35
$

35

99 $
Série 635
3,78 L

99 635 Series
3.78 L

Corrostop Ultra est une marque déposée du groupe PPG. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
Corrostop Ultra is a registered trademark of the PPG Group of Companies. © 2014 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.

www.timbermart.ca

corrostop.ca

6

99 $
Aérosol

6 spray

$ 99

Prix valides pour les couleurs suivantes
Prices valid for the following colours
rs :
• Ultra blanc brillant
Ultra White – Gloss (635-110)
• Noir brillant
Black – Gloss (635-180)
• Rouge éclat ant brillant
Bright Red – Gloss (635-720)

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

s (635-180)
• Rouge éclat ant brillant
Bright Red – Gloss (635-720)

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 de récompense AIR MILESmd: Obtenez un mille de récompense AIR MILESmd 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: Earn one AIR MILES® reward 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.
Gagnez un vehicule Polaris hors-terrain: Aucun achat nécessaire. Débute le 12 mai 2015 et se termine le 19 juillet 2015. S'adresse uniquement aux résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité. Pour participer, rendez-vous à un établissement TIMBER MART au Canada. Règlement complet à timbermart.ca/Polaris Quatre (4) régions,
soit : (i) Atlantique Canada (N.-É., N.-B, Î.-P.-É., T.-N.-L.); (ii) Québec; (iii) Ontario; et (iv) Ouest (Man.,Sask., Alb., C.-B., T.N.-O., Nt, Yn). Deux (2) prix par région : (i) un (1) Polaris Ace 570 SP (VAD : 9 599 $ CAN); et (ii) un (1) Polaris Sportsman XP 1000 (VAD : 9 599 $ CAN). Question réglementaire requise. Les chances de gagner dépendent du
nombre de participations admissibles par région. Win a Polaris Off Road Vehicle: No purchase necessary. Begins May 12/15 and ends Jul 19/15. 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). Two (2) prizes per Region: (i) one (1) Polaris Ace 570 SP (ARV: $9599 CAD); and (ii) one (1) Polaris Sportsman XP 1000 (ARV: $9599 CAD). Skill-testing question required. Odds depend on number of eligible Entries per Region.
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JOHN A. DOE

* Dans les magasins
participants
* At participating locations

