Prix en vigueur du 10 au 16 septembre 2014
Prices in effect from September 10 - 16, 2014

FIER
D’ÊTRE
PROUD TO BE

CONSTRUISEZ ET éPARGNEZ
build and save

15

%

DE
RABAIS
OFF

SUR LE BOIS traité sous
pression en stock

Les MÊMES gens,
à VOTRE service.

†

All In-Stock Pressure Treated Lumber *

Le magasin est exploité par le même propriétaire local, mais
vous profiterez du pouvoir d’achat de TIMBER MART, dont le
réseau compte plus de 600 magasins d’un océan à l’autre.

3 JOURS SEULEMENT

We’re the same great people
plus more in-store.

Du jeudi 11 septembre au samedi 13 septembre 2014

3 DAYS ONLY

Thurs., September 11 to Sat., September 13, 2014

Still locally owned and operated, you’ll
now enjoy the buying power of TIMBER MART
with over 600 locations from coast to coast.

†

Détails en page 2 *See page 2 for details.

Surveillez notre Circulaire de Grande
Ouverture, à venir très bientôt.
Watch for our Grand Opening Flyer coming soon.

INE
AUMBBA
OYANTE
FLA

RED HOT B

UY
Ens. de barrière
ultra-robuste

Limons en acier
1 piece en acier pour escalier.
Élévation de 7,5”. Installation
facile et rapide. Noir.
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Pieu

Steel Stringers

Pieu vert de
4" x 4" x 32".

1 piece steel stair frame. 7.5" riser.
Fast & easy installation. Black.

Ground Spike

Permet de construire une barrière
jusqu'à 72" en largeur. Équerres et
pentures en acier 50 % plus épais.

Loquet auto-nivelant
Installation facile et rapide.
Résiste à la corrosion. Noir.

Heavy Duty Gate Kit

Self-Leveling Latch

4 marches / 4 steps #7700024

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

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

Fast and easy installation.
Corrosion resistant. Black.
#7699937

1999

549

1999

599

FIER D’ÊTRE
PROUD TO BE
www.timbermart.ca

construisez votre

15

terrasse

%

treillis lattice

build your deck

DE
RABAIS
OFF

SUR LE BOIS
traité sous
pression
en stock

Treillis en bois
traité sous pression
Pressure Treated Lattice

†

All In-Stock Pressure
Treated Lumber *

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

Du jeudi 11 septembre
au samedi 13 septembre 2014

Thurs., September 11 to Sat., September 13, 2014
† 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
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Treillis « Régulier »
Regular Lattice

Scie circulaire de 7-1/4"

Treillis « Semi-intimité »
Semi-Privacy Lattice

7-1/4" Circular Saw

4’ x 8’ #1147305
Espacement de 1-3/4” spacing .....

Heavy duty aluminum base. LED light.
Bevel capacity of 45º. Includes: 7-1/4"
blade and wrench. #7732951

129

799
1199
1299

4’ x 8’ #1147255
Espacement de 2-5/8” spacing ..........

Base en aluminium robuste. Lumière
à DEL. Une capacité de coupe de 45º.
Comprend : 1 lame de 18,4 cm et 1 clé.

Treillis « Intimité »

99

Privacy Lattice
4' x 8' #1147289
Espacement de 1-1/4” spacing ..

Limons en bois
traité sous pression
Pressure Treated Stringers
3 Marches/Steps
#1147446.............................

649

Marches en bois
traité sous pression
Pressure Treated Steps
2" x 10" x 36"
#1147487.............................

6

49

VISITEZ VOTRE MAGASIN TIMBER MART
POUR D’AUTRES GRANDEURS
VISIT YOUR TIMBER MART STORE FOR OTHER SIZES

Balustres en bois
traité sous pression

Treillis en vinyle blanc

Pressure Treated
Balusters

Treillis « Régulier »

1-1/16" x 1-5/16" x 42"
#1147206

Regular Lattice

Chacun / Each

79

¢

White Vinyl Lattice

1899
2899

4' x 8' #1036698
Espacement de 2-3/4" spacing ...

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

projets de revêtement et toiture

Membrane
d'avant-toit
Rouleau de 36" x 65'.
Protection de membrane
avant-toit.

siding and roofing projects

Ice and Water
Underlayment
36" x 65' roll. Eaves
protection membrane.
#7813512

4299

Papier feutre léger
#15 à toiture
Feutre souple et uniforme
en fibres organiques et
imprégné d'un asphalte de
saturation. Couvre 432 pi2.

#15 Light Felt Roof
Underlayment

Revêtement en vinyle couleur foncée
Des couleurs foncées,
résistant à la décoloration
apportent un style distinctif
qui ne se démodera pas.
Résistant à l’impact. 12'6".
Prix par morceaux.

Dark Colour Vinyl Siding
Deep, dark fade-resistant
colours provide distinctive
style that lasts. Impact
resistance. 12'6". Priced per
piece.

Mystique, bardeau
d’asphalte stratifié

A uniform and flexible felt
made of organic fibres
and treated with an
asphalt saturant. Covers
432 sq. ft. #1039619

Couleurs en stock. Un paquet
couvre 32 pi2. Payez et
emportez.Garantie de 30 ans.

2199

Mystique Laminate
Asphalt Shingle
In-stock colours. 32 sq. ft.
Bundle. Cash and Carry.
30 Year Warranty

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".

Revêtement d’aluminium
Avec le revêtement d’aluminium
Gentek, les maisons affichent l’allure
classique du bois coupé à la main
et la durabilité exceptionnelle de
l’aluminium à haute performance.
Offerts dans une variété de couleurs
chaleureuses et luxueuses.

Aluminum Siding
With Gentek aluminum siding,
homes have the classic look of
hand-cut wood and the exceptional
durability of high-performance
aluminum. Offered in a variety
of warm and luxurious colours.

Coil Roofing Nailer

Dakota, bardeau
stratifié à 3 pattes
Couleurs en stock. Un paquet
couvre 32 pi2. Payez et emportez.
Garantie de 25 ans.

Dakota 3 Tab Shingles
In-stock colours. 32 sq. ft.
Bundle. Cash and Carry.
25 year warranty.

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

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

149

99

Bobine de clous à toîture
1-1/4". Clous universels. 7 200 clous.

Coil Roofing Nails
1-1/4". Universal nails.
7200 nails. #7829997 ...........

1999

3
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FIER D’ÊTRE
PROUD TO BE
www.timbermart.ca

soyez prêt
pour l’hiver
get ready for winter

Ens. d’ancrage à câble
Pour fixer des structures
comme les abris d’autos,
les gazebos. Comprend:
4 ancrages à câble avec
une tige de 36". Peut retenir
jusqu’a 800 lbs.

Anchor Cable Kit
For fastening structures
such as car shelters and
gazebos. Includes 4 anchor
cables and a 36" rod. Can
hold up to 800 lbs. #7363773

2999

Balise de rue
Tige en fibre
de verre colorée.
Réutilisable.

Driveway Marker
Colourful fiberglass rod.
Reusable.
121 cm / 48"
#4660817 ...

249

182,88 cm / 72"
#4660825..........

349

Abri d'auto 3,4 x 4,9 x 2 m
Toile semi-transparente avec 2 fenêtres. Traité contre les UV.
En polyéthylène. 2 portes. Ensemble d'ancrage inclus.

Perceuse de 20 V

11' x 16' x 6.5' Car Shelter

199

Deux batteries 20 V Max au lithium-ion
de 1300 m-Ah. Boîtier d'engrenage
robuste avec couple élevé. Mandrin
sans clé de 1/2". Comprend mèches
de perçage, rallonge de mèche de
vissage, mèches de vissage et un
coffret de rangement.

Semi-clear with 2 windows. UV treated. Polyethylene.
2 doors. Anchoring kit included. #1289511

99

4
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20 V Cordless Drill

Bloc de béton
Avec poignée. Idéal pour les abris d’autos.
13,6 kg. 27,94 x 20,32 x 15,24 cm.

Concrete Edging
Includes handle. Ideal for car shelters.
30 lbs. 11" x 8" x 6". #7839954

5

29

Two 20V Max 1300 m-Ah Lithium-Ion
batteries. Heavy-duty. High torque.
1/2" keyless chuck. Includes drill bits,
bit extension, screwdriver bits
and a carrying case. #7827868

99

99

projets de

cabanon
shed projects

Fenêtre de cabanon
PVC. Fixe avec carrelage de 3 mm
avec verre clair. 14-5/8" x 38-3/4".

Shed Window
PVC. Fixed with J-lap. 3 mm clear
glass. 14-5/8" x 38-3/4". #7632367

3999
Porte en acier extérieure ventilée
Avec cadre. 1-1/4" x 7-1/4". Recouvert
de vinyle blanc. Quincaillerie non incluse.

Prehung Steel Door With Venting Insert
Exterior ventilated door with frame.
1-1/4" x 7-1/4". Covered with white
vinyl. Lockset sold separately. #B03

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

PRIX EN MAGASIN

SEE IN-STORE FOR PRICING

99

189

Poignée « Manchester »
Fini bronze vieilli.

Manchester Lockset
Aged bronze finish.
D’entrée / Entry
#7733512.......................

2799

Soffite en aluminium blanc
N’écaillera pas ou ne gauchira pas. Uni.

White Aluminum Soffit
Will not peel or warp.
Plain.

Toitures en acier
La toiture en acier est un choix durable, il nécessite
peu d'entretien et durera plus longtemps que les
bardeaux traditionnels. TIMBER MART offre une
sélection de profils dans un large choix de couleurs.
Tous les systèmes de toiture en acier possèdent une
combinaison de moulures, fixations, solins et autres
accessoires.

Steel Roofing
Steel roofing is the durable choice, it requires little
maintenance and will last longer than traditional shingles.
TIMBER MART offers full selection of profiles in a broad
spectrum of colors. All of our steel roofing systems
feature coordinating trims, fasteners and flashings.

16" x 12' #7756281
ch. / ea...............................

1119

Fascia en aluminium blanc
N’écaillera pas, ne rouillera
pas et ne gauchira pas.

White Aluminum Fascia
Will not peel, rust or warp.
ch. / ea.
4" #7756299..............................
6"
#7756307 ..................................
8"
#7756323 ..................................

499
599
799

5
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FIER D’ÊTRE
PROUD TO BE
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montez vos propres

meubles

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.

build your own furniture

Brico-Pano Pine Board

Détecteur
de montants S150
Détecte les colombages en bois
ou métalliques et les fils
électriques. Guide de marquage
à DEL.

S150 Stud Sensor
Detects wood or metal studs
and live wires. LED indicator.
#7823263

1499

Compresseur à air sans huile
150 lb/po2. Réservoir de 6 gallons. Durable,
sans huile. Comprenant: 2 connecteurs
universels de 1/4", un régulateur de
pression, une poignée de transport et
une attache de cordon d’alimentation.

Oil-free Air Compressor
150 PSI. 6 gallon tank. Durable, oil-free.
Includes: (2) 1/4" universal couplers,
air pressure regulator, carry handle
and power cord wrap. #7724065

14999

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

20

Polyuréthane à séchage rapide
Fini transparent. À base d’huile.
Scelle et protège les surfaces intérieures
en bois. Se nettoie à l’essence minérale.
Offert en fini lustré, semi-lustré ou satiné.

Fast Drying Polyurethane

6

Clear finish. Oil based. Seals and protects
interior wood. Clean up with mineral spirits.
Available in gloss, semi-gloss and satin.
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946 ml
#2732964/3723/31

14

99

Peinture latex recyclée
pour l’intérieur « Orbit »

%

de rabais

peinture au latex
pour planchers
20% OFF Latex Floor Paint

Chez les magasins participants
seulement / At participating stores only.
3,78 L 261-xxx

Filtrée à 100 microns. Lavable. Facile
à appliquer. Excellent pouvoir cachant.
Disponibles dans une variété de couleurs.
Détails en magasin.

Orbit Recycled Interior Latex Paint
Low gloss recycled paint filtered through a
100-micron strainer. Washable. Easy to apply.
High hiding power. Available in a variety
of colours. See in-store for details.

14

99
3,78 L

Ens. de rouleaux
professionnels 6 mcx
Bac, 2 doublures, monture
et 2 manchons de rechange.

Professional
6 Pc. Roller Kit
Tray, (2) liners, caged roller,
(2) roller refills. #7588551

999

cloison
sèche
drywall
Panneau de gypse
Une solution économique pour la finition des murs
et plafonds pour une apparence propre et lisse.

Gypsum Wallboard
An economical solution to finishing walls and
ceilings with a clean, smooth appearance.

Composé à joint « Rapid Coat Pro »

Trousse de réparation

Qualité professionnelle convenant
parfaitement à toutes les phases
de finition des cloisons sèches. 23 kg.

Convient parfaitement pour boucher les
trous dans une surface de cloison sèche.
Auto-adhésive. Renforcée de métal.

Rapid Coat Pro Joint Compound

Repair Patch

Professional grade joint compound.
Ideal for use in all phases of gypsum
board finishing. 23 kg. #7839863

Ideal for patching and repairing holes in
drywall. Self-adhesive. Reinforced metal.

1499

PRIX EN MAGASIN
SEE IN-STORE FOR PRICING

Pistolet à clous
pour cloison sèche

4" x 4"
#7754906

6" x 6"
#7754898

8" x 8"
#7754880

499 599 899

6,3 A. Vitesse variable réversible
de 0-4 000 tr/min. Embrayage régulier.
Couple de 81 po/lb.

Établi/échafaudage 2-en-1

Drywall Screwdriver

2-in-1 Work Bench and Scaffold

6.3 Amps. 0-4,000 RPM. Standard
clutch. Torque 81 in/lb. #1056241

11999

Portatif et pliable. Lisière intégrée comprenant
3 prises de 15 A pour courant de 120 V CA.
Portable and foldable. Built-in power bar with
3 receptacles, 120 V AC, 15 Amp. #7775737

12999

Panneau de ciment
Coin en “L” « Trim Tex »
Possède une languette
détachable qui sert de guide
pour le couteau. Pour gypse
de 1/2".

Trim-Tex Tear Away L Bead
Features tear off strip that acts
as a guide for the taping knife.
For 1/2" drywall.

2

1/2" x 10'
#7829856.............

279

Coin extérieur
arrondi « Trim-Tex »

Moulure à nez arrondi
« Trim Tex »

Fabriqué de vinyle rigide pour créer
un coin qui ne se déforme pas.

Adoucit les coins et ajoute
une allure traditionnelle.

Trim-Tex Outside Corner Bead

Trim-Tex Bullnose Corner Bead

Made of rigid vinyl.
For a dent resistant
finished corner.

Softens corners and
adds a traditional look.

1-1/4" x 8'
#7829708...............
1-1/4" x 10'
#7829724...............

2
2

29
79

2
349

3/4" x 8'
#7829799.................
3/4" x 10'
#7829815.................

79

Le panneau PermaBase offre une résistance élevée
à l’humidité. Il ne pourrit pas, ne se désagrège
pas et n’enfle pas lorsqu’il est exposé à l’eau.

Cement Panel
PermaBase offers high resistance to moisture.
Does not rot, disintegrate or swell when
exposed to water.

1/2"x 32" x 5'
#7595044.......

1499
3199

1/2" x 48" x 8'
#7595051........

7
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isolez

insulate

Isolant de mousse de Polystyrène extrudé
Extruded Polystyrene Insulation

Ruban à mesurer « Fatmax »
Fatmax Tape Measure
25' x 1-1/4".
#1897404 ...................

24

99

L’isolant STYROFOAM SM convient à presque toutes les
applications résidentielles de murs de fondations au-dessus
ou au-dessous de la dalle.

Styrofoam SM The SM insulation is recommended for roof

Pistolet agrafeur
Robuste. Construction en acier. Fini chromé.

Staple Gun Tacker
Heavy duty. All steel
construction.
Chrome finish.
#1534395........................

Styrofoam SM

21

99

decks, cathedral ceilings, exterior foundations, crawl spaces
and basement floors.

Styrofoam Cladmate

Le Styrofoam Cladmate est idéal pour être utilisé dans
les murs et les combles des maisons nouvelles et rénovées.

Cladmate Insulation Cladmate Insulation is designed

for use in walls and attics of new and retrofit applications.

PRIX EN MAGASIN

« Great Stuff Pestblock »

SEE IN-STORE FOR PRICING

Forme une barrière durable étanche à l’air
et à l’eau. Bloque l’entrée aux insectes
et aux animaux nuisibles.

Great Stuff Pestblock
Forms airtight and water-resistant barrier.
Blocks the entry of insects
and rodents.
340 g #7814254 ...................

599

Membrane pare-air
Feuilles en polyéthylène tissé. Permettant
de faire respirer la maison. Une des feuille
les plus robuste sur le marché. 9'6" x 100'.

« Great Stuff »
portes et fenêtres

Housewrap

Reste flexible en séchant. Ne voile pas
les cadres de fenêtres et de portes.

Air-Gard woven polyethylene
sheet. Allows the house to
breath. One of the strongest
sheets on the market.
9'6" x 100'. #8650046 ..........

Great Stuff For Doors & Windows
Remains flexible. Won't bow
window and door frames.
340 g #2679496 ...................

5

99

7777

FIER D’ÊTRE Timber mart / PROUD TO BE timber mart

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.
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JOHN A. DOE

* Dans les magasins
participants
* At participating locations

