
PRODUITS ET SERVICES |  PRODUCTS AND SERVICES
NOUVEAUX OU AMÉLIORÉS, OFFERTS AUX COMMERCES LIÉS À L'HABITATION AU CANADA

NEW AND IMPROVED, OFFERED TO THE CANADIAN HOME IMPROVEMENT RETAILERS

Édition 2020 | 2020 Edition | Vol.10

Publié par l’   |  Published by 
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Les produits présentés dans ce catalogue sont offerts dans l’une ou 
plusieurs des bannières suivantes. Sentez-vous à l’aise d’adresser 
toute requête à votre acheteur ou directement au fournisseur.  

The products presented in this Catalogue are available at 
one or many of the following banners. Feel free to send 
any request to your buyer or directly to the vendor.
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The Quebec Hardware and
Building Supply Association

The Quebec Hardware and
Building Supply Association

The Quebec Hardware and
Building Supply Association

La nouvelle réalité

Notre industrie fait de bonnes affaires, malgré ou grâce à la crise sanitaire. 
Les consommateurs multiplient les projets domiciliaires et favorisent 
l’achat en ligne comme jamais.

Tant les bannières que les distributeurs et manufacturiers sont à réviser 
leurs stratégies pour faire connaître leurs services, et leurs produits.  
Bref, toutes les communications et même les transactions entre 
entreprises sont en mutation accélérée. 

Par chance, il y a des repères. Des valeurs sûres auxquelles se référer.  
Le Catalogue, depuis huit ans, peut prétendre faire partie  
de cette catégorie à part.

The New Reality
Business is good in our industry, despite or thanks to the health crisis. 
Consumers housing projects are increasing by multiples  
and favouring online shopping like never before.

Banners, distributors and manufacturers are reviewing their strategies 
to promote their services and products. In short, all communications and 
even business-to-business transactions are undergoing rapid changes.

Luckily, there are benchmarks. Sound values to refer to. The Catalogue has 
for eight years now, and can still claim to be part of this separate category.

T : 450 646-5842
information@aqmat.org  |  www.aqmat.org

400, rue Sainte-Hélène, Longueuil, QC  J4K 3R2

251, avenue Laurier Ouest, bureau 900,  
Ottawa ON  K1P 5J6

Richard Darveau

Editor’s Note | Mot de l’éditeur
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Mission : Encourager l’achat local de matériaux de construction 
de qualité faits au Canada et destinés au marché résidentiel. 

Sont admissibles les articles de quincaillerie ou matériaux 
répondant aux normes et codes de construction dont au 
moins 51 % des coûts directs de la dernière transformation  
sont engagés au Canada. 

Toute entreprise, peu importe son origine, qui fabrique  
des produits admissibles dans une usine au Canada  
peut participer au programme. 

Information : ici-here.ca

Mission: To encourage the local purchase of quality 
building materials made in Canada and intended 
for the residential market.

Are eligible, harware items or materials meeting building 
codes and standards for which at least 51% of the direct costs 
of final processing are incurred in Canada.

Any company, regardless of origin, that manufactures 
qualifying products at a facility in Canada can participate 
in the program.

Information : ici-here.ca

Le programme « Bien fait ici » The " Well Made Here" Program

Une initiative de  |  An initiative of Appuyée par  |  Supported by

Grands partenaires  |  Major Partners
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Participants | ParticipantsOUEST / WEST
City Sheet Metal MB
Clapham's Beeswax Products BC
Exchange-A-Blade BC
E-Zee Wrap SK
Global Dec-K-ing Systems BC
Lava Grip BC
Metrie BC
Pacific Northwest Green Cleaning Products BC
Rolgear BC
WD Industrial Group MB

ONTARIO
1 Shot Steel Stud Anchor ON
AGT Products ON
Alcot Plastics ON
Amherst Mouldings ON
Beauti-Tone Paint & Home Products Division ON
BP Canada ON
Cabinetsmith ON
Canada Cordage ON
Covertech Flexible Packaging ON
Dörken Systems ON
Dupont ON
Duststop Air Filters ON
EZ Strip Canada ON
Glen Dimplex ON
IKO ON
Kathite Industries ON
King (a Sika company) ON
Klassen Bronze ON
Korhani ON
Laser Bonding Tech ON
Liquid Rubber Canada ON
MD Loxcreen Canada ON
Moulure Alexandria ON
Nuvo Iron ON
Peintures Selectone ON
Quest Brands ON

Royal produits de bâtiment ON
Smart Cookie Home Essentials ON
Tufx-Fort ON
Weld Bond (Frank T. Ross ) ON
Wirecraft international ON

QUÉBEC
A. Richard QC
Adfast Canada Inc QC
ADS Canada QC 
Aquarino QC 
Bélanger Laminés QC
Bomix QC
Cameron structures de bâtiment QC
Cobra Fixations QC 
Cold Dragon QC
Colorantic QC
Condor Chimiques QC 
Daubois QC
Denalt QC 
Drainvac Intl 2006 QC 
Drolet (Stove Builder International) QC
Dural, une division de Multibond QC
Duray QC 
Finitec Canada QC
Formica QC 
Formula A King QC 
Garaga QC
Garant GP QC 
Giant QC 
Goodfellow QC 
Groupe ATIS QC 
Groupe Crête QC
Groupe Isolofoam QC
Insulfloor QC
Intermat QC

J.A. Roby QC 
JELD-WEN QC 
Kaycan QC
La Régle de Bedford QC 
Laboratoires St-Antoine QC 
MAAX QC
Matériaux Blanchet QC 
MURdesign QC 
Permacon QC
PG Model QC 
PolarMade QC
Primeau Métal QC
Profix QC 
Prolab Technolub QC 
Redibase QC 
Rinox Inc QC 
SamaN QC 
Sika Canada (Sika & King Packaged Materials) QC
Si-Mart QC
Société Laurentide QC 
Soleno QC
Solhydroc QC 
STEF QC 
Super Décapant QC
Techniseal QC 
Technoform Industries QC
Unifix QC 
Venmar QC 
Ventilation Maximum QC
Ventilation Optimum QC 

EST / EAST
D.A.S. Concrete Countertops Inc. NB
Imperial Manufacturing Group NB
Juniper BBQ Scraper NL
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Balai à feuilles ultraléger 
et ergonomique

Ajout à la série Botanica, composé d’une tête 
de 24 pouces (24,96 cm) et d’un manche 
en aluminium, c’est grâce à deux courbes offrant 
un meilleur positionnement des mains, 
ainsi qu’à la forme et à la flexibilité de sa tête 
à grande capacité que ce balai facilite 
le ramassage des feuilles.

Ce produit aide à prévenir les maux de dos 
et permet une meilleure posture,  
en travaillant dans la cour, par exemple.

Ultralight and Ergonomic 
Leaf Rake

An addition to the Botanica series, consisting 
of a 24-inch (24.96 cm) head and an aluminum 
handle, it is thanks to two curves offering better 
positioning of the hands, as well as to the shape 
and flexibility of the large capacity head of this 

broom that collecting leaves is done more efficiently.

 This product helps prevent back pain and allows for 
better posture when working in the yard, for example.

En phase d’introduction. 
In introductory phase.

garant.com
418 259-7711
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Se référer à la p. 4 
Refer to p. 4

garant.com
418 259-7711

Balai-brosse à efficacité 
maximum pour l’extérieur

Ajout à la gamme Garant Pro Series, ce produit 
offre une combinaison unique et optimale 
de 4 types de fibres qui permettent de maximiser 
les résultats avec un minimum d’effort et dans 
un temps record. Conçu spécialement pour 
les professionnels qui recherchent un outil 
solide et durable, il est muni d’une fixation 
en acier ultrarobuste. Il est efficace 
pour nettoyer les débris de toutes tailles, 
les cailloux et la poussière, même 
sur les surfaces rugueuses.

Offert en format 18" (45,72 cm) 
et 24" (20,96 cm).

Maximum Efficiency 
Outdoor Push Broom

An addition to the Garant Pro Series line, this 
product offers a unique and optimal combination 

of 4 types of fibers that provide maximized results 
with minimum effort and in record time. Designed 
especially for professionals looking for a strong 
and durable tool, it features a heavy-duty steel 

bracket. It is effective for clearing debris of all sizes, 
stones and dust, even on rough surfaces.

Available in 18" (45.72 cm) 
and 24" format (20.96 cm).

KCB
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Grattoir à neige à lame flexible 
et durable avec manche visible 

De qualité industrielle, faisant partie de la nouvelle 
famille d’outils en fibre de verre, ce produit répond 
aux besoins grandissants des professionnels. Sa lame 
en polypropylène allonge la durée de vie du produit. 
Son manche est muni d’une poignée ergonomique, 
permettant de déneiger en tout confort. Les matériaux 
et les composantes ont été soigneusement sélectionnés 
par les experts du domaine. 

Le premier produit à représenter la nouvelle 
image de marque de la gamme Garant 
Pro Series – des outils dignes de confiance :

• Robustesse à toute épreuve
• Faits pour durer
• Testés sur les chantiers

Snow Pusher With 
Flexible, Durable Blade 

and Visible Handle
Industrial grade, part of the new family 
of fiberglass tools, this product meets the 
growing needs of professionals. Its polypropylene 

blade extends the life of the product. Its shaft 
has an ergonomic handle, providing complete 
comfort during snow removal. The materials 
and components have been carefully selected 
by experts in the field.

The first product to represent the new Garant 
Pro Series brand image – tools that can be trusted:

 • All-around robustness
 • Made to last

 • Tested on construction sites

garant.com
418 259-7711

L RD RB
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rondiindustries.com
877 240-0888

HDB

Armature sécuritaire 
de structures de jeu en neige

Play Snow sécurise 
les structures de neige grâce 
à une armature rigide 
résistante. Facile à assembler 
et à démonter, ce produit 
permet à tous de créer 
de merveilleux souvenirs 
de moments en famille. 
Ces structures d’igloo 
fabriquées au Canada 
sont conçues pour le plaisir. 
Elles peuvent supporter plus 
de 454 kg / 1 000 lb de neige, 
rendant l’expérience sécuritaire 
pour les enfants, ce qui offre 
une paix d’esprit aux parents.

Secure Structure 
for Playing in Snow

Play Snow secures snow forts 
with a strong rigid frame. 
Easy to assemble and take 
apart, this product allows 
anyone to create wonderful 
family memories. The igloo 
structures are designed 
and manufactured in Canada. 
They can support more than 
454 kg / 1000 lb of snow, 
making the experience safe 
for children and providing 
peace of mind to parents. 
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Se référer à la p. 4 
Refer to p. 4

alexandriamoulding.com
800 267-1773

Système de pergola 
simplifié

La construction d’une oasis 
personnelle se réalise 
en un tournemain avec le système 
de pergola simplifié LINX. 

Ses composantes d’acier 
de qualité supérieure au fini durable 
sont polyvalentes et permettent 
des configurations innombrables. 
Compatible avec les poteaux 4x4 
ou 6x6 des quincailleries locales. 
Les instructions sont si faciles à suivre 
que la réalisation du projet de pergola 
de rêve se complète facilement 
en un après-midi.

À venir au printemps 2021.

Simplified 
Pergola System
Building a personal oasis 
is a snap with the LINX simplified 
pergola system.

Its versatile components, made from 
high-quality steel and durable finishes, 
allow for endless configuration 
possibilities. Compatible with 4x4 
and 6x6 posts from the local hardware 
store. The instructions are so easy to 
follow that creating the pergola 
of anyone’s dreams is a project 
that can easily be completed
in one afternoon.

Available Spring 2021.

HH I
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alexandriamoulding.com
800 267-1773

HH I

Système de panneaux de clôture 
polyvalent et raffiné 

Inspirés des grands et volumineux panneaux 
soudés utilisés pour le confinement 
des animaux dans les fermes porcines, 
ces panneaux de plus petite taille 
de Wild Hog Railing sont parfaits 
pour toutes les applications. Fabriqués 
avec un motif de maille soudée de calibre 
6 de 4 po x 4 po, ce système permet 
une grande visibilité, est extrêmement 
durable et peut être utilisé 
dans les conceptions de projets 
résidentiels et commerciaux.

•  Chaque panneau reçoit un bain 
de phosphate en quatre étapes 
avec un rinçage à l’eau désionisée

•  Un apprêt à deux couches riche en zinc 
est appliqué pour aider à réduire la corrosion

•  Le vernis en poudre de qualité supérieure est appliqué 
dans une finition « Black Hog » ou « Silver Hog »

Versatile Refined Rail 
Panel System

Originating from big and bulky welded 
panels used for containing pigs on hog 
farms, these smaller sized Wild Hog Railing 
panels are perfect for any application. 
Manufactured with a 6-gauge welded 4"x 4" 
mesh pattern, this system allows for great 
visibility, is extremely durable and can be 
used in both residential and commercial 
project designs. 

•  Each panel receives a 4-stage phosphate 
bath with a de-ionized water rinse

•  A zinc-rich 2-coat primer is applied 
to help reduce corrosion 

•  A top-quality powder coat is applied 
in a " Black Hog " or "Silver Hog " finish
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Se référer à la p. 4 
Refer to p. 4

Ventilo-convecteurs 
muraux 
à raccordement direct

L’appareil de chauffage et la grille 
à raccordement direct de la série Com-Pak 
forment une unité complète à allure 
épurée et compacte qui s’harmonise 
à tous les styles de design. La chaleur 
forcée par le ventilateur ajoute du confort, 
est plus sécuritaire et permet d’économiser 
sur les coûts de fonctionnement, tandis 
que l’appareil s’intègre dans le mur, 
contrairement aux plinthes qui prennent 
plus d’espace. Un élément chauffant rapide 
remplit la pièce de chaleur rapidement, 
efficacement, et surtout, sans faire de bruit.

Direct Wired Fan-forced 
Wall Heaters
The Com-Pak series direct wired heater 
and grill is a complete unit that has 
a compact clean look and is fashioned 
to suit any design style. Fan-forced heat 
adds comfort, is safer and saves money 
on operating costs, all while the heater 
remains neatly tucked away in the wall 
compared to baseboard models that 
take up more space. A fast heating element 
fills the room with warmth efficiently, 
and more importantly, quietly.

HD K

cadetheat.com
800 668-6663



21

Heating   |  Chauffage
et plomberieand Plumbing
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convectair.ca
800 668-6663

Convecteur mural blanc 
avec thermostat intégré

Les convecteurs muraux de la série 
Allegro II sont des appareils de chauffage 
à convection naturelle qui offrent 
un confort constant en faisant circuler 
l’air silencieusement et en continu 
dans la pièce. Ils sont dotés d’un élégant 
caisson qui recouvre un élément chauffant 
en forme de X conçu pour conduire 
efficacement la chaleur. L’Allegro II 
dispose également d’un thermostat 
électronique rétroéclairé intégré équipé 
d’un capteur thermique qui détecte l’air 
le plus froid, maintenant une température 
définie avec plus de précision.

White Panel Convector 
with Built-in Thermostat
The Allegro II panel convector series 
are natural convection heaters that provide 
consistent comfort as they continuously 
and silently circulate the air in the room. 
They have a sleek cabinet that covers 
an efficient X-shaped element designed 
to conduct heat. A built-in electronic back-lit 
thermostat with a thermal sensor detects 
the coldest air, allowing the thermostat 
to maintain a precise temperature 
more accurately.

HD



22

Chauffage  |  Heating
et plomberie and Plumbing

Convecteur mural 
blanc avec 
ou sans thermostat

Élégant convecteur mural électronique 
blanc épuré qui réchauffe la pièce 
silencieusement en faisant circuler 
l’air par convection à partir d’un évent 
au haut de l’appareil. Sécuritaire 
et facile à utiliser, ce modèle dispose 
d’un thermostat et d’une minuterie 
intégrés qui donnent à l’utilisateur 
un contrôle total sur l’intensité 
de la chaleur.

Un modèle plus simple sans thermostat 
est également offert.

White Panel Convector 
with or without 
Thermostat

A sleek white electronic 
Panel Convector that works 
to heat the room quietly using 
top vented convection airflow. 
Safe and easy-to-use, the unit 
features an integrated thermostat 
and built-in timer which give 
the user full control over the intensity 
of the heat.

A simpler model without a thermostat 
is also available.

convectair.ca
800 668-6663

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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Convecteur radial blanc 
avec thermostat intégré

La série FOR utilise la technologie 
radiale pour réchauffer l’espace souhaité 
rapidement et en toute efficacité. 
Grâce au design épuré du caisson 
blanc recouvrant l’élément monobloc 
en forme de X, on obtient un look moderne 
combiné à une technologie novatrice. 
Ces appareils de chauffage sont 
également munis d’un thermostat 
électronique ultraprécis intégré 
et verrouillable, avec commandes 
numériques offrant le choix entre quatre 
modes d’opération différents : confort, 
économie, protection contre le gel 
et veille. Ces convecteurs muraux 
sont une excellente solution de rechange 
au chauffage par plinthes.

White Radial Convector 
with Built-in Thermostat
The FOR Series uses radial technology to heat 
the desired space quickly and efficiently. 
The clean lines of the white cabinet 
covering the X-shaped monobloc element 
give it a modern look combined with 
innovative technology. These heaters 
also feature a lockable built-in electronic 
ultra-precise thermostat with digital controls 
offering a choice of four different operating 
modes: comfort, economy, freeze protection 
and standby. These wall heaters are an 
excellent alternative to baseboard heating.

convectair.ca
800 668-6663

HD K
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dimplex.com
800 668-6663

Appareil de chauffage électrique 
infrarouge pour l’intérieur et l’extérieur

Les appareils de chauffage 
de la série DSH de Dimplex 
sont idéaux pour une utilisation 
dans des environnements à faible 
éclairage comme les restaurants 
et les espaces de divertissement 
extérieurs. Atteignant une chaleur 
maximale en moins de 3 secondes, 
ce produit offre un confort haut de gamme, 
tout en reflétant la qualité du décor intérieur, 
à l’extérieur. Cet appareil de chauffage infrarouge 
est compatible avec les supports muraux, les supports de plancher 
et les supports pour plafond ; le support de fixation au plafond 
est vendu séparément. Avec les supports de fixation au plafond 
et les supports de plancher, il est possible de fixer un appareil 
de chauffage DSH supplémentaire (vendus séparément). 
Apportent une chaleur et un design dignes d’une station balnéaire 
dans la maison, ou tout juste à l’extérieur.

Indoor/Outdoor Adjustable Electric 
Infrared Heater

The Dimplex DSH series heaters 
are ideal for use in low lighting 
environments like restaurants 
and outdoor entertaining 
spaces. Reaching maximum 
heat in less than 3 seconds, 
this product provides premium 

comfort, while mirroring the quality 
of interior decor, outdoors. This infrared 

heater is compatible with wall, ceiling, 
and stand mounts – ceiling bracket 

and mounting stand sold separately. With ceiling 
and stand mounts, attach an additional DSH heater 
(sold separately). Bring resort-like warmth and design 
into – or just outside the home.

HD
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Plinthe chauffante électronique 
silencieuse et efficace

Procurant de la chaleur du bas vers le haut, 
et de la tranquillité 
d’esprit, ces plinthes 
chauffantes électroniques 
remplacent les modèles 
plus anciens de taille 
similaire. La série DPEG 
permet également 
un accès rapide à partir 
d’un côté ou l’autre 
de la boîte de raccordement grâce à son connecteur de fil intégré 
à vis unique situé à l’arrière. Elles sont faciles à installer 
et fonctionnent silencieusement. L’élément chauffant flotte 
sur des supports en nylon haute température pour réduire 
les bruits causés par la dilatation thermique.

Quiet and Efficient Electronic 
Baseboard Heater

Providing heat from the ground up, 
as well as full peace of mind, these 
electronic baseboard heaters replace 
older models similar in size. The DPEG 
series also features a built-in single-screw 
wire connector on the back for quick 

junction box access from either end. 
They are easy to install and operate quietly. The heating 
element floats on high-temperature nylon supports 
to reduce thermal expansion noises. 

dimplex.com
800 668-6663

HHHD K
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Appareil de chauffage infrarouge 
en vitrocéramique pour l’intérieur 
et l’extérieur

L’appareil de chauffage infrarouge de 
haute précision en vitrocéramique DIR 
offre des performances de première 
qualité. La vitrocéramique teintée 
non poreuse Schott Nextrema se 
distingue par sa résistance aux hautes 
températures, aux chocs thermiques et aux produits chimiques, 
ainsi que par son excellente transmission infrarouge. Le chauffage 
maximal est atteint en moins de 6 secondes, permettant de passer 
rapidement du froid à une chaleur confortable tout simplement 
en appuyant sur une touche de la télécommande. Crée une oasis 
permettant aux utilisateurs de se prélasser au chaud toute l’année.

Indoor/Outdoor Ceramic Glass 
Infrared Heaters

The DIR precision-engineered 
Ceramic Glass Infrared Heater 
provides premium performance. 
The non-porous Schott Nextrema 
ceramic tinted glass combines 
high-temperature, thermal shock 
and chemical resistance, 
as well as excellent infrared 
transmission. Full heating power 

is achieved in under 6 seconds, taking spaces from 
cold to comfortable with a quick touch of the remote 
control. Creates an oasis allowing users to bask 
in warmth all year long. 

dimplex.com
800 668-6663

HD K
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dimplex.com
800 668-6663

Âtre de foyer électrique encastrable 
avec panneau de flammes 

La série Revillusion est le moyen moderne 
d’obtenir un style authentique. Ces âtres 
de foyer électrique encastrables 
de haute qualité utilisent 
une technologie novatrice 
pour produire des flammes réalistes 
avec une vue claire de l’arrière 
du foyer. Le panneau de flammes 
Mirage rehausse les flammes, 
créant une illusion des plus 
complètes. Parfaits pour les maisons 
où l’on souhaiterait faire des feux 
de bois, sans le pouvoir le faire. 
Procurent aux utilisateurs le charme 
d’un foyer au bois sans avoir 
à se préoccuper de l’entretien.

Electric Fireplace Insert 
with Flame Panel

The Revillusion series provides a modern way to get 
an authentic look. These high standard electric 

fireplace inserts use innovative technology 
to produce lifelike flames with a clear view 
to the back of the fireplace. The Mirage Flame 
Panel enhances the flames, creating 
a fuller illusion. Perfect for homes 
where a wood-burning fire is desired, 
but not an option. Allow users to enjoy 
the charm of a wood-burning fireplace 
without the maintenance.

HD
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nectreusa.com
800 668-6663

Four à bois 
avec thermostat

Le four à bois Nectre 
est magnifiquement compact, 
mais suffisamment puissant 
pour chauffer jusqu’à 
1000 pieds carrés (90,92 mètres carrés) 
d’espace habitable. Son four robuste 
et les caractéristiques de cuisson 
de sa plaque de cuisson en font le choix 
parfait pour les emplacements isolés, 
ou partout où le bois est la source 
privilégiée de combustible. 
Avec sa puissance thermique 
à haute efficacité et sa modeste 
production de chaleur, ce modèle 
convient bien aux maisons 
ou aux propriétés de vacances.

Wood-fired Bakers 
Oven with Thermostat

The Nectre Wood-fired Bakers Oven 
is beautifully compact, yet powerful 
enough to heat up to 1,000 sq. ft. 
(90.92 sq. m.) of living area. Its robust 
oven and stove top cooking features 
make it perfect for remote locations 
or anywhere wood is the preferred fuel 
source. With its high efficiency rating 
and modest heat output, this model 
is a welcome addition to a home 
or vacation property.

HD
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nectreusa.com
800 668-6663

Poêle à bois moderne 
avec espace 
de rangement

Associant élégance et chauffage puissant, 
le N65 de Nectre fait partie d’une nouvelle 
génération de poêles à bois à haute efficacité 
et à haut rendement offerts sur le marché. 
Produit des émissions de seulement 
1,98 g/h (0,0042 lb/h) selon la méthode 
de test avec bois de corde. Offre jusqu’à 
10 heures d’autonomie et de faibles émissions. 
Pouvant chauffer jusqu’à 2 150 pieds carrés 
(199,74 mètres carrés) d’espace habitable, 
il est le complément parfait à toute maison 
familiale, propriété de vacances 
ou chalet de ski.

Modern Wood Stove 
with Storage Space
Pairing elegant design with powerful heating, 
the Nectre N65 is part of a new generation 
of high efficiency, high performance wood 
stoves in the market. Emits only 
1.98 g/h (0.0042 lb/h) using the cord-wood 
test method. Provides up to 10 hours 
of burn time and low emissions. 
Heats up to 2,150 sq. Ft. (199.74 sq. m.) 
of living area, making it the perfect addition 
to any family home, vacation property, 
or ski chalet.

HD
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maax.com
877 438-6229

Douche avec porte en verre, 
base, et ensemble de murs 

Bientôt offerte sur le marché, la douche 
Outback Ronde de MAAX donne un look simple 
et moderne aux salles de bain. Son guide 
de porte détachable facilite le nettoyage entre 
les partitions de verre trempé de 8 mm ( 5/16"). 
Les clients apprécieront la durabilité de ce 
produit et la facilité d’entretien que leur  
procure le revêtement protecteur de verre Lotus. 
Des tablettes sont intégrées 
dans l’ensemble de murs.

Offerte en 3 finis :  
chrome, nickel brossé et noir mat.

Dimensions : 36 x 36 x 76 pouces 
(91,44 x 91,44 x 193,04 cm)

Shower Kit With Glass Door, 
Base and Wall Set
Soon to be available, the Outback Round 
shower kit  from MAAX provides a simple, 
modern look to any bathroom. The detachable 
door guide makes cleaning between the 8 mm 
( 5/ 16") tempered glass panels easy.  Customers 
will enjoy a long-lasting product that requires 
effortless maintenance thanks to the Lotus Easy 
Clean Glass Protection. Shelves are integrated  
with the wall set.

Available in 3 finishes :  
chrome, brushed nickel and matte black.

Dimensions : 36 x 36 x 76 inches 
(91.44 x 91.44 x 193.04 cm)

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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soleno.com
800 363-1471

Accessoires injectés en PEHD 
s’adaptant à tous types de conduites

Possédant maintenant une rigidité minimale 
de 340 kPa, la gamme d’accessoires à raccordement 
intérieur universel de Soleno est conçue pour faciliter 
les projets de drainage résidentiel et agricole. 

La nouvelle cloche à raccordement intérieur universel, 
en instance de brevet, permet une meilleure retenue 
et une bonne section d’écoulement. Les « clips » 
verrouillent de façon permanente l’accessoire 
sur le tuyau de drainage et le diamètre intérieur, 
muni de 3 niveaux de serrage, permet l’ajustement aux différents 
diamètres offerts sur le marché 
et prévient l’infiltration de particules. 

Ces nouveaux accessoires assurent un assemblage performant 
et répondent aux normes BNQ 3624-110, 3624-115 et 3624-120, 
ainsi qu’aux normes CSA B182.8 et AASHTO M252.

HDPE Injected Accessories 
Adapted to All Types of Pipes

Now with a minimum rigidity of 340 kPa, Soleno's 
interior connection accesory product line 
is designed to facilitate residential and agricultural 
drainage projects.

The new, patent-pending, universal interior 
connection bell provides better retention 
and a good flow section. The clips permanently 
lock the accessory onto the drainage pipe 
and the inside diameter, with 3 tightening levels, 

allows adjustment to different diameters available on the market 
and prevents the infiltration of particles.

These new accessories ensure efficient assembly and meet 
BNQ 3624-110, 3624-115 and 3624-120 standards,  
as well as CSA B182.8 and AASHTO M252 standards.

HH I K L PM R TMCBA
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camurlat.ca
855 587-6877

Système de fourrures 
intelligent amélioré

En plus d’être recommandé pour les murs 
et les plafonds, le système de fourrures 
intelligent Camurlat peut maintenant 
être utilisé pour le lattage intérieur 
des murs de fondation. 

Ce panneau préfabriqué est constitué 
de pièces de bois 2 x 3 préassemblées 
à intervalle de 40,6 cm (16 po) 
ou de 61 cm (24 po). 

Prépercé et emboîtable pour offrir 
un alignement parfait ainsi qu’un 
positionnement facile et ordonné 
des câbles et fils électriques. 

Offert en panneaux de 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pi), 
de 2,4 x 2,4 m (8 x 8 pi) ainsi qu’en lattes simples.

Upgraded Smart Furring System
In addition to being recommended 
for walls and ceilings, the Camurlat smart 
furring system can be used for the interior 
lathing of the foundation walls. 

The prefabricated panel is made 
of 2 x 3 pieces of wood, preassembled 
at 16" (40,6 cm) or 24" (61 cm) intervals.

Pre-drilled and interlockable for perfect 
alignment as well as easy and organized 
placement of cables and electric wiring.

Available in panels of 4' x 8' (1,2 x 2,4 m), 
8' x 8' (2,4 x 2,4 m) as well as single slat.

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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camurlat.ca
855 587-6877

Matériel et plans de structure 
de garage préfabriquée 

Trousse complète qui comprend tout 
pour l’installation, le KitCameron propose 
une solution pratique aux entrepreneurs 
en construction et aux autoconstructeurs. 
Les 4 différents modèles permettent un total 
de 22 possibilités de dimensions.

Dans la trousse :
• Ossature de murs (hauteur de 2,86 m / 9'4") 
• Isolation du bâtiment 
• Linteaux 
• Innovation Cameron : lisse basse adaptée
• Innovation Cameron : protection des murs  
 (emballage à l’usine)
• Fermes de toit standards ou avec rangement
• Plans d’architecture
• Instructions d’assemblage

Material and Plans 
for Prefabricated Garage Structures

A full kit that contains everything needed 
for installation, the KitCameron offers a convenient 
solution for construction contractors 
and self-builders. There are 4 different models, 
allowing for a total of 22 options for dimensions.

Kit contents: 
• Wall framework (2.86 m / 9'4" H)
• Building insulation 
• Headers
• Cameron innovation: adapted sill plate
•  Cameron innovation: wall protection 

(onsite packaging)
• Standard roof trusses or attic truss
• Architectural plans
• Assembly instructions

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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certainteed.com
800 361-5345

Pare-air continu 
et pare-vapeur intelligent 

MemBrain est conçu à partir 
de la technologie la plus avancée 
de l’industrie. Il bloque l’humidité 
en hiver et permet la perméabilité en été 
pour une gestion optimale de l’humidité. 
Son utilisation combinée à l’isolation 
responsable Sustainable Insulation procure 
un confort durable grâce à ses performances 
thermiques et acoustiques. La marque 
est reconnue et ses produits peuvent 
être installés avec confiance.

Recommandé pour toutes les zones des maisons 
climatisées en été et chauffées en hiver.

• Plafonds • Laveries
• Vides sanitaires • Cuisines
• Sous-sols • Extérieur
• Salles de bain • Murs

Continuous Air Barrier 
and Smart Vapour Retarder

MemBrain is made with the industry’s 
most advanced technology. 
It blocks moisture in the winter 
and allows permeability in the summer 
for optimal moisture management. 
Combined use with Sustainable Insulation, 
these products bring long-lasting comfort 
through thermal performance and reduce 
noise levels. The brand is trusted and its 
products can be installed with confidence.

Recommanded for any area where the home cools in the 
summer and heats in the winter.

• Ceilings • Laundry Rooms
• Crawlspaces • Kitchens
• Basements • Exterior
• Bathrooms • Walls

HH R SG TMC
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colonialelegance.com
514 640-1212

Collection d’ensembles 
de portes de grange 
en vinyle

L’ajout d’une porte de grange au décor 
produit un effet immédiat qui transfigure 
la salle à manger, la cuisine, le bureau 
ou la chambre à coucher. Les nombreux 
modèles de la collection offrent 
du choix pour tous les goûts.

Grâce au recouvrement en vinyle haute 
performance résistant aux égratignures, 
aucune finition n’est requise  
et l’entretien est très simple.

Vinyl Barn Door Kit 
Collection
The addition of a barn door 
brings instant warmth and charm 
to any dining room, kitchen, study 
or bedroom. The many models 
in the collection offer choices 
for every taste.

Thanks to the high-performance 
scratch resistant vinyl wrap, 
no finishing is required, 
and maintenance is very simple.

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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colonialelegance.com
514 640-1212

Encadrement 
de porte de placard 
en noir mat

Les portes coulissantes mettent 
en valeur la chambre à coucher, 
le hall d’entrée ou le bureau. Le type 
placard convient particulièrement 
aux grandes ouvertures. Pour 
les espaces exigus, comme la salle 
de bain ou de lavage, choisir plutôt 
la version pliante. Tout à la fois tendance 
et indémodable, le noir mat s’intègre 
parfaitement à un décor sobre 
et élégant. Les possibilités 
se multiplient, car cette couleur 
est offerte pour la majorité 
des modèles de la collection Design.

Matte Black Frame 
Colour for Closet Doors
Sliding doors are just the thing 
to enhance any bedroom, vestibule 
or office. Closet-type doors are the ideal 
choice for wider wall openings. 
For smaller spaces, like bathrooms 
and laundry rooms, folding doors 
are more convenient. Both trendy 
and timeless, matte black is a wonderful 
fit with any subtle, elegant decor. 
There are many possibilities 
since the colour is available 
in almost all of the models  
from the Design Collection.

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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osblock.ca
844 572-5625

Bloc structural isolé 
pour tous types 
de constructions

OSBLOCK est la façon moderne 
et logique de mieux construire, 
toute l’année. Facile à utiliser, 
et développé avec une vision 
entièrement écologique, 
ce matériau protège contre 
les erreurs de construction 
habituelles. Sa conception 
fait qu’il est cinq fois plus solide 
que les murs traditionnels. Son usage ne produit ni pertes 
ni rebuts sur les chantiers. Sa valeur isolante est de R32 
et il offre une efficacité acoustique très élevée. Le bloc 
se transporte facilement et est manœuvrable manuellement.

Structural Insulation 
Block for all Types 
of Construction

OSBLOCK is the modern, logical way 
to build better, year-round.  
Easy to use, and developed with 
an entirely environment friendly 
vision, this material protects against 
common construction errors. 
Its design makes it 5 times stronger 
than traditional walls. Its use 
does not produce any loss or create 

waste on construction sites. Its insulating value is R32 and it offers 
a very high acoustic ratio. The unit is easily transported 
and can be operated manually.

Distribué par

HHHD K L PM R TMCBA
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prestigepanelsolution.com
819 357-2249

Panneaux isolants structuraux

Facile et rapide à installer, le Panneau Isolant Structural (PIS) 
de Prestige Panel est offert en trois formats et dans d’autres 
dimensions sur commande. Avant-gardiste, très populaire 
auprès de nombreux entrepreneurs, autoconstructeurs, 
et même du nouvel amateur de minimaison, 
que ce soit pour les murs, la toiture ou les planchers, 
ce produit fournit une isolation qui répond 
à tous les besoins et offre une réduction 
considérable des ponts thermiques. 

Un complément parfait aux matériaux 
déjà offerts dans les centres de rénovation.

Dimensions :
4'x8' (121,92 x 234,84 cm), 
4'x9' (121,92 x 274,32 cm), 
4'x12' (121,92 x 365,76 cm)

Structured Insulated Panels
Easy and quick to install, Prestige Panel Structural Insulation Panels 
are available in three formats as well as others via custom order.

Avant-garde, very popular with many contractors, self-builders 
and even the new mini-house enthusiast, whether for walls, 

roofs or floors, this product provides insulation 
that meets all needs and a considerable 
reduction in thermal bridges.

A perfect complement to materials 
already available in renovation centres.

R-Value/Thickness
R-32 = 4-1/2" (11.3 cm)
R-41 = 5-1/2" (13.97 cm)
R-51 = 6-1/2" (16.51 cm)

Valeurs-R/épaisseurs
R-32 = 4-1/2" (11,3 cm)
R-41 = 5-1/2" (13,97 cm)
R-51 = 6-1/2" (16,51 cm)

Available formats:
4'x8' (121.92 x 234.84 cm), 
4'x9' (121.92 x 274.32 cm), 
4'x12' (121.92 x 365.76 cm)

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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Protection et prévention 
contre l’humidité et les dégâts d’eau

Innovation qui réduit considérablement 
les coûts reliés aux dégâts d’eau 
et qui permet la circulation de l’air 
et un environnement sain, 
sans moisissure, la Lisse Ventilée 
TEKSILL s’insère sous la structure 
de bois et la soulève, protège 
les structures de plancher et de mur 
et permet un assèchement rapide 
advenant une infiltration d’eau. 
Ce produit recyclable est dûment testé, 
fabriqué ici, s’installe en un clic 
sous le 2 par 4 et garde la charpente 
de votre maison au sec.

Protection and Prevention Against 
Moisture and Flood Damage

An innovation that considerably reduces 
the costs related to water damage 
and creates air circulation for a healthy 
mold-free environment. The TEKSILL 
Vented Sill Plate is inserted under 
the basement wall framing to elevate it, 
adding ventilation, protecting floor 
and wall structures, and allowing rapid 
drying in the event of water infiltration. 
This recyclable product is duly tested, 
made in Canada, installed in one click 
under the 2 x 4 and keeping the framing 
of your home dry.

En phase d’introduction. 
In introductory phase.

teksill.com
514 861-7455

Fabriqué par
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belanger-laminates.com
800 361-5976

Surfaces de bois de haute qualité 
en acacia, hévéa et bambou

L’attrayante gamme CenterPointe 
est facilement compatible avec 
tous les styles de décors. Plusieurs 
longueurs offertes. Format comptoir ou îlot.

Offerte en diverses essences de bois 
et styles : bambou, hévéa jointé,  
et acacia avec une bordure naturelle,  
à motif chevron ou jointé. 

• Catégorie de bois de haute qualité
• Écologique 
• Facile à installer
• Peu d’entretien
• Applications multifonctionnelles

High Quality Wood Surfaces 
in Acacia, Hevea and Bamboo

The attractive CenterPointe line 
is easily compatible with all styles 
of decor. Several lengths available. 
Countertop or island format.

Wood species and styles: bamboo, hevea 
finger-jointed, and acacia with a natural 
edge, chevron pattern or finger-jointed. 

• High-grade quality wood
• Eco-friendly
• Easy to install
• Low maintenance
• Multifunctional applications

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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durapro-ca.com
800 361-2340

Colle pour surfaces 
difficiles

La colle mélamine DURAPRO 
AW3515 est formulée pour lier 
des matériaux non poreux 
à des substrats poreux. Elle s’utilise 
pour faire adhérer la mélamine, 
le vinyle, les stratifiés haute 
pression, les bandes de chant 
en PVC, le placage, le métal, 
la pierre, le tissu, les moulures 
et d’autres applications 
décoratives au bois, aux panneaux 
de particules et au MDF. Ce produit 
fonctionne également très bien 
sur les surfaces peintes.

Offert en format de 518 ml, 
4 L ou 15 L.

Adhesive for 
difficult surfaces
DURAPRO AW3515 Melamine Glue 
is formulated to bond non-porous 
materials to porous substrates. 
Use it to bond melamine, vinyl, 
high-pressure laminates, PVC 
edge banding, veneer, metal, 
stone, fabric, mouldings 
as well as decorative applications 
to wood, particleboard and MDF. 
It also works very well 
on painted surfaces. 

Available in 518ml, 
4L, 15L format.
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dural.ca
800 361-2340

Adhésifs hybrides avancés 
pour planchers

Les adhésifs MULTIBOND, basés sur la 
technologie des polymères élastomériques 
hybrides sans isocyanate, offrent une force 
de liaison supérieure, une faible perméabilité 
à la vapeur d'eau, une isolation des fissures 
et une réduction de la transmission du son. 
Pour simple ou double encollage.

MULTIBOND550 ALL-IN-ONE est un produit 
à prise rapide qu’on applique à la truelle 
pour les planchers de bois d'ingénierie 
et les planchettes de vinyle. 

MULTIBOND636 ROLL-ON est un produit 
à haut rendement superficiel qu’on applique 
au rouleau pour les planches de vinyle 
et les sous-finitions insonorisantes. 

Disponibles en formats de 3,78L et 15L.

Advanced Hybrid Adhesives 
for Flooring
MULTIBOND adhesives, based on hybrid polymer 
elastomeric isocyanate-free technology, 
that offer superior bonding strength, 
low moisture vapor permeability, crack insulation 
and sound transmission reduction. Can be used 
for single or double-glue applications. 

MULTIBOND550 ALL-IN-ONE is a fast-setting 
trowel grade product for use with engineered 
wood strips and vinyl planks. 

MULTIBOND636 ROLL-ON is a high-coverage 
roller grade product for vinyl planks and acoustic 
sound-absorbing underlayment. 

Available in 3.78L and 15L format.
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lepage.ca
800 624-7767

Rénovateur de scellant 
en nouveau format

Solution novatrice pour restaurer 
le calfeutrage de la salle de bain 
et de la cuisine lorsque leur apparence 
laisse à désirer. Restaure facilement 
les joints d’étanchéité dégradés 
par la moisissure, le jaunissement 
et les fissures en une seule étape, 
sans avoir à retirer les vieux joints. 
Il suffit d’appliquer la silicone spécialisée 
LePage RE-NEW sur les joints existants 
comme s’il s’agissait d’un surligneur 
de qualité professionnelle pour obtenir 
un résultat durable. Résiste à la moisissure 
lorsque correctement appliqué.

Sealant Renewer 
in New Format
An Innovative solution for repairing worn caulk 
in your kitchen and bathroom. Easily repairs 
joints damaged due to mould, yellowing 
and cracking in only one-step without 
needing to remove the old sealant. 
Simply apply LePage RE-NEW specialty silicone 
as if it was a professional quality highlighter 
for a long-lasting and durable seal. Is mould 
and mildew resistant when properly applied.
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Dispositif électrique 
à traitement 
antimicrobien

Pour aider à lutter contre la propagation 
des germes, Leviton a développé 
des dispositifs électriques qui gardent 
les surfaces des interrupteurs 
et plaques murales plus propres. 
Grâce à l’ajout d’un additif antimicrobien 
dans le matériel du produit, 
les dispositifs traités inhibent 99,9 % 
de la croissance bactérienne. 
La conception sans cadre élimine 
également la zone la plus sujette 
à l’accumulation de saleté.

Antimicrobial Treated 
Wiring Devices

To help combat the spread of germs, 
Leviton has developed antimicrobial 
treated wiring devices that keep 
switch and wallplate surfaces cleaner. 
Thanks to an antimicrobial additive 
incorporated into the product material, 
treated devices inhibit 99.9 % 
of bacterial growth. The frameless 
design also eliminates the area 
most prone to dirt and grime buildup.

leviton.com
514 954-1840

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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Époxy de moulage 
versatile autonivelante 
à durcissement rapide

Époxy cristallin fabriqué par Live Edge 
Timber Co., idéal pour le moulage, 
l’encapsulation, le remplissage 
des espaces, des trous et des fissures 
dans le bois et bien plus encore. 
Offrant un accès à l’une des tendances 
les plus en vogue dans la confection 
de meubles et du bricolage, ce produit 
permet des coulées épaisses allant 
jusqu’à 2 pouces (5,08 cm) 
et a un temps de travail allant 
jusqu’à deux heures. Les pigments 
de couleur sont inclus et des trousses 
de divers formats sont offertes.

Présentoir disponible.

Versatile Fast 
Curing Self-Leveling 
Casting Epoxy
A crystal clear epoxy manufactured 
by Live Edge Timber Co. that is ideal 
for casting encapsulating, filling gaps, 
holes and cracks in lumber 
and so much more. Providing 
access to one of the hottest trends 
in DIY furniture building, this product 
allows for thick pours of up to 2 inches 
(5.08 cm) and has a working time 
of up to two hours. Colour pigments 
are included, and various kit sizes 
are available.

Merchandising display rack available.  

En phase d’introduction. 
In introductory phase.

liveedgetimber.com
819 281-8423
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alexandriamoulding.com
800 267-1773

Système de tuiles 
à plafond

Le fini lisse et épuré des tuiles 
à plafond suspendu Embassy 
crée un effet élégant et fonctionnel. 
Le laminage qui recouvre 
ces panneaux en MDF les rend 
durables et en facilite le nettoyage. 
Le système permet un accès aisé 
à tous les conduits, tuyaux 
ou câbles électriques,  
en plus d’être compatible  
avec les luminaires encastrés. 
L’installation est simple et rapide.

Ceiling Tile System
The clean smooth lines of Embassy 
suspended ceiling tiles create 
a stylish and functional effect. 
The laminated finish makes 
the MDF panels durable 
and easy to clean. The system provides 
easy access to electrical cables, 
pipes and ducts, as well as being 
compatible with recessed lighting. 
Installation is quick and easy.
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Image de marque 
et couleurs rafraichies

Un vent de changement souffle 
sur la peinture Boomerang de Peinture 
Laurentide. Le programme a été rafraîchi 
et propose désormais une nouvelle image 
de marque, en plus d’un nouveau choix 
de couleurs tendance. 

Arborant un nouveau look frais  
et inspirant, l’étiquette présente 
clairement la couleur contenue 
dans le récipient, simplifiant d’autant 
le choix du consommateur et stimulant 
sa décision d’achat, particulièrement 
si le choix se fait en ligne. Une variété 
de nuances et de couleurs accentuées 
compose un élégant planogramme 
pour les points de vente. 

Tout au long de son cycle de vie, 
ce produit réduit de 75 % la production de gaz à effet de serre 
(GES) comparativement aux peintures traditionnelles, 
ce qui en fait un choix 100 % écoresponsable.

Refreshed Brand Image 
and Colours

The winds of change are blowing as shows 
Laurentide’s Boomerang Paint.  The program 
has been refreshed and now bears a new brand 
image, as well as offering a new selection 
of trendy colours. 

Sporting a fresh and inspiring new look, 
the label clearly shows the colour of the 
container’s content, simplifying the choice 
and the buying decision for consumers, 
especially if shopping online. A variety 
of accented shades and colours makes up 
an elegant planogram for points of sale. 

Throughout its life cycle, this product reduces 
greenhouse gas (GHG) emissions by 75% 
compared to other traditional paint products, 
making it a 100% eco-friendly choice. 

peintureboomerang.com
800 641-0392

PM RD RB
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Résine de moulage 
cristalline autonivelante 

Produit conçu pour le moulage, 
l’encapsulation et toute autre 
application nécessitant un haut niveau 
de transparence. Epox-y a un rapport 
de volume 2 : 1, est facile à mélanger, 
résiste à la chaleur, aux rayons UV, 
à l’eau et aux produits chimiques. 

Une épaisseur de 10 cm (4") est atteinte 
en une seule coulée. Ce produit à faible 
odeur et sans COV possède des propriétés 
de libération de bulles, permet un temps 
de travail allant jusqu’à deux heures 
et durcit à 100 %, solidement, sans fissurer. 

Peut être utilisé pour combler les vides, les trous et les fissures 
dans le bois. Parfait pour créer des tables rivières.

Self-Leveling Crystalline Casting Resin
A product designed for casting, encapsulation and any 
other application requiring a high level of transparency. 
Epox-y has a 2 : 1 volume ratio, is easy to mix, resists heat, 

UV rays, water and chemicals.

A thickness of 10 cm (4") is achieved 
in just one pour. This low odor, 
VOC free product has built-in bubble 
release properties, provides a working 
time of up to 2 hours and cures 100 % 
securely without cracking.

This low odor, VOC free product 
can be used to fill gaps, holes 
and cracks in lumber. Perfect 
for creating river tables.

SamaN.ca
800 692-3662

IHD K PM RD RCBA
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Pinceaux pour peintures 
à séchage rapide

Conçue pour une utilisation dans toutes 
les conditions, la série E-volution convient aux 
peintures et apprêts épais ou à séchage rapide. 
Fabriqués à partir d’un filament 
de polyester ferme, ces pinceaux résistent 
à l’usure et se nettoient facilement. 

• Transportent plus de peinture au mur 
• Permettent un découpage très précis 
• Se nettoient rapidement 
•  S’utilisent avec toutes les peintures 

à faible teneur en COV

Paintbrushes 
for Fast Drying Paints
Designed for use in all conditions, the E-volution 
series performs well with all thick or fast-drying 
paints  
and primers. Made from a firm polyester filament, 
these brushes resist wear and clean easily.

• Carry more paint to the wall
• Allow highly precise cut-ins
• Clean up fast
•  Perfect for all thick coatings  

or low VOCs paints

arichard.com
800 363-8676

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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Brosse métallique 
en acier inoxydable 

Produit multiusage 
servant à enlever 
la poussière, la saleté 
et la rouille sur le bois, 
le métal ou d’autres 
surfaces pour les préparer 
pour la peinture, 
et plus encore.

Conçu avec deux poignées pour plus de 
stabilité et de contrôle. Ses poils en acier 
inoxydable sont résistants et durables.

Stainless Steel Wire Brush

Practical multi-use product used to remove 
dust, dirt and rust from wood, metal 
or other surfaces to prepare them for painting, 
and more.

Featuring two handles for added stability 
and control. Its stainless steel bristles 

are tough and durable.

arichard.com
800 363-8676
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Bloc de ponçage 
rond 5 pouces 

Rapide, efficace et léger, ce sableur rond 
est conçu pour donner des résultats 
irréprochables en toutes circonstances. 

•  Parfait pour le ponçage 
de petites surfaces 

•  Peut-être utilisé avec n’importe quel 
papier à poncer de 5 pouces 
ou les tampons de ponçage abrasifs, 
sur du bois, du métal, de la fibre 
de verre et des surfaces peintes

•  Support à crochets pour des changements 
rapides du disque abrasif

• Dimensions : 5 pouces / 12,7 cm

5-inch Round Sander
Fast, effective and light, this round sander 
is designed to give perfect results 
in all circumstances. 

• Perfect for sanding small surfaces

•  Works with any 5-inch sandpaper or 
abrasive sanding pads, on wood, metal, 
fiberglass and painted surfaces 

•  Hook and loop support 
for quick pad changes

• Dimensions: 5 inches / 12.7 cm

arichard.com
800 363-8676
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Ancre autoforeuse

L’ancre autoforeuse révolutionnaire 
WalldrillerPLUS en nylon est conçue 
pour être utilisée dans les panneaux 
de gypse, les cloisons sèches 
et les placoplâtres. Sa nouvelle 
technologie bimatériaux 
fait qu’elle est plus de deux fois 
plus forte que tout autre ancrage 
autoforeur. Breveté mondialement, 
antivibrations et sécuritaire 
pour l’installation au plafond, 
ce produit est offert en quatre grandeurs, 
soit no 6, no 8, no 10 et no 12.

Self-Drilling Anchor
The revolutionary self-drilling WalldrillerPLUS 

nylon anchor is designed for use in drywall 
material. Its new dual-material technology 

makes it more than 2x stronger 
than any other self-drilling anchor. 

Patented worldwide, anti-vibration 
and safe for ceiling installation, 

this product is available in 4 sizes, 
# 6, # 8, # 10 and # 12.

cobraanchors.com
800 824-7717
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Coffret utilitaire 
contenant les meilleurs vendeurs 

Produit présenté dans un emballage attrayant à valeur ajoutée, 
au départ, le KitPro contient 128 pièces, soit tout le matériel 
nécessaire pour réaliser 64 installations sur des cloisons sèches 
et des applications multimatériaux. Permettant un remplissage 
facile, ce coffret est un incontournable pour les bricoleurs  
et les professionnels.

Présentoir de plancher 
offert pour les achats 
impulsifs.

Utility Box Filled With Best Sellers 
Presented in an attractive value-added packaging, initially, 
the KitPro contains 128 pieces, namely all the items needed 
to complete 64 installations on drywall and multi-material 
applications. Easily refillable, this set is a must-have  
for DIYers and professionals.

Side cap merchandising display available for impulse purchases.

Contenu du coffret : 

20 WallDriller en nylon #6
10 WallDriller en nylon #8
4 FlipToggle 1/4"
20 TripleGrip #8
10 TripleGrip #10

+ toutes les vis pour compléter le jeu de 128 pièces

Kit contents:

20 WallDriller - Nylon #6
10 WallDriller - Nylon #8
4 FlipToggle 1/4’’
20 TripleGrip #8
10 TripleGrip #10

+ all of the screws to complete 
the 128-piece set

cobraanchors.com
800 824-7717

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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Programme d’échange 
pour 140 pièces 
d’embouts pour perceuses

Offrant une expérience tout-en-un aux 
clients, le nouveau programme d’échange 
d’EAB regroupe 140 pièces appartenant 
à 12 catégories de produits uniques 
qui s’intègrent dans un présentoir 
de 4 pieds. Les embouts de haute qualité 
ont passé des tests rigoureux pour garantir 
que leur valeur et leur qualité dépassent 
le coût d’achat. Un crédit échangeable 
qui peut être appliqué à tout achat futur 
est offert avec chaque produit, 
ce qui permet aux consommateurs 
d’économiser de l’argent à long terme.

De plus, l’emballage sans plastique 
du fabricant permet de réduire l’impact 
sur l’environnement.

Exchangeable 140-piece 
Drill Bit Program

Offering a One-Stop-Shop experience 
to customers, EAB’s newly designed 
140-piece exchangeable drill bit program 
features 12 unique product categories 
that fit into a 4-foot display.  
The high-quality drill bits have passed 
rigorous testing to ensure their value  
and quality surpassthe cost of purchase. 
An exchangeable credit that can be applied 
to any future purchase comes with each 
product, which helps consumers  
save money in the long run.  

In addition, the manufacturer’s plastic-free 
packaging helps reduce the impact 
to the environment.

EABTool.com
800 663-2510
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Tournevis en composite ergonomiques 
et résistants à l’usure

Conçue pour un usage professionnel, 
la gamme complète de tournevis 
composites de Fuller PRO a un nouveau 
look. Les manches en composite 
à triple injection sont effilés 
pour assurer une prise ferme et éviter 
le glissement. Les lames robustes 
sont fabriquées d’acier au chrome 
vanadium durable. Les têtes sont 
usinées avec précision pour un couple 
maximal, même lorsqu’elles 
sont utilisées d’une seule main.

Pour une référence facile, les dimensions 
sont gravées au laser sur chaque lame.

Offertes en format à tête carrée, cruciforme 
et plate avec différentes options de longueur.

Wear-Resistant Ergonomic 
Composite Screwdrivers 

Designed for professional use, 
Fuller PRO’s complete line of composite 
screwdrivers has a new look. 
The triple-injected composite handles 
are tapered to ensure a firm grip 
and avoid slipping.  The rugged blades 
are made of durable chrome vanadium 
steel. The heads are precision-machined 
for maximum torque even when using 
them one-handed. 

For easy reference, the dimensions 
are laser etched onto each shaft.  

Available in slotted, Phillips and square 
tips with various length options.

fullertool.com
800 346-6682

En phase d’introduction. 
In introductory phase.
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Solutions de nettoyage 
avec et sans fil

Makita étend sa gamme de produits 
pour l’entretien sanitaire pour aider 
les quincailleries à pénétrer ce segment 
de marché. Le fabricant propose une grande 
sélection de solutions de nettoyage 
avec et sans fil pour une variété 
d’applications sur une seule plateforme 
de batterie. Les produits de nettoyage 
sans fil sont idéaux pour une utilisation 
dans les milieux institutionnels (écoles, 
hôpitaux, bureaux, points de vente 
au détail, hôtels, etc.) où l’on souhaite 
augmenter la productivité et la performance 
de nettoyage.

Corded and Cordless 
Cleaning Solutions

Makita is expanding its line of sanitary 
maintenance products and helping 
hardware stores penetrate this market 
segment. The manufacturer offers a wide 
selection of corded and cordless cleaning 
solutions for a variety of applications 
on a single battery platform. Cordless 
cleaning products are ideal for use 
in institutional settings (schools, 
hospitals, offices, retail, hotels, etc.) 
where it is desired to increase cleaning 
productivity and performance.

makita.ca
800 263-3734

HH IHD K PM RD R SG TM TCBA
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Système complet d’outils 
sans fil pour les pros

Avec une gamme innovante et à la pointe 
de la technologie sans fil, Makita propose 
une grande variété d’outils pour l’extérieur 
avec leur complément d’accessoires, 
le tout conçu pour les professionnels. 
La gamme LXT comprend tout 
ce qu’il faut pour effectuer des travaux 
dehors : tondeuses à gazon, taille-haies, 
souffleuses, scies à chaîne, coupe-bordures 
et autres outils. Ces outils demandent 
un entretien minimum, éliminent les tracas 
liés au gaz et démarrent instantanément. 
Ils produisent zéro émission, offrent un 
confort d’utilisation et font moins de bruit  
que les outils traditionnels, ce qui évite de perturber les voisins 
ou les entreprises à proximité. Tous les outils fonctionnent à l’aide 
d’une batterie au lithium-ion 18 V rapidement rechargeable.

Extensive System of 
Coordless Tools for Pros
With an innovative line at the cutting-edge 
of cordless technology, Makita offers 
a wide variety of outdoor tools with their 
complement of accessories, all designed 
for professionals. The LXT line includes 
everything you need for outdoor jobs: 
lawn mowers, hedge trimmers, blowers, 
chain saws, string trimmers and other 
tools. These tools require low maintenance 
and eliminate the hassle of gas 
with an instant start. They produce 
zero emissions, are easy to use 
and make less noise than traditional 

 tools, which avoids disturbing neighbors or nearby  
 businesses. All of the tools run on a quickly  
 rechargeable 18 V lithium-ion battery.

makita.ca
800 263-3734

HH IHD K PM RD R SG TM TCBA



L’objet du concours est d’identifier des
articles de quincaillerie et des matériaux
de construction techniquement avancés.

POUR PLUS DE DÉTAILS  |  FOR ADDITIONAL DETAILS
Jasmine Sylvère, 514 262-9489, jasmine@aqmat.org

CANDIDATURE
 Mise en

Du 15 septembre au 15 novembre

The contest seeks to identify
technically advanced hardware
items and building materials.
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Ajout de couleurs 
de revêtement d’acrylique 
et de vinyle

Offrant une grande collection de couleurs 
foncées à la fois uniques et élégantes, 
Duchesne lance trois couleurs tendance 
et inspirantes à ses gammes de revêtements 
de vinyle Newport, soit BLEU ABYSSE 
et CARBONE, ainsi que GRIS BÉTON 
dans le Duo. 

La vaste sélection de profilés durables 
et à entretien facile permet un agencement 
avec divers styles d’architecture. 
Le manufacturier offre une gamme 
complète de soffites, moulures 
et accessoires complémentaires, y compris moulures décoratives, 
coins modulaires et moulures d’encadrement pour compléter 
le choix de revêtement.

Addition of Acrylic 
and Vinyl Siding Colours
Offering a large selection of unique 
and stylish dark colours, Duchesne 
introduces three inspiring colours 
to its Newport vinyl siding collection: 
ABYSS BLUE and CARBON as well as 
CONCRETE GREY for the Duo line.

The wide range of durable and low 
maintenance profiles can be matched 
with various architectural styles. 
The manufacturer offers a complete range 
of soffits, trims and accessories, 
including decorative mouldings, 
modular corners and surround mouldings 
to complement the choice of siding.

duchesne.ca
800 567-2164
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Profilés muraux en acier 
à attaches dissimulées

Trois profilés s’ajoutent à la gamme 
de revêtements d’acier à attaches 
dissimulées LCD de Duchesne, soit LCD 6, 
LCD 8 et LCD 11. La couleur GRIS FONCÉ 
28314 est maintenant offerte dans plusieurs 
profilés muraux ainsi qu’en profilés à toiture.

Conçus pour procurer une durée de vie 
exceptionnelle, ces produits sont robustes, 
peints pour résister à la décoloration, 
au farinage et à l’écaillage, et pour résister 
aux contrastes propres aux conditions 
climatiques nord-américaines.

Le manufacturier offre une gamme 
complète de moulures et d’accessoires 
complémentaires.

Steel Siding Profiles with 
Concealed Fasteners
Three profiles have been added to 
Duchesne's LCD line of steel siding and 
roofing products with concealed fasteners, 
LCD 6, LCD 8 and LCD 11. DARK GRAY 28314 
is now available in several wall profiles  
as well as in roof profiles.

Designed to provide exceptional durability, 
these products are tough, painted to resist 
fading, chalking and chipping, 
and to withstand the contrasts 
of North American climate conditions.

The manufacturer offers a complete 
assortment of moldings 
and complementary accessories.

duchesne.ca
800 567-2164



70

Revêtements  |  Siding
et toitures and Roofing

Se référer à la p. 4 
Refer to p. 4HH KCB

Bande de départ à haute 
performance pour toiture

La bande de départ IKO EdgeSeal aide 
à prévenir le soulèvement et l’arrachement 
des bardeaux dans la zone la plus 
vulnérable – le périmètre du toit le long 
des avant-toits et des rives. Une bande 
très collante à double face crée 
une adhérence robuste qui étanchéifie 
le larmier en dessous et le bardeau 
au-dessus, assurant ainsi que le périmètre 
du toit est fixé solidement. Nul besoin 
d’outils, de quincaillerie ou de formation 
spécifiques pour installer la bande 
de départ. Satisfait à la plupart  
des exigences nationales du code 
du bâtiment, ou les dépasse. 
Offerte en rouleaux de 67 pieds.

High Performance 
Roofing Starter Roll 
The IKO EdgeSeal roof starter strip tape 
helps prevent wind uplift and blow-off 
in the critical areas where shingles are most 
vulnerable – the roof perimeter along 
the eaves and rakes. A double-sided, 
extra-tacky adhesive creates a very strong 
bond to seal the drip-edge below 
to the shingle above to ensure the roof 
perimeter is securely fastened down. 
No special tools, hardware or training 
required for installation. Meets or exceeds 
most national building code requirements. 
Comes in 67-foot rolls.

iko.com/na
855 456-7663
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Ruban scellant protecteur 
multifonction pour les toitures

IKO GoldSeam scelle la zone 
la plus vulnérable du toit entre l’avant-toit 
et le fascia pour fournir un solin 
et une protection avant-toit. Il crée 
une barrière très efficace contre 
les infiltrations d’eau potentiellement 
dommageables et aide à dissuader 
les insectes et les rongeurs d’accéder 
aux combles. Satisfait à la plupart 
des exigences nationales du code 
du bâtiment, ou les dépasse.

Ce ruban devrait également être utilisé 
pour sceller les joints des feuilles 
de contreplaqué du toit et toute zone avant 
d’installer un solin métallique traditionnel.

Protective Multi-Function 
Roof Sealing Tape 

IKO GoldSeam seals the most vulnerable 
area on the roof between the eave and fascia 
to provide eave flashing and protection.  
It creates a highly effective barrier against 
potentially damaging water infiltration 
and helps deter insects and rodents access 
into the attic space. Meets or exceeds  
most national building code requirements.

This tape should also be used to seal roof 
deck seams and any area prior to installing 
traditional metal flashing.
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Support pour gouttières

Le support intérieur EZ-Clip est conçu 
pour faciliter et accélérer l’installation 
des gouttières HI-BAK. Son design simple 
et robuste permet aux professionnels 
autant qu’aux bricoleurs de visser la gouttière 
en place rapidement et efficacement.

L’emballage contient le nécessaire 
pour l’installation d’une longueur 
de gouttière HI-BAK de 10 pieds, soit : 

• 6 supports EZ-Clip
• 6 vis Tek
• 6 vis de finition prépeintes

Gutter Support
The EZ-Clip inside support is designed 
to facilitate and accelerate 
the installation of HI-BAK gutters. 
The simple and robust design allows 
professionals as much as handymen 
to fasten gutters quickly and efficiently 
into place.

The package contains everything 
necessary for the installation 
of a 10-foot long HI-BAK gutter, specifically:

• 6 EZ-Clip supports
• 6 Tek screws
• 6 prepainted finishing screws

primeaumetal.com
800 661-4160

HH L PM RD RB
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Tuiles métalliques à profilé de cèdre 

Contrairement aux bardeaux de cèdre 
traditionnels, Cedar Creek, 
de la gamme True Nature, ne fend pas, 
ne se déforme pas, ne moisit pas 
et ne pourrit pas. De plus, ces tuiles 
métalliques représentent une fraction 
du poids et du prix des toitures 
de bardeaux de fente traditionnelles. 
Leur profilé plus épais crée une ligne 
ombragée leur donnant l’apparence exacte 
de véritables bardeaux de cèdre une fois 
installées. La gamme est dotée 
de la technologie Quadra-Loc, 
qui verrouille chaque tuile en place 
des quatre côtés, offrant une étanchéité 
à l’eau sans précédent et éliminant 
pratiquement tout effet de soulèvement 
par le vent et la pluie battante.

Cedar Profile Metallic Roof Tiles 
Unlike traditional cedar shakes, 
True Nature’s Cedar Creek Shake 
will never split, warp, mould, or rot. 
These metal roof tiles are a fraction 
of the weight and price of traditional 
shake roofs. A thicker profile creates 
a shadow line that makes them 
indiscernible from cedar shake 
when installed. The line features 
Quadra-Loc technology that locks 
the tile in place on all four sides, 
resulting in unprecedented water 
tightness and virtually eliminates uplift 
from high winds and driving rains.

vicwest.com
800 265-8610
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Tuiles métalliques à profilé d’ardoise

Les tuiles pour toiture North Ridge 
de la gamme True Nature ont un profilé 
plus épais qui crée une ligne ombragée 
leur donnant l’apparence exacte 
de l’ardoise une fois installées. Ces tuiles 
métalliques représentent une fraction 
du poids et du prix des toitures en ardoise 
traditionnelles. La gamme est également 
dotée de la technologie Quadra-Loc, 
qui verrouille chaque tuile en place 
des quatre côtés, offrant une étanchéité 
à l’eau sans précédent et éliminant 
pratiquement tout effet de soulèvement 
par le vent et la pluie battante. Ce produit 
redirige l’eau sur la tuile loin de la sous-couche, 
évitant ainsi les dommages au platelage causés 
par la rouille et la moisissure. Les rainures 
profondes forcent l’eau à descendre 
vers les gouttières.

Slate Profile Metallic Roof Tiles
True Nature’s North Ridge roof tiles 
feature a thicker profile and shadow line 
that makes them indiscernible from slate 
when installed. These metal roof tiles 
are a fraction of the weight and price 
of a traditional slate roof. The line 
features Quadra-Loc technology 
that locks the tile in place on all four 
sides, resulting in unprecedented 
water-tightness and virtually eliminates 
uplift from high winds and driving rains. 
The product filters water over the tile 
and away from the underlayment, 
eliminating roof-deck damage 
due to rust and rot. The deep 
key ways force water down  
the roof into the gutters.

vicwest.com
800 265-8610
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Mises en candidature des
marchands, des manufacturiers et
des employés les plus méritoires

SAMEDI   | SATURDAY  
20.03.2021

Nominations for the most
deserving retailers, manufacturers

and their employees

Détails disponibles sur | Details available at

Du 23 octobre au 23 décembre From October 23    to December 23rd rd
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Services pour gérer 
le commerce omnicanal

Bon nombre de détaillants disposent déjà 
d’étiquettes électroniques de JRTech Solutions 
pour changer les prix en moins d’une minute. 

En plus de cette option conviviale, le 
fournisseur offre des solutions pour :

•  Remplir les étagères vides 
jusqu’à 50 % plus vite que 
d’habitude avec SmartFLASH 

•  Traiter rapidement les commandes 
« Click-N-Collect » et gagner 
jusqu’à 10 secondes par article collecté 

•  Localiser un produit en 
magasin instantanément grâce au 
géopositionnement dynamique en temps réel  

Avantages : gain de temps, expérience consommateur améliorée, 
préparation pour le commerce en ligne.

Services to Manage 
Omnichannel Business

Many retailers already have JRTech 
Solutions’ electronic labels to change 
prices in less than a minute. 

In addition to this convenient option,  
this provider also offers solutions to :

•  Restock empty shelves up to 50 % 
faster than usual with SmartFLASH

•  Quickly process Click-N-Collect 
orders and save up to 10 seconds 
per collected item

•  Instantly locate an in-store 
product using a dynamic real-time 
geolocation application

Benefits : time savings, improved consumer experience, 
readiness for e-commerce.

jrtechsolutions.ca
514 889-7114
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Solution de gestion des livraisons

Grâce à ce système convivial, la signature électronique 
du client est captée directement sur le site, ce qui permet 
le transfert instantané des confirmations de commandes 
et accélère le traitement des factures.

•  L’emploi de courriels automatisés 
et de la messagerie texte permet 
d’informer les clients de la progression 
de la livraison.

•  La circulation de l’envoi peut être suivie 
sur les appareils mobiles, ce qui permet 
de vérifier l’authenticité et la précision 
des itinéraires des camions.

•  Le transfert de changements apportés 
aux comptes se fait en temps réel. 
Les employés peuvent ainsi avoir accès 
immédiatement aux données à jour.

Delivery Management Solution 
Thanks to this user-friendly system, the customer’s electronic 
signature is captured directly online, which allows 
for the instant transfer of order confirmations  
and accelerates the invoicing process.

•  The use of automated emails and text 
messaging keeps customers informed 
about the progress of the delivery.

•  The shipment's movement 
can be tracked on mobile devices, 
which helps verify the authenticity 
and accuracy of truck routes.

•  The transfer of account information 
changes is done in real time. 
This gives employees immediate access 
to up-to-date data.

transaxion.ca
800 361-3607

HH L PM R SG TMCBA
Se référer à la p. 4 
Refer to p. 4
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Présentoirs modulaires 
avec deux panneaux 
d’affichage

Offrant aux détaillants un choix 
de présentoirs pour la commande spéciale 
et le programme stock, Bélanger Laminés 
propose le mobilier modulaire blanc 
« Surfaces inspirantes », qui présente 
aux consommateurs une vaste sélection 
de couleurs et de profils.  

Chaque unité est de 2’ (60,96 cm) de large, 
et selon l’espace disponible, le détaillant 
peut choisir 1, 2 ou 3 modules.

Le présentoir de métal de 4' (121,92 cm) met en valeur 
le programme stock des comptoirs stratifiés et de bois.

Deux (2) affiches incluses.

Modular In-store Displays 
with Two Poster Panels
Offering retailers a choice of displays 
for special order and in-stock programs, 
Belanger Laminates proposes this white, 
modular "Inspiring Surfaces" display 
that exhibits a wide selection of colours 
and profiles. 

Each unit is 2' (60.96 cm) wide, and based 
on available space, the retailer can choose 
1, 2 or 3 modules.

The 4' (121.92 cm) metal display is ideal 
for showcasing in-stock laminate 
and wood countertops.

Two (2) posters included.

belanger-laminates.com
800 361-5976
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Améliorations au site Web 
de l’entreprise

En lien avec son plan stratégique et de 
développement, Cobra Fixations apportera 
plusieurs modifications à son site Web afin 
d’en faciliter l’utilisation et la navigation.

Juillet 2020
• Recherche optimisée par filtres
• Portail nord-américain ou international
• Espace « nouveautés »
•  Localisateur de détaillants 

qui vendent les produits Cobra
•  Optimisation de la sélection 

de produits et des outils numériques 

Janvier 2021
•  Section marchandisage au détail 

(suggestions de planogrammes,  
présentoirs, outils de vente, etc.)  

• Et plus encore…

Improvements 
to Business Website
In keeping with its strategic and development plan, 
Cobra Anchors will make several eases of use 
and navigation changes to its website. 

July 2020 
• Filter-optimized product search
•  Choice of North American or International portal 
• New products area 
• Retailer locator selling Cobra products
•  Optimization of product selection and digital media

January 2021 
•  Retail Merchandising section (suggested 

planograms, product displays, sales tools, etc.)
• And much more… 

cobraanchors.com
800 824-7717
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Présentoir en quart de palette 
pour balustrade noir mat

Éliminant les problèmes de sécurité et donnant 
un coup de jeune aux escaliers abimés et 
fragilisés qui ont subi le va-et-vient du temps  
qui passe, les barreaux et poteaux Carré Noir Mat 
sont un incontournable pour toutes les propriétés. 

Grâce au présentoir en quart de palette, 
les marchands peuvent offrir cette nouvelle série 
aux consommateurs sans tracas de planographie.

Quand les quantités de stock sont renouvelées 
en magasin, on remplit simplement le présentoir.

Quarter Pallet Merchandiser 
for Matte Black Stair Parts
Eliminating safety problems and giving a facelift 
to damaged and weakened staircases that have 
suffered the comings and goings of the passage 
of time, the Matte Black Square newels 
and balusters are a must for all properties.

Thanks to the quarter-pallet display, retailers 
can offer this new line to consumers  
without the hassle of planography.

When replacement stock comes in,  
the display can easily be refilled.

colonialelegance.com
514 640-1212

En phase d’introduction. 
In introductory phase.



Services  |  Services

83

Vidéos d’installation 

Signe de l’air du temps, Colonial Élégance 
offre maintenant des vidéos d’installation 
pour ses différentes catégories de produits. 
Les marchands peuvent ainsi accompagner 
les consommateurs de manière 
plus complète. Les employés pourront 
également parfaire leurs connaissances 
sur l’installation des produits 
et ainsi augmenter les ventes. 

Les vidéos sont disponibles sur la chaîne 
YouTube du manufacturier. Les marchands 
peuvent faire une demande pour qu’on 
les rende disponibles pour affichage 
sur leurs propres sites.

Chaîne YouTube : 
YouTube.com/colonialelegance1

Installation Videos
A sign of the times, Colonial Elegance now 
offers installation videos for its different 
product categories. Retailers will therefore 
be able to support consumers in a more 
complete way. Employees will also be able 
to improve their installation knowledge 
of the products and thus increase sales. 

These videos are available 
on the manufacturer’s YouTube channel 
and they can make them available 
for the retailer’s website by request.

YouTube Channel: 
YouTube.com/colonialelegance1

colonialelegance.com
514 640-1212
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drapeaucorporation.com
800 361-3346

Chariots élévateurs embarqués 

Le Palfinger GLS 55 est maintenant 
sur le marché. Il offre une visibilité 
maximum, est doté d’un siège pivotant 
à 25 degrés vers l’extérieur 
et de fuseaux latéraux pour la structure 
principale. La commande au sol permet 
au conducteur de déposer ou d’installer 
le chariot sur le porteur en restant 
lui-même au sol.

Ces chariots procurent une protection 
anti-retournement et anti-chute d’objets 
approuvée et testée (ROPS et FOPS). Le revêtement protecteur KTL 
(unique sur le marché) réduit le besoin d’entretien et la corrosion. 
Conçus selon les normes de qualité reconnues du manufacturier.

• 5 500 lb (2 495 kg) de capacité 
• Poids : 6 040 lb (2 740 kg)

 Truck Mounted Forklift
The Palfinger GLS55 is now readily 
available. It provides maximum visibility, 
features a swing seat with a 25-degree 
outward swivel and side pods 
for the main structure. The ground control 
lets the operator mount and dismount 
the forklift from a truck or trailer without 
having to climb on board. 

The rollover and object fall protection 
of these lifts is (ROPS and FOPS) tested 
and approved. The KTL surface protection 

treatment (unique for the market) reduces maintenance 
and corrosion. Designed according to the manufacturer’s known 
quality standards.

• 5,500 lb (2,495 kg) capacity
• Weight: 6,040 lb (2,740 kg)
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drapeaucorporation.com
800 361-3346

Chariots télescopiques confortables, 
fiables et sécuritaires

Le Agri Farmer 28-7 GD de Dieci est équipé 
d’un moteur Kubota Stage IV/Tier 4f, 
d’un ventilateur réversible et d’un siège 
à suspension pneumatique Grammer. Un système 
de suspension flèche permet de manœuvrer 
les outils en minimisant les mouvements brusques 
du bras, évitant ainsi les pertes de matériel.

Offerts sur le réseau pancanadien avec 
un ensemble de composantes de grande qualité, 
et sur le marché mondial.

• Capacité de 2 800 kg (6 173 lb) 
• Portée de 7 m (22,97 pieds)

Nouvelles caractéristiques uniques :
• Cabine de concept GD avec suspension
• Cylindre de compensation intégré

Autres nouvelles caractéristiques :
• Système de climatisation
• Chauffage des rétroviseurs extérieurs (droite et gauche)

Comfortable, Reliable 
and Safe Telehandlers

The Dieci Agri Farmer 28-7 GD is equipped with a Kubota 
Stage IV / Tier 4f engine, reversible fan and a Grammer air 
suspension seat. Its boom suspension system facilitates the 
operation of all of the arm controls while minimizing sudden 
movements that could result in spills.

Available to the pan-Canadian network with 
components of high-quality, and to the global market.

• Capacity of 2,800 kg (6 173 lb)
• Reach of 7 m (22.97 ft)

New unique features:
• GD concept cabin with suspension
• Integrated compensation cylinder

Other new features:
• Air conditioning system
• Heated exterior mirrors (right and left)
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Système d’étagères 
fixe et mobile

Afin d’aider les entreprises à s’adapter 
à la croissance du phénomène BOPIS 
(« Buy Online, Pickup in Store »), 
le système Railflex est une solution 
peu coûteuse qui s’adapte à tous types 
d’espace. À petite ou grande échelle, 
ce système maximise le pied cube, 
l’inventaire et la préparation 
des commandes. Fixe ou mobile,  
cette solution est offerte 
en plusieurs dimensions.

Fixed and Mobile 
Shelf System
In order to help companies 
adapt to the increasingly popular 
BOPIS ("Buy Online, Pickup in Store") 
phenomenon, the Railflex system 
is an inexpensive solution 
that can be adapted to all types of space. 
On both a small or large scale, the system 
maximizes cubic feet, inventory and order 
preparation. Fixed or mobile, this solution 
is available in various dimensions.

groupesjm.com
888 224-2664
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Consortium spécialisé en systèmes 
d’entreposage, mobilier commercial 
et plus

Équipement Boni présente 
le Groupe SJM, un nouveau groupement 
de trois entreprises manufacturières 
québécoises reconnu à travers le Canada 
pour la qualité et l’innovation en design 
et spécialisé en :

•  Fabrication 
de systèmes d’entreposage

• Étagères commerciales 
• Produits d’ébénisterie commerciaux

Les détaillants peuvent compter 
sur le professionnalisme  
des gens passionnés qui y font équipe.

Consortium Specialized in Industrial 
Racking, Commercial Equipment 
and More

Boni Equipment presents the SJM Group. 
This new alliance of three Canadian 
companies is specialized in:

• Industrial racking
• Commercial shelving
• Commercial millworking 

Retailers can count on our passionate 
people who make up its team.

groupesjm.com
888 224-2664
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seljax.com
800 651-7955

Logiciel d’estimation 
et de conception 3D v.14.1

Solution simple, précise et rentable 
pour l’industrie du bois d’œuvre, 
cette version améliorée du logiciel répond 
à tous les besoins en matière d’estimation 
et de conception.

Seljax, la référence en matière d’estimation 
des quantités de bois d’œuvre, offre tout 
le soutien nécessaire et met à la disposition 
des marchands des outils logiciels 
d’estimation et de conception 3D pour :

• Maison 3D
• Terrasse 3D
• Charpente en bois 3D (Stud Frame)
• Charpente à poteaux 3D (Post Frame)
• Trousse de vente
• Lien pour point de vente (POS)
• Lien pour fournisseurs
• Base de données intégrée d’entreprise

Estimating & 3D Design Software v.14.1
A simple, precise and profitable solution 
for the lumber industry, this updated 
version of the software can be used 
for all your estimating or design needs.

Seljax, the industry standard in estimating 
required lumber quantities, provides 
the support and tools retailers need 
for estimating and 3D Design for:

• 3D House
• 3D Deck
• 3D Stud Frame
• 3D Post Frame
• Package Sales
• POS Link
• Supplier Link
• Enterprise Wide Database
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seljax.com
800 651-7955

Logiciel d’estimation 
Supplier Link v.14.1

La solution Seljax Supplier Link améliorée 
facilite la vente des produits des 
fournisseurs par les marchands en leur 
permettant de produire rapidement et 
efficacement. Les marchands créent 
leurs estimations en quelques minutes, 
concluent la vente et commandent 
les produits auprès des fournisseurs – 
le tout à partir de cet outil. Les concepts 
sont créés et affichés en 3D.

1.  Connexion – Lie les estimations 
des marchands directement 
aux produits des fournisseurs

2.  Vente – Aide les marchands à vendre 
les produits des fournisseurs

3.  Commande – Commande les produits 
directement auprès des fournisseurs

Supplier Link Estimation 
Software v.14.1
The improved Seljax Supplier Link solution 
makes it easy to sell supplier products 
by allowing retailers to produce estimates 
quickly and accurately. Retailers create 
an estimate in minutes, make the sale 
and order supplier products all from within 
the application. The designs 
are displayed in 3D.

1.  Connect – Connects retailers 
estimating directly with supplier products 

2.  Sell – Assists retailers in selling 
supplier products

3. Order – Orders for directly from suppliers



M u t u e l l e  d e  p r é v e n t i o n  
e t  d e  g e s t i o n  d e s

a c c i d e n t s  d e  t r a v a i l

Jean-Pierre Collard
Directeur de comptes en SST, DR Conseils

450-686-8684
438-969-8684

JPCollard@DRConseils.com



M u t u e l l e  d ' a s s u r a n c e
c o l l e c t i v e  e t  
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d ’ é p a r g n e  r e t r a i t e

Jimmy G. Turcotte, C.A.A.S
Conseiller en assurance et rentes collectives

Conseiller en sécurité financière
1 (877) 622-8550, poste 30562
JTurcotte@sagedecision.com

sagedecision.com



C o n s e i l l e r  v i r t u e l  
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p o u r  c o n s o m m a t e u r s  
e t  e n t r e p r e n e u r s

Jonathan Scarfo, président
jonathan@monvendeurpersonnel.com

514-817-2273
monvendeurpersonnel.com
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h o r a i r e s  e t  d e s  f e u i l l e s

Adam Tétreault, développement des affaires
adam@agendrix.com

1 888.982.9307, poste 104
agendrix.com



Équipements d 'hygiène et
de protect ion sani ta i re  

Isabelle Paradis, présidente
 isabelle@casint.ca

418-953-6132
casint.ca
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A. Richard  
Pinceaux pour peintures à séchage rapide
Paintbrushes for Fast Drying Paints

56

A. Richard
Brosse métallique en acier inoxydable 
Stainless Steel Wire Brush

57

A. Richard
Bloc de ponçage rond 5 pouces 
5-inch Round Sander

58

ACCEO
Solution de gestion des livraisons 
Delivery Management Solution 

79

Bélanger Laminés
Surfaces de bois de haute qualité en acacia, 
hévéa et bambou / High Quality Wood 
Surfaces in Acacia, Hevea and Bamboo

44

Bélanger Laminés
Présentoirs modulaires avec deux panneaux 
d’affichage / Modular In-store Displays 
with Two Poster Panels

80

Cadet
Ventilo-convecteurs muraux à raccordement 
direct / Direct Wired Fan-forced Wall Heaters

20

Cameron Structures 
de bâtiment

Système de fourrures intelligent amélioré 
Upgraded Smart Furring System 

34

Cameron Structures 
de bâtiment

Matériel et plans de structure de garage 
préfabriquée / Material and Plans 
for Prefabricated Garage Structures 

35

CANWEL 
ass Certain Teed

Pare-air continu et pare-vapeur intelligent
Continuous Air Barrier 
and Smart Vapour Retarder

36

Cobra Fixations
Ancre autoforeuse
Self-Drilling Anchor

59

Cobra Fixations
Coffret utilitaire contenant 
les meilleurs vendeurs
Utility Box Filled With Best Sellers 

60

Cobra Fixations
Améliorations au site Web de l’entreprise 
Improvements to Business Website 

81

Colonial Élégance
Collection d’ensembles de portes de grange 
en vinyle / Vinyl Barn Door Kit Collection 

37

  Saisonnier / Seasonal   Chauffage et plomberie / Heating and Plumbing   Murs et cloisons /  Walls and Partitions  
  Décoration et finition / Decorating and Finishing   Outils et quincaillerie / Tools and Hardware 
  Revêtements et toitures / Siding and Roofing   Services / Services
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Colonial Élégance
Encadrement de porte de placard 
en noir mat / Matte Black Frame Colour 
for Closet Doors 

38

Colonial Élégance
Présentoir en quart de palette 
pour balustrade noir mat / Quarter Pallet 
Merchandiser for Matte Black Stair Parts 

82

Colonial Élégance
Vidéos d’installation
Installation Videos 

83

Convectair
Convecteur mural blanc avec thermostat 
intégré /  White Panel Convector
with Built-in Thermostat

21

Convectair
Convecteur mural blanc avec ou 
sans thermostat / White Panel Convector
with or without Thermostat

22

Convectair
Convecteur radial blanc avec thermostat 
intégré / White Radial Convector
with Built-in Thermostat

23

Dimplex
Appareil de chauffage électrique infrarouge 
pour l’intérieur et l’extérieur / Indoor/  
Outdoor Adjustable Electric Infrared Heater

24

Dimplex
Plinthe chauffante électronique silencieuse 
et efficace / Quiet and Efficient Electronic 
Baseboard Heater

25

Dimplex

Appareil de chauffage infrarouge en 
vitrocéramique pour l’intérieur et l’extérieur 
Indoor/ Outdoor Ceramic Glass Infrared 
Heaters

26

Dimplex
Âtre de foyer électrique encastrable
avec panneau de flammes /  
Electric Fireplace Insert with Flame Panel

27

Duchesne et Fils
Ajout de couleurs de revêtement d’acrylique 
et de vinyle /  
Addition of Acrylic and Vinyl Siding Colours

68

Duchesne et Fils
Profilés muraux en acier à attaches 
dissimulées / Steel Siding Profiles 
with Concealed Fasteners

69

Durapro
Colle pour surfaces difficiles 
Adhesive for Difficult Surfaces

45

Durapro
Adhésifs hybrides avancés pour planchers  
Advanced Hybrid Adhesives for Flooring

46

EAB
Programme d’échange pour 140 pièces 
d’embouts pour perceuses 
Exchangeable 140-piece Drill Bit Program

61

Équipement BONI
Système d’étagères fixe et mobile 
Fixed and Mobile Shelf System

86
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Équipement BONI

Consortium spécialisé en systèmes 
d’entreposage, mobilier commercial et plus 
Consortium Specialized in Industrial 
Racking, Commercial Equipment and More

87

Équipements FDS
Chariots élévateurs embarqués 
Truck Mounted Forklift 

84

Équipements FDS
Chariots télescopiques confortables, fiables 
et sécuritaires / Comfortable, Reliable 
and Safe Telehandlers 

85

Fuller Tool
Tournevis en composite ergonomiques 
et résistants à l’usure / Wear-Resistant 
Ergonomic Composite Screwdrivers 

62

Garant
Balai à feuilles ultraléger et ergonomique 
Ultralight and Ergonomic Leaf Rake

12

Garant
Balai-brosse à efficacité maximum 
pour l’extérieur / Maximum Efficiency
Outdoor Push Broom

13

Garant
Grattoir à neige à lame flexible et durable 
avec manche visible / Snow Pusher With
Flexible, Durable Blade and Visible Handle

14

Lepage
Rénovateur de scellant en nouveau format 
Sealant Renewer in New Format

47

IKO
Bande de départ à haute performance 
pour toiture / High Performance Roofing 
Starter Roll 

70

IKO
Ruban scellant protecteur multifonction 
pour les toitures / Protective Multi-Function 
Roof Sealing Tape  

71

JR Tech
Services pour gérer le commerce omnicanal 
Services to Manage Omnichannel Business 

78

Leviton
Dispositif électrique 
à traitement antimicrobien 
Antimicrobial Treated Wiring Devices 

48

Live Edge Timber
Époxy de moulage polyvalent autonivelant 
à durcissement rapide / Versatile Fast Curing 
Self-Leveling Casting Epoxy 

49

Makita
Solutions de nettoyage avec et sans fil 
Corded and Cordless Cleaning Solutions 

63

Makita
Système complet d’outils sans fil 
pour les pros / Extensive System 
of Coordless Tools for Pros 

64

MAAX
Douche avec porte en verre, base, 
et ensemble de murs / Shower Kit With 
Glass Door, Base and Wall Set 

30
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Moulures 
Alexandria

Système de pergola simplifié 
Simplified Pergola System

16

Moulures 
Alexandria

Système de panneaux de clôture 
polyvalent et raffiné /  
Versatile Refined Rail Panel System

17

Moulures 
Alexandria

Système de tuiles à plafond  
Ceiling Tile System

50

Nectre
Four à bois avec thermostat / Wood-fired 
Bakers Oven with Thermostat

28

Nectre
Poêle à bois moderne avec espace 
de rangement / Modern Wood Stove 
with Storage Space

29

Osblock
Bloc structural isolé pour tous types 
de constructions / Structural Insulation 
Block for all Types of Construction 

39

Peinture 
Boomerang

Image de marque et couleurs rafraichies 
Refreshed Brand Image and Colours 

51

Prestige Panel
Panneaux isolants structuraux 
Structured Insulated Panels 

40

Primeau Métal
Support pour gouttières
Gutter Support

72

Rondi
Armature sécuritaire de structures de jeu en 
neige / Secure Structure for Playing in Snow

15

Rondi
Protection et prévention contre l’humidité et 
les dégâts d’eau / Protection and Prevention 
Against Moisture and Flood Damage

41

SamaN
Résine de moulage cristalline autonivelante 
Self-Leveling Crystalline Casting Resin

52

Seljax 
Logiciel d’estimation  
et de conception 3D v.14.1 / 
Estimating & 3D Design Software v.14.1 

88

Seljax 
Logiciel d’estimation Supplier Link v.14.1 
Supplier Link Estimation Software v.14.1 

89

Soleno
Accessoires injectés en PEHD s’adaptant 
à tous types de conduites / HDPE Injected 
Accessories Adapted to All Types of Pipes 

31

Vicwest
Tuiles métalliques à profilé de cèdre
Cedar Profile Metallic Roof Tiles

73

Vicwest
Tuiles métalliques à profilé d’ardoise 
Slate Profile Metallic Roof Tiles  

74



Joignez une entreprise appartenant  
entièrement à ses marchands.

MARCHAND- 
PROPRIÉTAIRE  

À 100 %

Visitez home-owner.ca pour découvrir  
ce qu’on gagne en se joignant à Home Hardware.

Visit home-owner.ca  
to learn how you could benefit by joining Home.

Join a completely Dealer-Owned 
company today.

100%  
DEALER-OWNED 

GRAND 
PARTENAIRE

MAJOR
PARTNER



THE ULTIMATE
YARD MACHINE

L’ULTIME
MACHINE 

DE COUR

THE ULTIMATE

L’ULTIME
YARD MACHINE

MACHINE 
DE COUR

VERSATILITY/VERSATILITÉ

COMPACT/ COMPACTE

WE OPTIMIZE YOUR OPERATIONS
NOUS OPTIMISONS VOS OPÉRATIONS

PRECISION/PRÉCISION


