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Et plus...

And More...
Venez-nous rendre visite dans l’un de nos 9 emplacements au Canada.
Trouvez une succursale près de chez vous en visitant le www.DealersChoiceDistribution.ca
Visit us at one of our 9 locations in Canada. Find a location near you at DealersChoiceDistribution.ca

Légende | Legend
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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Editor’s Note | Mot de l’éditeur
Des offres de produits
et de services forcément repensées
Avec une nouvelle normalité qui prend forme, un consommateur
qui change ses habitudes de magasinage, un intérêt croissant
pour l’achat local, une sensibilité accrue pour des mots-clés
comme durabilité et écoconception, notre industrie qui vient de profiter
de ventes record est en parfaite condition pour amorcer une mutation.
Déjà, dans ces pages, l’on voit des offres de produits et de services
repensées. Cela ne fait que commencer…
Bonne transformation. Et bonne lecture !
Richard Darveau, Éditeur délégué / Editor
400, rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC
J4K 3R2

251, av. Laurier Ouest, bur. 900
Ottawa, ON
K1P 5J6

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

The Quebec Hardware and
Building Supply Association

The Quebec Hardware and
Building Supply Association

Necessarily Redesigned Product
and Service Offerings
With a new normal taking shape, consumers changing
their shopping habits, increasing interest in buying local,
growing sensitivity to keywords like sustainability and eco-design,
our industry which has just enjoyed record sales is in a perfect position
to initiate a paradigm shift. Already throughout these pages we see
redesigned product and service offerings. This is just the beginning ...
Wishing you all the best for this transformation. And happy reading !
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Adhésifs | Adhesives
et scellants

and Sealants

Scellant adhésif silicone
neutre d'étanchéité

Weatherseal Neutral Cure Sillicone
Adhesive Sealant

ADSEAL DWS SÉRIE 4580 est un scellant
adhésif ayant un composant qui vulcanise
en caoutchouc de silicone durable et élastique
au contact de l’humidité ambiante. Ce produit
est recommandé pour l’installation de portes
et fenêtres, adhère à la plupart des matériaux
et dégage très peu d’odeur. Il est utilisé pour
des applications de calfeutrage, scellement
et d’isolation électrique.

ADSEAL DWS 4580 SERIES
is a one-component adhesive sealant
that vulcanizes into a durable, resilient
rubber silicone when exposed to moisture.
This product is recommended for window
and door installation, adheres to most
materials, and has very little odour.
It is used for caulking, sealing and
electrical insulation applications.

• + 300 couleurs disponibles

•

300+ colors available

• Usage intérieur et extérieur

•

Interior and exterior use

• E
 xcellente résistance aux rayons UV
– Garantie 20 ans

•

 xcellent UV resistance
E
– 20-year warranty

adfastcorp.com
800 567-2658
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Adhésif de construction
à haute performance

High-Performance
Construction Adhesive

Lumber Lock est un adhésif qui offre
une polyvalence par tous les temps.
Facile à appliquer au pistolet lorsqu'il fait
froid et ne coulant pas lorsqu'il fait chaud,
adopté par plusieurs entrepreneurs
et charpentiers. Le produit crée un système
de plancher silencieux, peu importe
si on utilise du bois humide, gelé,
traité sous pression ou non traité,
du bois d'ingénierie, des panneaux OSB,
des panneaux de particules ou de nombreux
autres matériaux de construction courants.

Lumber Lock is an adhesive that offers
all-weather versatility. Easy to gun when
it’s cold and will not run when it’s hot,
it has been adopted by many contractors
and framers. The product creates a quiet floor
system whether the material used is lumber
that is wet, frozen, pressure treated, untreated
or engineered, OSB, particle board and many
other common building materials.

canwel.com
800 361-5345
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4

B

C

HH

I

K

PM

R

SG

TM

11
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Noise-Proofing
Compound and Sealant

Scellant et composé d’insonorisation
Le composé insonorisant Green Glue est un polymère
viscoélastique convertissant l'énergie mécanique des ondes
sonores en petites quantités de chaleur. Lorsque le composé
est placé entre deux couches rigides
de matériau (comme des cloisons
sèches), il forme un système
d'amortissement du bruit. Cela permet
de réduire le bruit en améliorant le
rendement des murs et des cloisons
ayant de moins bonnes performances
acoustiques. Le scellant peut être
utilisé pour combler les espaces vides
autour des coins, des plafonds
et des prises électriques afin d'obtenir
les meilleures performances
et les meilleurs résultats.

Green Glue noise-prooﬁng compound
is a visco-elastic polymer formula that converts
the mechanical energy from sound
waves into small amounts of heat.
The process is a form of sound
damping. When the compound
is sandwiched between two rigid
layers of material (like drywall),
it forms a noise dampening system.
This helps reduce noise by improving
walls and partitions with poor
acoustic performance. The sealant
can be used to fill the gaps around
corners, ceilings and electrical outlets
to attain highest performance
and best results.

certainteed.ca
800 361-5345 / 800 792-9903
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Colle en pot de plastique
de format de 950 ml
Plus besoin d'acheter un fusil à calfeutrer, la colle en pot
de plastique s'applique à la truelle. Format de 950 ml
idéal pour les petits projets de déco-rénovation ;
couvre une surface de 16 pi ca (2' x 8').
Les trois produits suivants sont
disponibles pour les marchands
en cartonnage de six unités :
•

l ’Adhésif pour panneaux Isolants
DURAPRO AC0054 ;

•

l ’Adhésif de construction
et panneaux AC0055 ;

•

l e Composé d’insonorisation
AC3491.

et scellants

Glue in 950 ml Plastic Pot Format
No need to buy caulking guns anymore, the glue in these
plastic pots can be applied by trowel. The 950 ml format
is ideal for small decoration and renovation projects;
it covers a surface of 16 sq. ft. (2' x 8').
The following three products
are available to dealers in cases
of six units:
• DURAPRO AC0054
Foamboard Adhesive;
• AC0055 Construction
and Panels Adhesive;
• AC3491 Noise-Proofing Compound.

durapro-ca.com
800 361-2340
En phase d’introduction.
In introductory phase.
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Adhésif de construction
transparent - nouveau format
disponible
Obtenez des résultats de qualité professionnelle
avec l'adhésif de construction transparent No More
Nails Ultimate de LePage. D’une grande qualité pour
l'intérieur et l'extérieur, il fonctionne dans toutes
les conditions, par tous les temps et sur la plupart
des matériaux. Il peut être appliqué sur des surfaces
humides et coller deux surfaces non-poreuses.
Il devient transparent en séchant. Il prend,
en 0 seconde, avec une adhérence immédiate
qui réduit le besoin de contreventement
et de clouage. Résistant à l'eau et aux températures
allant de -18 °C à 38 °C.

Transparent Construction
Adhesive - New Format Available
Deliver professional results with LePage No More Nails
Ultimate Crystal Clear Construction Adhesive.
A high-quality interior/exterior
construction adhesive that works
in all conditions, all weather and on most
materials. It can bond two non-porous
surfaces. It dries clear with a zero-second
instant grab that reduces the need
for bracing and nailing. It is water resistant
and can withstand temperatures
from -18 °C to 38 °C.
New format: Now available in 80 ml
squeeze tubes as well as the existing
266 ml format.

Nouveau format : maintenant disponible en tube
de 80 ml en plus du format existant de 266 ml.

lepage.ca
800 624-7767
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Scellant latex siliconisé
pour portes, fenêtres
et moulures

Siliconized Latex
Sealant for Doors,
Windows and Mouldings

ADSEAL DWM SÉRIE 1090 est un scellant
latex flexible à base d’eau utilisé pour
le remplissage d’interstices sur les portes,
fenêtres, cadrages, plinthes, moulures
ou tout autre espace. Ce produit présente
une bonne adhésion sur le bois,
le MDF, les métaux, la céramique,
certains plastiques et le gypse.
Il peut être utilisé comme scellant
de finition et peut être peint après
deux heures de séchage à température
ambiante. Pour application intérieure.

ADSEAL DWM SERIES 1090 is a flexible
water-based latex sealant used for
gap filling on doors, windows, frames,
baseboards, mouldings or and other
spaces. This product has a good adhesion
to wood, MDF, metals, ceramics, some
plastics and gypsum. It can be used
as a finishing sealant and can be painted
after two hours of drying at room
temperature. For interior application.

adfastcorp.com
800 567-2658
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Scellant adhésif
en silicone acetoxy
anti-moisissure

Mildew-Resistant
Acetoxy Silicone
Adhesive Sealant

ADSEAL KB SÉRIE 4800 est un scellant
adhésif au silicone pour les cuisines,
salles de bain, plomberie et cloisons
vitrées. Le silicone est également
anti-moisissure. Il peut être utilisé dans
les usines de transformation des aliments
ou dans les salles blanches
(contact indirect) après 28 jours
de séchage à 23 °C (73 °F) 50 % H.R.
Prêt pour la douche en 30 minutes.
Disponible en trois couleurs
(translucide, blanc ou noir).

ADSEAL KB SERIES 4800 is a silicone
adhesive sealant for kitchens, bathrooms,
plumbing and glass partitions.
The silicone is also mildew resistant.
It can be used in food processing plants
or in clean rooms (indirect contact)
after 28 days of drying at 23 °C (73 °F)
50 % R.H. Shower-ready in 30 minutes.
Available in three colors
(Translucent, White or Black).

adfastcorp.com
800 567-2658
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Scellant et époxy
à usages variés en tubes

Multi-Purpose Sealant
and Epoxy in Tubes

Bomix présente sa gamme de scellants
et époxys faciles d’utilisation. Offerts
dans des tubes pratiques et prêt à l’emploi,
ces produits sont conçus pour :

Bomix introduces its easy-to-use line
of sealants and epoxy. Presented
in practical ready-to-use tubes,
these products are designed to:

• C
 alfeutrer autour des fenêtres
ou des portes ;

• Caulk around windows or doors;

• A
 ncrer dans le béton des boulons, des
tiges filetées ou des goujons d’armature ;

• A
 nchor bolts, threaded rods or
reinforcement of studs in concrete;

• S
 celler un joint de contrôle
ou un joint de dilatation ;

• Seal control joints or expansion joints;

• Réparer un joint de mortier ;

• G
 lue and repair cracks, holes,
breaks, chips.

• Repair mortar joints;

• C
 oller et réparer les fissures,
trous, bris, écaillages.
Un présentoir et des formations sur les produits sont disponibles.

Display and product knowledge
training available.

bomix.ca
800 561-2664
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Adhésif de construction polyuréthane

Polyurethane Construction Adhesive

ADBOND EX 5690 est un adhésif en polyuréthane qui se vulcanise
au contact de l’humidité ambiante. Il offre une prise rapide,
une grande résistance à l’eau ainsi qu’une
très haute adhérence initiale. Il peut être
utilisé pour les applications intérieures
et extérieures, et adhère sur la plupart
des essences de bois, la maçonnerie,
les panneaux isolants rigides ainsi que
certains plastiques. Ce produit peut être
utilisé pour le collage dans des endroits
humides et peut également être peint.

ADBOND EX 5690 is a polyurethane adhesive that cures
in contact with ambient moisture. It offers fast setting, high water
resistance and excellent initial adhesion.
This construction adhesive can be used
for interior and exterior applications.
It adheres to most types of wood, masonry,
rigid insulation panels and some plastics.
This product can be used for bonding
in damp areas and can also be painted.
• Available in 600 ml sausage format
• G
 enerates less waste
compared to plastic cartridges

• Disponible en format saucisse 600 ml
• G
 énère moins de déchet
que des cartouches de plastique

• No leakage after use

• Aucun écoulement après utilisation

adfastcorp.com
800 567-2658
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Hybrid Odourless Isocyanate-Free
Construction Adhesive

Adhésif de construction hybride
sans odeur et sans isocyanate
ADBOND EXTRÊME 5692, un adhésif
à prise rapide pour applications intérieures,
sans odeur, vulcanise en présence d’humidité
pour former un produit flexible. Il ne tache
pas les doigts contrairement aux adhésifs
polyuréthanes, car il ne contient
aucun isocyanate.

ADBOND EXTREME 5692 is a fast-curing
for interior applications, odourless adhesive
which vulcanizes in the presence of moisture
to form a flexible product. It does not
stain fingers, contrarily to polyurethane
adhesives, as it contains no isocyanates.
Adheres to most wood species
(including OSB, particleboard and MDF),
rigid insulation, gypsum, ceramic, glass,
painted metals and some plastics.

Adhère à la plupart des essences de bois
(incluant l’OSB, le particule et le MDF),
les isolants rigides, le gypse, la céramique,
le verre, les métaux peints ainsi que
certains plastiques.

adfastcorp.com
800 567-2658
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Adhésif de polyuréthane
pour matériaux non poreux

Polyurethane Adhesif
for Non-Porous Materials

ADFOAM BOND PLUS 1851 est un adhésif
de polyuréthane spécialement conçu pour
le collage des matériaux non poreux. Réticulant
à l’humidité ambiante, cet adhésif s’applique
à l’aide d’un pistolet. Le manufacturier
indique qu’en comparaison avec les autres
mousses polyuréthanes, le produit ne prend
pas d’expansion et reste sous forme de billes
minces une fois appliqué. Il est idéal pour le
collage de sous-plancher, d’isolant rigide (EPS
ou XPS) ainsi que les produits de maçonnerie.

ADFOAM BOND PLUS 1851 is a polyurethane
adhesive specially designed for bonding
non-porous materials. This polyurethane
adhesive cures in ambient humidity
and is applied with a gun. The manufacturer
indicates that compared to other polyurethane
foams, this adhesive does not expand
and remains in thin beads once applied.
It is ideal for bonding subfloor,
rigid insulation (EPS or XPS)
and masonry products.

• G
 rande économie aux pieds linéaire comparativement
aux colles traditionnelles (1 canette équivaut à 9 tubes
de 825 ml de colle de construction)

•

I mportant savings per linear foot compared
to traditional glues (1 can equals 9 tubes
of 825 ml construction adhesive)

• Plus rapide à utiliser qu’une colle de construction traditionnelle

•

Faster to use than traditional construction adhesive

adfastcorp.com
800 567-2658
20

A

B

C

HH

L

PM

R

TM

T

Se référer à la p. 4
Refer to p. 4

Adhesives | Adhésifs
et scellants

and Sealants

Weatherseal Paintable
Hybrid Adhesive Sealant

Scellant adhésif peinturable
hybride d'étanchéité
ADSEAL DWSP SÉRIE 1940 est un scellant
pouvant être peint et à haut module basé
sur une technologie hybride à un composant.
Le produit démontre une très bonne stabilité
et une excellente adhérence. Ce produit
vulcanise à la température ambiante
en présence d’humidité pour former
un produit souple de façon permanente.

ADSEAL DWSP 1940 SERIES
is a paintable, high modulus
one-component hybrid sealant.
It cures at room temperature
in the presence of moisture to form
a permanently flexible product.
It demonstrates very good stability
and excellent adhesion.

• S
 ’agence parfaitement au Canexel,
James Hardie et à d’autres revêtements

• M
 atches perfectly with James
Hardie, Canexel, and other makes
of siding

• 100 % solide, aucun solvant, aucun retrait

• 1
 00 % solid, solvent-free,
no shrinkage

• A
 pplicable jusqu’à des températures
allant à -17 °C

• A
 pplicable in temperatures
as low as -17 °C

adfastcorp.com
800 567-2658
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Chauffage | Heating
et climatisation

and Cooling

Climatiseurs
de fenêtre

Window
Air Conditioners

Conçus pour refroidir les pièces
de la maison, les climatiseurs
de fenêtre de la série WAT sont
des options économiques
de refroidissement pour l’été.
Leur apparence simple peut s’intégrer
à tous les types de décor.
Avec un ventilateur à trois vitesses,
une minuterie programmable
et des modes d’économie d’énergie,
l’appareil réduit l’humidité
tout en évacuant simultanément
la chaleur pour améliorer l’air respiré.
Tosot est une marque de commerce
de Gree Electric Appliances.

Built for cooling rooms in the home,
WAT Series window air conditioners
are an economical option for taking
the heat out of summer.
Their understated look can blend
with any type of decor. With
a 3-speed fan, programmable
timer and energy saving modes,
these units reduce humidity while
simultaneously removing heat
to improve the breathable air.
Tosot is a trademark
of Gree Electric Appliances.

Distribué par / Distributed by :
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tosotcooling.com
800 463-7043
En phase d’introduction.
In introductory phase.

Heating
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Climatiseurs portatifs
Faciles à déplacer d’une pièce
à une autre, les climatiseurs portatifs
de la série PAT, sont idéaux
pour refroidir les chambres, le bureau
et autres petites pièces de la maison.
En plus de climatiser, l’appareil
peut ventiler et déshumidifier.
Un des modèles offre également
une fonction de chauffage.
La série PAT Shiny offre un design
classique et la série PAT Aovia
un look plus typique.
Tosot est une marque de commerce
de Gree Electric Appliances.

| Chauffage
et climatisation

Portable Air
Conditioners
Easy to move from room to room,
PAT series portable air conditioners
are ideal for cooling bedrooms,
home offices and other small rooms.
As well as cooling, these units
can aerate and dehumidify.
One model also offers a heating mode.
The PAT Shiny series has a classic
design, while the PAT Aovia offers
a generic look. Tosot is a trademark
of Gree Electric Appliances.

tosotcooling.com
800 463-7043
En phase d’introduction.
In introductory phase.

Distribué par / Distributed by :
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Déshumidificateurs
portatifs
Conçus pour éliminer le risque
de moisissures et de bactéries dans l’air,
les déshumidificateurs de la série DET
réduisent le niveau d’humidité dans
les pièces de la maison afin d’en améliorer
le confort. Avec un affichage en temps réel
de l’humidité, l’appareil offre une fonction
d'arrêt automatique pour éviter les dégâts
ainsi que deux options de drainage
en continu. Tosot est une marque
de commerce de Gree Electric Appliances.

Distribué par / Distributed by :

26

Portable Dehumidifiers
Designed to reduce exposure to airborne
molds and bacteria the DET Series
dehumidifiers decrease the level
of humidity in rooms to improve
comfort in the house. As well as real-time
indication of the humidity level,
these units boast an automatic shut-off
feature to prevent overflow messes
and two continuous drainage options.
Tosot is a trademark
of Gree Electric Appliances.

tosotcooling.com
800 463-7043
En phase d’introduction.
In introductory phase.

Heating

and Cooling

Ventilo-convecteur
de salle de bain
Parfait pour les salles de bain
où l’espace mural est restreint,
le ventilo-convecteur de salle de bain
série SBG avec minuterie et thermostat
permet d'atteindre rapidement
une température agréable et constante
dans la pièce. Son ventilateur
de type cage d’écureuil rend
son fonctionnement silencieux
tout au long de son utilisation.
Global Commander est une marque
de commerce de Ouellet Canada.

| Chauffage
et climatisation

Bathroom Fan Heater
Ideal for bathrooms where wall space
is limited, the SBG series bathroom
fan heater has both a timer and thermostat
for quickly reaching a comfortable
and constant temperature in the room.
Its squirrel-cage fan design ensures quiet
operation while in use. Global Commander
is a trademark of Ouellet Canada.

globalcommander.ca
800 463-7043
En phase d’introduction.
In introductory phase.

Fabriqué par / Made by
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Chaufferette coup-de-pied

Kickspace Heater

La chaufferette coup-de-pied de la série CPG
inclut trois grilles de couleurs différentes ;
les clients ont donc le choix entre une grille blanche,
noire semi-lustrée ou charbon
métallique. Conçue spécialement
pour être encastrée dans
les coups-de-pied d’armoires
de cuisine ou de vanités
de salle de bain. Elle peut
également être installée
sur les armoires, près du plafond,
ou dans les cages d’escalier.

CPG series kickspace heaters include three different
coloured grids, so customers can choose between
a white, semi-gloss black or metallic charcoal colour
specially designed to be recessed
into the kickspaces of kitchen
cabinets and bathroom vanities.
They can also be installed
on top of cabinets, near the ceiling,
or in stairwells.

Fabriqué par / Made by
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globalcommander.ca
800 463-7043
En phase d’introduction.
In introductory phase.

Reconnaissance

Recognition

Le mot a pris du galon avec cette pandémie. Vos
employés et dirigeants ont plus besoin qu’avant
d’être reconnus pour leurs efforts. L’image de votre
entreprise également doit se démarquer par ses
bons coups.

The word has greater importance due to the
pandemic. More than ever, your employees and
leaders need recognition for their efforts. Your
business' image also needs to be singled out for
its successes.

C’est le temps de présenter votre dossier
Période de candidature : du 18 octobre au 22 décembre 2021

It's time to send in your file
Application period : October 18 to December 22, 2021

gala.aqmat.org

Decorating | Décoration
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Chargeur mural USB
de Type-C et prise double
combinés
Livrant jusqu’à deux fois la puissance
de charge des chargeurs USB typiques,
le chargeur mural USB à deux ports de Type-C
avec alimentation électrique est un chargeur
mural publicisé comme étant le plus avancé
et puissant sur le marché. Dotés d’une puce
intelligente qui reconnaît et optimise
les exigences de charge, il est conçu
pour gérer avec précision la puissance
de sortie vers chaque appareil connecté
tout en laissant les prises inviolables
disponibles pour tout autre besoin en énergie
de l’utilisateur. Parfait pour les ménages
occupés avec plusieurs appareils.

Dual Type-C USB Power
Deliver Wall Outlet Charger
With up to 2x the charging power of typical
USB chargers, the Dual Type-C USB Wall
Charger with Power Delivery is marketed
as the most advanced and powerful
wall charger on the market. Featuring
a smart chip that recognizes and optimizes
charging requirements, it is designed
to precisely manage output power to each
connected device while leaving tamper-proof
receptacles available for the user’s other
power needs. Perfect for busy households
with multiple devices.

leviton.com
800 461-2002
32
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Solutions pour cuisines et armoires
anciennement offertes par Fabritec
Alors qu’elle procède à un élargissement
majeur et à la reconnaissance
de sa marque, Eurostyle, anciennement
Fabritec, propose un vaste assortiment
de gammes de produits prêts
à assembler pour les cuisines, les salles
de bain et les espaces de rangement.
Les caissons sont préassemblés à 80 %
avec la quincaillerie en place
et sont disponibles dans une multitude
de finis, couleurs et de styles qui varient
du traditionnel au contemporain
pour pouvoir choisir et agencer
selon les préférences.

et finition

Solutions for Kitchens and Cabinets
Formerly Offered by Fabritec
As it pursues its major expansion and brand
awareness, Eurostyle, formerly known
as Fabritec, proposes a wide range
of ready-to-assemble lines of product
for kitchens, bathrooms, and storage spaces.
Cabinetry is 80 % pre-assembled with cams
and dowels in place and available in an array
of finishes, colours and styles that vary
from traditional to contemporary for mixing
and matching.
In-store sales representatives and customers
can visualize projects with the 3D planning tool.

Le personnel en magasin et les clients
peuvent visualiser les projets avec
l'outil de planification 3D.
une marque de / a brand by

eurostyle-kitchen.com
800 567-3227
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Next Generation of Laminates
– Versatile Worktops

Prochaine génération de laminés
– plans de travail polyvalents
Bélanger Laminés allie look moderne
et fonctionnalité dans des plans de travail
stratifiés, moulés et carrés, résistants
aux taches, très durables et polyvalents
dans leurs applications. Ils combinent
un look européen aux nouvelles couleurs
proposées. L’innovation réside dans
l’avantage d’une surface à la pleine
épaisseur d’un comptoir en stratifié,
demeurant facile à installer
et ne nécessitant aucuns blocs
de soufflage. Ce nouveau style de plans
de travail, avec le choix de couleur
tendance et varié, est parfait pour
tous les projets de rénovation.
Ils rehausseront n'importe quel espace
de la maison.

Bélanger Laminates combines
a modern look with functionality
in moulded laminate square worktops
that resist staining, are very durable
and have a multitude of possible uses.
They combine a European look
with a new proposed colour chart.
Innovation resides in the advantage
of a full-thickness laminate countertop
that is still easy to install
and requires no build-up blocking.
This new style of worktop,
along with the varied trending
colours, is perfect for all renovation
projects. They will improve
any space in the home.

belanger-laminates.com
800 361-5976
34

A

B

C

HD

HH

I

K

L

PM

RD

R

SG

TM

T

W

Se référer à la p. 4
Refer to p. 4

Decorating | Décoration
et finition

and Finishing

Palette de couleurs de stratifiés
réinventée pour inspirer

Colour Palette for Laminates
Reinvented to Inspire

La charte de couleurs Bélanger Laminés améliorée
avec 29 couleurs tendances de surfaces en stratifié,
dont neuf nuances exclusives est maintenant disponible
chez les détaillants de rénovation à travers le pays.
Elle se veut un recueil inspiré des tendances européennes
mettant de l'avant des visuels d'ambiance et de décor.

The Bélanger Laminates colour chart has been enhanced with
29 additional trending colours
for laminate surfaces including
nine exclusive shades and, is available
at home improvement retail stores
across the country. It is meant to be
a collection inspired by European trends
showcasing atmosphere and décor
visuals.

La nouvelle palette de couleurs
permet de répondre aux besoins
de la clientèle désirant renouveler
son décor de façon abordable,
durable et stylée. Des échantillons
plus larges et des images
d'inspiration aident à visualiser
le résultat final. Outre ces nouveautés,
la charte contient plus de 120 couleurs
pour une variété de choix et pour
tous les goûts.

The new colour chart serves
to respond to the needs of customers
wishing to renew their decor
in an affordable, lasting and stylish
way. Larger samples and inspiring
images help visualize the end-result.
Other than these additions, the chart
contains over 120 colours for a variety
of choices and for every taste.

belanger-laminates.com
800 361-5976
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Finition pour revêtements
en fibrociment

Finish for
Fibre Cement Siding

Light Trim se spécialise dans la conception
et la fabrication de moulures, de vis
et de peinture pour le revêtement en fibrociment.
Rapides et faciles à installer, les profilés
de finition en aluminium de haute qualité
s'assemblent pour former un système complet.
Les moulures sont assorties à la collection
Statement de James Hardie et sont disponibles
sur commande pour la collection Dream.
Grâce aux composants intégrés de gestion
de l'eau, les moulures certifiées LEED
sont adaptés aux revêtements en fibrociment.
Produits conçus et fabriqués au Canada.
Des boîtes d’échantillons peuvent être obtenues
de la part des représentants CanWel.

Light Trim specializes in designing
and manufacturing trims, screws,
and paint for fibre cement siding.
Quick, easy and simple to install these
high-quality aluminum trim profiles work
together to create one complete system.
Trims are colour-matched to James Hardie
Statement Collection and special order
for the Dream Collection. With built-in
water-management components,
the LEED certified trim is adapted
to fibre cement siding. Designed
and manufactured in Canada.
Sample boxes are available
from CanWel sales reps.

Distribué par / Distributed by :

canwel.com

36
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Composé à joints
pour usages multiples

All-Purpose
Joint Compound

Le composé Rapid Coat extra léger
est l’un des plus légers sur le marché.
Il possède des propriétés de performance
uniques, notamment un temps de séchage
qui se distingue de celui des autres
produits. C’est un composé à joint
à retrait faible idéal pour la finition,
facile à travailler et à poncer.

Rapid Coat Extra Lite is one of the lightest
compound products on the market. It has
unique performance properties including
drying time that stands out from other
products. It is a perfect finishing joint
compound with low shrinkage, excellent
workability and ease of sanding.

certainteed.ca
800 361-5345 / 800 792-9903
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4

C

HH

L

RD

R

SG

TM

T

37

Décoration | Decorating
et finition

and Finishing

Baignoire autoportante
classique et versatile

Classic and Versatile
Freestanding Bathtub

La baignoire autoportante Davis
est décrite comme la solution idéale
pour les petites salles de bains.
Cette baignoire en deux pièces
de 147,32 x 81,28 x 71,12 cm
(58 x 32 x 28 po), est facile à manipuler
et rapide à installer. Son fond surélevé,
ses pattes de nivellement
et sa compatibilité avec le F2 Drain
la rendent facile à installer. Elle comprend
un drain et trop-plein linéaire préinstallés
et les robinets peuvent être installés
sur le rebord. Sa conception innovante
offre un espace intérieur maximisé
et un dossier confortable.

The Davis freestanding bathtub
is marketed as the perfect fit
for any small footprint bathroom.
Available in 147.32 x 81.28 x 71.12 cm
(58 in x 32 in x 28 in), this 2-piece bathtub
is easy to manipulate and quick to install.
Additionally, the above-the-floor rough,
the leveling legs and its compatibility
with the F2 Drain also make it easy
to install. It includes a factory installed
linear waste and overflow and the faucets
can be deck-mounted. Its innovative
design provides a maximized bathing
well and comfortable backrest.

maax.com
877 438-6229
38
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The Innovation contest promotes R&D
Le Concours Innovation valorise la
R&D en recherchant des articles de
by searching for technically advanced
quincaillerie et des matériaux de
hardware items and building materials.
construction techniquement avancés.
Réception des candidature jusqu'au 16 novembre
th
Applications accepted until November 16
POUR PLUS DE DÉTAILS | FOR ADDITIONAL DETAILS
Jasmine Sylvère, 514 262-9489, jasmine@aqmat.org
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Gun-Grade -25 °C Polyurethane
Insulating Foam

Mousse isolante de polyuréthane,
version pistolet -25 °C
ADFOAM 1825 est une mousse polyuréthane
servant à l’isolation des périmètres de portes,
fenêtres et murs rideaux. Cette mousse
monocomposante réagit avec l’humidité
ambiante. De plus, elle ne contient aucun CFC
et donc est sans danger pour la couche d’ozone.
Elle procure un facteur isolant de R5
au pouce carré en plus de créer une isolation
acoustique. Elle adhère à la plupart
des matériaux de construction.

ADFOAM 1825 is a polyurethane foam
used to insulate door and window
perimeters as well as curtain walls.
This monocomponent foam reacts
with ambient humidity. Moreover,
it is CFC-free and is therefore safe
for the ozone layer. It provides
an insulation factor of R5 per square inch,
creates acoustic insulation, and adheres
to most building materials.

• S
 pécialement conçue pour les applications
sur portes et fenêtres en hiver
(s’applique jusqu’à -25 °C)

• S
 pecially designed for window
and door applications in winter
(can be applied down to -25 °C)

• R
 encontre les normes CAN/ULC S102
et ASTM E84

• M
 eets CAN/ULC S102
and ASTM E84 standards

• 70 % à 80 % de cellules fermées

• 70 % to 80 % closed cell

adfastcorp.com
800 567-2658
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Gun-Grade -5 °C Polyurethane
Insulating Foam

Mousse isolante de polyuréthane,
version pistolet -5 °C
ADFOAM 1885 est une mousse polyuréthane
servant à l’isolation des périmètres
des portes, fenêtres et murs-rideaux
ou tout autre interstice. Cette mousse
à monocomposante réagit avec l’humidité
ambiante. Elle ne contient aucun CFC
et donc est sans danger pour la couche d’ozone.
Elle procure un facteur isolant de R5 au pouce
carré en plus de créer une isolation acoustique
et d’adhérer à la plupart des matériaux
de construction.

ADFOAM 1885 is a polyurethane foam
used to insulate door and window
perimeters, curtain walls, or any other gap.
This monocomponent foam reacts
with ambient humidity. It is CFC-free
and therefore ozone-friendly. It provides
an insulation factor of R5 per square inch,
creates soundproofing, and adheres
to most building materials.
• M
 eets CAN/ULC S102 and ASTM E84
(UL R26654) standards

• R
 encontre les normes CAN/ULC S102
et ASTM E84 (UL R26654)

• 70 % to 80 % closed cell
• Applicable in temperatures as low as -5 °C

• 70 % à 80 % de cellules fermées
• A
 pplicable à des températures
aussi basses que -5 °C

adfastcorp.com
800 567-2658
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Panneaux d’appui
pour carreaux
GlasRoc Tile Backer est
un panneau de substrat
de carrelage pour murs
et plafonds, spécialement
conçu par CertainTeed pour
répondre aux exigences
des zones à forte humidité.
Parce que les panneaux d'appui
pour carreaux sans papier
offrent une résistance accrue
à la moisissure, le produit
est bien adapté aux installations
de carreaux et non-carreaux dans les applications humides
et non humides, pour des zones à forte humidité
et pour des assemblages résistants au feu.

Tile Backer
Boards
GlasRoc Tile Backer
is a tile substrate for walls
and ceilings, specially
designed by CertainTeed
to meet the demands
of high-moisture areas.
Because paperless
tile backer boards provide
increased mould resistance,
the product is well-suited
for tile and non-tile
installations in wet
and non-wet applications, areas of high
humidity and for fire-rated assemblies.

certainteed.ca
800 361-5345 / 800 792-9903
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Mousse isolante pour trous
et fissures à l’intérieur
ou à l’extérieur

Foam Sealant for Gaps
and Cracks in Interiors
or Exteriors

Doté d’un déclencheur produisant
une meilleure maniabilité et moins de dégâts,
TITE FOAM de LePage est un scellant en mousse
isolante à base de polyuréthane qui prend
du volume pour remplir, sceller et isoler
les espaces et fissures à l'intérieur
et à l'extérieur. C’est une mousse de polymère
blanche faite d'ingrédients purifiés
et concentrés procurant une durabilité
supérieure. Facile à utiliser grâce
à son applicateur à paille, elle offre
un joint rapide et durable contre
tous les éléments. Elle adhère solidement
à la plupart des matériaux de construction
tels le bois, le béton, la pierre, le métal, etc.
et ne contient pas de gaz propulseurs CFC.

Equipped with a trigger for improved
handling and less mess, LePage TITE FOAM
is a polyurethane-based insulating foam sealant
that expands to fill, seal and insulate gaps
and cracks inside or out. It is a white polymer
foam composed of purified and concentrated
ingredients that provides premium durability.
It is easy to use and apply with its straw
applicator and provides a quick, durable seal
from the elements. It has excellent adhesion
to most building materials like wood,
concrete, stone, metal, etc. the product
does not contain CFC-propellants.

lepage.ca
800 624-7767
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Mousse isolante
de polyuréthane flexible,
version pistolet

Flexible Gun-Grade
Polyurethane
Insulating Foam

ADFOAM FLEX 1865 est une mousse
en polyuréthane flexible servant à l’isolation
des périmètres des portes, fenêtres
et murs-rideaux ou de toute autre interstice.
Elle a une expansion minimale après
l'application (moins de 50 %),
donc économique à utiliser. Elle adhère
à la plupart des matériaux de construction
et peut aussi être utilisée dans
les applications de plomberie
et d’électricité. Allongement à la rupture :
entre 36 % et 38 %. Très bas COV : 2 g/L.

ADFOAM FLEX 1865 is a flexible
polyurethane foam used to insulate
the perimeters of doors, windows,
curtain walls or of any other gaps.
It has minimal expansion after
application (less than 50 %)
and is therefore economical to use.
It adheres to most building materials
and can also be used in plumbing
and electrical applications.
Elongation at break: 36 % - 38 %.
Very low VOC: 2 g/L.

adfastcorp.com
800 567-2658
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Rigid Extruded
Polystyrene (XPS)
Insulation

Isolant de polystyrène
extrudé rigide
FOAMULAR NGX satisfait ou dépasse
de rigoureuses normes réglementaires
sans compromettre le rendement. Solution
d'agent gonflant procurant une réduction
de 90 % du potentiel de réchauffement
climatique (sur une période de 100 ans,
comparativement à la solution d'agent
gonflant de l’isolant FOAMULAR)
et élimine les hydrofluorocarbures 134a.
Procure une valeur de R-5/pouce.
Résistance à des compressions variées
jusqu'à 100 lb/po2. Garantie à vie limitée :
garantit minimum 90 % de la valeur R
pour la durée de vie du produit.

FOAMULAR NGX meets or exceeds
stringent regulatory standards without
sacrificing performance. Delivers
a 90 % reduction in blowing agent
global warming potential
(over 100-year time horizon,
as compared to FOAMULAR blowing
agent formulation) and eliminates
use of HFC 134a. Provides R-5 per inch;
Various compressive strengths available
– up to 100 psi. Limited lifetime warranty
providing a minimum 90 % of R-value
for the life of the product.

owenscorning.ca/foamular-ngx
800 438-7465
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Panneau isolant
en polystyrène expansé
sur mesure
Unifoam, un panneau isolant de Polyform,
est fabriqué sur mesure aux dimensions
et densités requises pour chaque situation.
Il est conçu avec des côtés emboitables
ou chevauchés, ce qui permet une installation
plus simple et une étanchéité plus efficace.
Ce produit peut aussi être laminé avec divers
matériaux afin de s'adapter au projet.

Custom-Expanded
Polystyrene
Insulation Board
Unifoam, a custom insulation board
by Polyform, is manufactured
to the dimensions and densities
required for each situation.
It is made with interlocking
or overlapped sides, providing easier
installation and airtightness.
This product can also be laminated
with various materials, adapting
perfectly to each project.

polyform.com
800 463.8378
48
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All-Season Low-Expansion
Polyurethane Foams

Mousses polyuréthanes
à faible expansion
et pour toute saison

Sika Boom is a range of CFC-free,
low-expansion, single-component
polyurethane foams for four-season
applications. The products
are packaged in cans, with straw
or applicator gun, and offer a wide
range of applications, from filling voids
and gaps to insulating doors
and windows. They also meet
the specific needs of homes
that require fire retardant properties
or for low temperature work.

Sika Boom est une gamme de mousses
polyuréthanes à un seul composant,
à faible expansion et sans CFC
qui s’applique en toute saison.
Les produits en canettes, avec paille
ou pistolet applicateur, offrent
un large éventail d'applications, allant
du remplissage de vides et d’interstices
à l'isolation de portes et fenêtres.
Ils répondent également aux besoins
spécifiques des domiciles qui exigent
des propriétés ignifuges ou des travaux
à basse température.

sika.ca
800 933-7452
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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TOUGH TOOLS
YOU CAN TRUST
DES OUTILS
DIGNES
DE CONFIANCE

• HEAVY-DUTY PERFORMANCE
• BUILT TO LAST
• JOBSITE TESTED
• ROBUSTESSE À TOUTE PREUVE
• FAITS POUR DURER
• TESTÉS SUR LES CHANTIERS

Tools | Outils

Outil polyvalent pliable
5 en 1 pour peintres
et décorateurs
L’outil polyvalent pliable #01420 pour
peintres et décorateurs de A. Richard peut
être utilisé pour une variété d'applications
professionnelles et domestiques,
comme par exemple nettoyer les rouleaux,
appliquer un composite à des joints, gratter,
nettoyer les fissures et ouvrir les boîtes.

5-in-1 Folding
Multi-Tool for Painters
and Decorators
The A. Richard folding multi-tool #01420
is a painter's and decorator's tool
that can be used for a variety
of professional and household
applications, such as cleaning rollers,
spreading compounds, scraping,
cleaning out cracks and opening boxes.

arichard.com
800 363-8676
En phase d’introduction.
In introductory phase.
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Assortiment
de mini-rouleaux
de six pouces

Six-Inch
Mini-Roller
Line-Up

Un assortiment de mini-rouleaux
de 6 pouces (150 mm).
Fabriqués avec les mêmes tissus
que les rouleaux A. Richard
pleine grandeur pour
une finition impeccable
dans toutes situations.

An assortment of 6-inch
(150 mm) mini rollers,
made with the same fabrics
as full-size A. Richard
rollers for a flawless finish
in any situation.

Disponible dans les trois séries suivantes :
• E-volution, qui est faite en microfibre ;

Available in three series:

• Woven Ultra, qui est en fibres tissés ;

• E-volution, which is made of microfiber.

• Usage général, qui est tricotée.

• Woven Ultra, which is made of woven fabric.
• General Purpose, which is knitted.

arichard.com
800 363-8676
54
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Bottes de travail
assemblées au Canada

Work Boots
Assembled in Canada

Assemblée à Sherbrooke au Québec,
la collection REBOOT est inspirée
de la série vedette de sa marque, AGILITY.
Elle est dotée de la semelle intercalaire
en polyuréthane rouge GTR unique
à ROYER, offrant un amortissement
et une absorption des chocs.
Apparemment déjà un bestseller,
elle serait parmi les bottes de travail
les plus légères et flexibles au monde,
en plus d’offrir un confort instantané.

Assembled in Sherbrooke, the REBOOT
collection is inspired by the flagship
AGILITY series. It features ROYER's unique
GTR red polyurethane midsole, providing
cushioning and shock absorption.
Apparently already a best-seller,
it is also one of the lightest
and most flexible work boots
in the world. It offers instant comfort.

royer.com
819 549-2100
En phase d’introduction.
In introductory phase.
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Expansion of the XGT
Cordless Product Line

Élargissement de la
gamme de produits
sans fil XGT

Makita is expanding its line of cordless
technology tools with the announcement
of 40V max XGT and 80V max XGT,
a new standalone cordless system of tools,
equipment, batteries and chargers. XGT will
stand side-by-side with the 18V LXT System,
giving users more battery-powered
solutions with higher-demand applications
for a truly cordless job site.

Makita étend sa gamme dans
la technologie sans fil, avec l’annonce
de 40V max XGT et 80V max XGT,
un nouveau système intégral d’outils,
d’équipements, de batteries
et de chargeurs sans fil. XGT se tiendra
côte à côte avec le système 18V LXT,
offrant aux utilisateurs encore plus
de solutions sans-fil pour
des application à forte demande,
pour un chantier vraiment sans-fil.

makita.ca
800 263-3734
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Revêtements | Siding
et toitures

and Roofing

Hip-and-Ridge Shingles

Bardeaux pour arêtières
et faîtières

MONT-BLANC (East) and WHITE CAP (West)
hip and ridge shingles are designed
to please both do-it-yourselfers and roofing
professionals alike. Available in a range
of colours that perfectly match BP’s
most popular laminated shingles,
they offer 1-, 2-, or 3-ply application
for the desired curb appeal. The pre-scored
shingles easily split into 3 identical tabs
without the need for a knife while their
E-Z Fold design ensures quick and impeccable
layered application.

Les bardeaux MONT-BLANC (Est)
et WHITE CAP (Ouest) pour arêtières
et faîtières ont été conçus pour satisfaire
à la fois les auto-constructeurs
et les professionnels de la toiture.
Offerts dans un éventail de couleurs
parfaitement agencées aux bardeaux
stratifiés BP les plus populaires, ils peuvent
être appliqués en 1, 2, ou 3 épaisseurs
pour un effet visuel recherché. Pré-perforés,
ils se séparent aisément en 3 morceaux
identiques, sans besoin de couteau.
De plus, leur conception E-Z FOLD
assure une application étagée rapide
et impeccable.

bpcan.com
514 364-0161
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Sheathing Panels
Manufactured with
Ecofriendly Formulation

Panneaux isolants
fabriqués à formulation
respectueuse
de l’environnement

The R-5 XP Insul-Sheathing panels
are now GREY. This colour indicates
that they are produced using a more
environmentally friendly formulation
in order to comply with
the North American Greenhouse Gas
and Hydrofluorocarbon (HFC) reduction
objectives. In addition to the decreased
environmental impact, the panels
retain their predecessors’ properties:
they require no additional bracing,
feature an integrated air barrier,
and provide the continuous
R-5 thermal resistance.

Les panneaux isolants structuraux R-5 XP
sont maintenant GRIS. Cette couleur indique
qu’ils ont été fabriqués d’une manière plus
respectueuse de l’environnement,
afin de s’adapter aux objectifs nord-américains
de réduction des gaz à effet de serre
et d’élimination des hydrofluorocarbones (HFC).
Au-delà de l’aspect environnemental,
les propriétés de ces panneaux sont pareilles
à celles de leurs prédécesseurs :
ils ne requièrent aucun contreventement,
possèdent toujours une membrane pare-air
intégrée et offrent la résistance thermique
continue de R-5.

bpcan.com
514 364-0161
En phase d’introduction.
In introductory phase.
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Panneaux de revêtement
extérieur fabriqués
de matières recyclées

Exterior Sheathing
Panels Made Using
Recycled Materials

Disponibles d'un océan à l'autre,
les panneaux de revêtement extérieur
R-1.3 et R-1.5 rencontrent les exigences
structurales du CNB et ne nécessitent
aucun renfort pour les édifices
de 3 étages ou moins, aires de bâtiment
d’au plus 600 m2. À près de la moitié
du poids des panneaux de contreplaqué
ou de copeaux orientés (OSB), ils sont plus
faciles à manipuler, ce qui réduit la fatigue,
augmente la productivité et minimise
les risques de blessures sur le chantier.
Ils sont fabriqués ici au Canada à partir
de matières recyclées et recyclables.

Available from coast to coast,
R-1.3 and R-1.5 exterior sheathing
panels meet NBC structural strength
requirements and require
NO additional bracing for buildings
three-storeys high or less, surface
areas of no more than 600 m2.
At almost half the weight of plywood
or OSB, the panels reduce worker
fatigue, which in turn increases
productivity and reduces the risks
of workplace injury. They are made
here in Canada using recycled
and recyclable materials.

bpcan.com
514 364-0161
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Doubles bardeaux droits
de revêtement extérieur
de 7 pouces
Voici la troisième génération des primées
doubles bardeaux droits de 7 po de la série
Perfection Cedar Impressions. Disponibles
dans une impressionnante gamme
de 22 couleurs et parées de la finition
haute définition TrueTexture de CertainTeed,
qui est une reproduction informatique
de la texture de vraies plaques de cèdre.
Ces plaques en polymère breveté sont conçues
pour une esthétique optimale, une installation
facile et une performance supérieure.

et toitures

Double 7” Straight-Edge
Exterior Cladding Shingles
Introducing the third-generation version
of the award-winning Cedar Impressions
Double 7'' Straight Edge Perfection Shingles.
Available in an impressive array of 22 colours
and featuring CertainTeed’s TrueTexture
high-definition finish, that is digitally
rendered from real cedar shingles.
These patented polymer shingle panels
are engineered for optimal aesthetics,
ease of installation and superior performance.

certainteed.ca
800 361-5345 / 800 792-9903
Par commande spéciale
Special Order Product
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Complete Siding System
with Shiplap Joint
and Four-Component
Protection

Système de revêtement
complet avec
auto-espacement
et protection quadruple
La solution de revêtement complète
LP SmartSide se démarque avec
un système d’auto-espacement éliminant
le besoin de calfeutrer les joints entre
les planches de clin ou d’utiliser
des moulures de joints. Les produits
de bois d’ingénierie de cette gamme sont traités avec le procédé
breveté SmartGuard ce qui leur procure une protection quadruple
en renforçant les produits et leur permettant de résister aux chocs,
aux cycles de gel et de dégel, aux termites, à l’humidité excessive
et aux moisissures.

The complete LP SmartSide siding
system stands apart due to a shiplap
joint which eliminates the need
for most seam caulking, joint molds
or pan flashing. All products from
this line are treated to the core through
the proprietary SmartGuard process, a four-component
protection process that adds strength and helps them
withstand impacts, freeze and thaw cycles, high humidity,
and fungal decay.
Available in 4.9 m (16 ft) length which has the advantage
of requiring 30 % less joints than the 3.7 m (12 ft) option.

Offert en longueur de 4,9 m (16 pi) ayant l’avantage d’avoir 30 %
moins de joints que les parements de 3,7 m (12 pi).
Fabriqué par / Made by
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Parement en acier avec
attaches dissimulées

Steel Siding with
Concealed Fasteners

Le parement BELLARA offre une protection
et une beauté durables en raison de la solidité
et la robustesse de l’acier. En plus d’être
esthétiques, les finis exclusifs Expressence
ou Weather XL de ces parements assurent
la durabilité des couleurs.

Bellara siding offers beautiful protection
thanks to the strength and durability
of steel. In addition to its esthetic,
the siding’s proprietary Expressence
and WeatherXL  paint finishes ensure
its lasting colour.

Caractéristiques et avantages :
• Acier de calibre 26
• Nécessite peu d’entretien
• Garantie limitée de 40 ans
• Résistant aux bosses et à l’enfoncement
• Couvre-joints et accessoires assortis
• Ne se déforme pas, ne se fissure pas,
ne décolle pas, ne s’écaille pas et ne brûle pas
• Résistant aux moisissures, averses,
grands vents, extrêmes froids et chaleurs accablantes
• Écoresponsable

Features and Benefits
• 26-gauge steel
• Low maintenance
• 40-year limited warranty
• Resistant to dents
• Colour-matched trims and accessories
• Won’t warp, crack, peel, chip or burn
• Resists mould and mildew,
driving rain, strong winds,
extreme cold and blistering heat
• Environmentally responsible

vicwest.com
800 265-8610
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Metal Roofing Tiles
with Terracotta Profile

Tuiles pour toiture
en métal à profilé
de terre cuite

True Nature’s Coastal Wave Barrel
tiles are lighter than concrete or clay,
delivering substantial savings
in structural costs. A thicker profile
creates a shadow line that makes Coastal
Wave metal tiles indiscernible
from terracotta when installed.
Screws are discreetly placed
in shadowed areas to mimic
the look of natural clay – but still offer
watertightness and protection from
high winds and driving rains.

Les tuiles creuses Coastal Wave
de la gamme True Nature sont plus
légères que le béton ou l’argile,
ce qui permet de réaliser
des économies substantielles
sur les coûts liés à la structure.
Leur profilé plus épais crée une ligne
ombragée leur donnant l’apparence
exacte de tuiles en terre cuite
une fois installées. Elles sont fixées
discrètement avec des vis qui sont
situées dans des zones ombragées
pour imiter l’apparence de l’argile
naturelle tout en offrant une étanchéité à l’eau ainsi qu’une
protection contre les vents violents et la pluie battante.

True Nature. Inspired by Nature.
Engineered by Vicwest.

True Nature. Inspirées par la nature. Conçues par Vicwest.

vicwest.com
800 265-8610
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Câbles chauffants
pour déglaçage
et prévention du gel

Heating Cables
for De-icing
and Freeze Protection

Les câbles chauffants à résistance
fixe offrent une facilité d’installation.
Disponible en deux déclinaisons,
une pour le déglaçage de toitures
et gouttières, l’autre pour la prévention
du gel des tuyaux, les séries ORF-R
et ORF-P sont préassemblées
pour un branchement à 120V.

Constant wattage heating cables
are easy to install. Two versions
are available, one adapted for roof
and gutter de-icing, and one for pipe
freeze protection. ORF-R and ORF-P
series cables are preassembled
for a 120V connection.

Disponibles en longueurs
de 3 à 240 pieds. (91 cm à 73,15 m).

Available in lengths ranging from
3 to 240 feet. (91 cm to 73.15 m).

globalcommander.ca
800 463-7043
En phase d’introduction.
In introductory phase.

Fabriqué par / Made by
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Râteau d’aménagement
paysager à tête pliable

Landscaping Level Rake
with Folding Head

Le râteau d’aménagement paysager à tête
pliable Garant Pro Series est l'outil parfait
pour niveler le sable, la terre et la poussière
de pierre. La tête ainsi que le mécanisme
d’ouverture sont faits en aluminium
pour assurer que l’outil soit des plus légers.
Le mécanisme robuste et durable procure
un rangement optimal. Une fois fermée,
la tête de ce râteau ne mesure que
5,7 pouces en largeur. Ce râteau s’ouvre
rapidement pour l’utilisation, une fois
ouverte la tête mesure 36 pouces en largeur.
Ce râteau est idéal pour des travaux
de paysagement et de pavage.

The Garant Pro Series landscaping level rake
with folding head is the perfect tool to level
sand, soil and rock dust. The head and the
opening mechanism are made of aluminum
to ensure the optimal lightness of the tool.
The sturdy and durable mechanism
is great for optimizing storage space.
Once it is closed, the width is only 5,7 inches.
This rake opens up quickly for use,
the opening width is 36 inches. It is an ideal
rake for landscaping and paving work.

garant.com
418 259-7711
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Râteau ultraléger

Ultralight Rake

Le râteau ultraléger Botanica
comporte une tête solide et durable
innovante moulée dans un matériau
composite haute résistance.
Le manche en aluminium en forme
de goutte d'eau est très léger
et de conception ergonomique évite
que l'outil tourne involontairement
dans les mains. Parfait pour
un travail de précision.
Il est idéal pour étaler et niveler
la terre, le sable, le paillis
ainsi que les cailloux.

The Ultralight Botanica rake
is composed of an innovative head
moulded from a high-strength
and very resistant composite material.
The water drop-shaped aluminum
handle is very light and the ergonomic
design allows for better hand control
of the tool. Perfect for precision work.
It is ideal for spreading and levelling
soil, sand, mulch and pebbles.

garant.com
418 259-7711
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Planches en bois
composite à protection
avancée contre l’humidité

Composite Wood Boards
with Advanced
Moisture Protection

Les planches revêtues en bois composite
de la gamme Elevate de MoistureShield
sont dotées d'une barrière protectrice
empêchant les dommages causés par les
chocs, la corrosion et les intempéries dans
plusieurs environnements. La technologie
Solid Core résiste aux dommages causés par
l'humidité et la pourriture, entre autres. Une
gamme abordable offerte dans des couleurs
avec tons variés de qualité supérieure
ajoutant texture et profondeur. Des échantillons des nouvelles
couleurs Gris alpin et Berge de rivière sont disponibles auprès
des représentants CanWel. Les planches sont disponibles en
longueurs de 12, 16 et 20 pieds avec rives droites ou rainurées.

MoistureShield’s Elevate line of capped
wood composite board has a protective
barrier to prevent damage from impact,
corrosion and weathering in almost any
environment. Solid Core technology fights
damage from moisture, rot and other harmful
elements. The affordable line is available in
premium colours with variegation for added
texture and depth.
Samples in the colours Alpine Gray and Riverbank available with
CanWel sales reps. Available in 12, 16 and 20-feet length boards
in solid edge or grooved.

Distribué par / Distributed by :

canwel.com
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Deux charbons de barbecue,
en chêne et en bois exotique

Charcoal Products Available
in Oak and Exotic Woods

BBQ Québec introduit deux charbons.
Le premier, fait à 100 % de bois franc exotique
en sacs de 10 kg, s'allume facilement et génère
une chaleur constante de longue durée. Parfait
pour les cuissons rapides, il atteint rapidement
des températures élevées et relève le goût
des aliments. Le second, fait de chêne, idéal
pour les cuissons lentes, reste chaud, dégage
une bonne odeur et est disponible en formats
de 4 et 8 kg. Polyvalent, il peut être utilisé
pour griller et pour fumer.

House of BBQ Experts introduces two charcoal
options. One, made from 100 % exotic hardwood
in a 10 kg format, ignites easily and generates
constant heat for long durations. Perfect for quick
cooking sessions, reaches high temperatures
in little time and beautifully enhances the food’s
taste. Available in 4 and 8 kg bags, the Oak
Charcoal is ideal for slow cooking sessions,
maintains its heat, and emits delightful smoke
aromas. Versatile, it can be used for grilling
as well as for smoking.

bbqquebec.com
450 693-1227
En phase d’introduction.
In introductory phase.
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Planches de terrasse conçues
pour les applications marines

Decking Designed
for Waterfront Applications

Les planches de terrasse en bois composite
marine MoistureShield pour les quais, jetées
et marinas sont 2x plus épaisses et n’absorbent
pratiquement pas l'humidité. Grâce à Solid Core,
le produit peut être installé sur ou sous l'eau sans
gauchissement ou de gonflement, même coupé.

MoistureShield’s marine grade composite
wood decking for docks, piers, marinas
and more is 2x thicker and has virtually
no moisture absorption. With Solid Core
Difference, this product can be installed
on the water or underwater without damage
from warping or swelling, even after cutting.

VisionMD marine 2X :
Technologie CoolDeck réduisant l’absorption
calorique, résistant à la décoloration
et au gonflement, excellente durabilité, garanties de 50 ans
sur la structure et contre la décoloration et les taches.

Vision Marine Grade 2X:
CoolDeck Technology to reduce heat;
Resists fading and swelling; Very durable; 50-year structural
warranty; 50-year fade and stain warranty.

VantageMC marine 2X :
Ni teinture ni scellement requis ; Se travaille comme
du bois véritable ; Garantie structure 50 ans.

Vantage Marine Grade 2X:
No staining or sealing required; Works like real wood;
50-year structural warranty.

Distribué par / Distributed by :

canwel.com
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Balai d'extérieur
toutes saisons, 12 po
Le Balai toutes saisons rend le nettoyage
extérieur plus facile et efficace tout au long
de l'année. Il est idéal pour balayer les surfaces
autour de la maison, comme le balcon,
les escaliers, les terrasses et les allées.
Il retire les feuilles, le sable, la saleté,
les cailloux, la neige... La tête du balai
est dotée de deux types de poils
différents (extra rigides et souples)
qui chassent les débris et nettoient
les surfaces avec moins d'effort.

All-Weather 12-in
Outdoor Broom
The All-Weather Broom makes outdoor cleanup
easier and more efficient all year around.
It is ideal around the home for exterior sweeping,
such as porches, balconies, stairs, terraces
and driveways. It removes leaves, sands, dirt,
small rocks, snow, etc. The broom head has
2 different type of bristles (extra-rough and smooth)
that sweeps debris and let the surface cleaner
with less effort.

garant.com
418 259-7711
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Gratte à toiture
télescopique pour
neige lourde et durcie
La gratte à toiture Garant utilise la force
de la gravité pour faciliter la tâche
des utilisateurs. Sa tête, en aluminium
léger et résistant, a été conçue pour
pénétrer la neige avec efficacité.
Les tranches verticales coupent la neige
durcie alors que la toile fait glisser
les blocs au sol en toute sécurité.
Le manche télescopique rend le travail
encore plus plaisant. Idéal pour
la neige lourde à durcie, les surfaces
de bardeaux et de tôle.

Telescopic Roof Rake
for Heavy and Hard Snow
The Garant roof rake uses gravity to make
this heavy job easier to users. Its lightweight
and resistant aluminum head was designed
to penetrate snow efficiently. The three
vertical slides cut through hardened snow
while the sliding carpet will dislodge snow
blocs sliding them to the ground in great
security. The one-piece telescopic handle
makes the job fast and convenient.
Ideal for heavy and hard snow,
for shingle and sheet metal roofs.

garant.com
418 259-7711
76

B

L

RD

R

Se référer à la p. 4
Refer to p. 4

Seasonal | Saisonnier
Telescopic Roof Rake
with protective wheels

Gratte à toiture
télescopique
à roulettes
La gratte à toiture Garant
est un outil polyvalent unifiant
un principe connu à de nouveaux
matériaux. Sa tête, en aluminium
léger et résistant, a été conçue
pour pénétrer la neige efficacement.
Les roulettes laissent une mince
couche de neige sur le toit, évitant
le bris de toutes surfaces. Le manche
télescopique rend le travail encore
plus plaisant. Idéal pour la neige
légère à durcie, les surfaces
de bardeaux et de tôle.

The Garant roof rake is a polyvalent tool
using a well-known principle designed
with new materials. Its lightweight
and resistant aluminum head
was designed to penetrate through
snow efficiently. The protective wheels
will leave a thin layer of snow
on the roof to prevent any damages
to the surface. The one-piece
telescopic handle makes the job
fast and convenient. Ideal for light
to hard snow, for shingle and sheet
metal roofs.

garant.com
418 259-7711
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Tranche neige en acier de 11 po
Garant présente une pelle en aluminium et en acier
Pro Series redessinée. Utilisant les meilleures
caractéristiques de l’ancien modèle, sa lame
de 11 po ayant plus de contenance est parfaite
pour soulever la neige. Ses appuis-pieds intégrés
permettent de pénétrer la neige facilement,
alors que ses côtés dentelés et tranchants
facilitent encore plus le mouvement.
Muni de la traditionnelle poignée
en acier robuste, cet outil est idéal
pour les professionnels du déneigement.

Steel Snow Cutter, 11 in
Garant presents an aluminum and steel Pro
Series blade and its improved design. Using
the best characteristics of the preceding model,
their new 11 in blade contains more snow
and is ideal to scoop more at once. Its integrated
footrests and serrated cutting edges make
penetrating and moving snow easier. Composed
of a traditional wood handle and robust steel grip,
this tool is ideal for snow removal professionals.

garant.com
418 259-7711
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Bloc de contrepoids
multifonctionnel

Multifunction
Counterweight Block

Le bloc de contrepoids Alton
est spécialement conçu pour fixer
la base d’un abri d’auto ou une tente
ou tout autre installation extérieure.
Surélève la base de l’abri afin de prévenir
l’usure prématurée. D’une conception
éprouvée et multifonctionnelle,
son béton coulé sec permet
de réduire l’absorption d’eau
ainsi que l’érosion due au sel.

The Alton counterweight block is specifically
designed to anchor the base of your car
shelter or tent as well as any other outdoor
enclosure. Lifts the base of the shelter
from the ground to prevent premature
deterioration. It has a proven,
multi-functional design.
Its dry cast concrete allows
for less water absorption
and erosion caused by salt.

permacon.ca
888 737-6226
Se référer à la p. 4
Refer to p. 4
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Partner

agendrix.com

Software for creating and modifying work
schedules and interacting with employees.

Joignez-vous à un des groupes
d’achat qui connaît la croissance
la plus rapide au Canada.
Nous sommes reconnus pour notre réactivité
exceptionnelle aux membres et notre
engagement à trouver des solutions
qui vous conviennent.

Join one of the fastest-growing
buying groups in Canada.
Known for our exceptional responsiveness
to members and our commitment to
building solutions that work for you.

Learn about our story / Découvrez notre hizzstoire à

438.336.2908

sextongroup.com

Nous travaillons pour nos
membres au quotidien.



Working for our
members every day.
     
 

Partner

casint.ca
Buying group that sources medical supplies and
equipment from over 60 suppliers, with no annual
membership fees, no volumes to guarantee.

Services | Services
Panneaux coulissants
pour maximiser l’espace

Sliding Panels
for Maximized Space

Fournissant des surfaces additionnelles
aux présentoirs, ces panneaux coulissants
aident le marchand à maximiser l’espace
et ainsi offrir une plus grande sélection
de produits à la clientèle dans des espaces
restreints. La structure permet d’ajouter
des panneaux perforés coulissants offrant
plusieurs options de configuration, dont l’ajout
de deux sections supplémentaires de crochets
pour y placer des produits. Une solution
innovatrice conçue spécifiquement
pour le marché des quincailleries.

Providing additional display surfaces,
these sliding panels help retailers
maximize space and offer a wider
selection of products to customers.
The sliding panels can be integrated
into the storage structure to offer
multiple configuration options:
including the addition of two extra
peg hooks sections for extra product
placement. An innovative solution,
designed specifically for the hardware
store market.

groupesjm.com
450 653-4777
85

Partner

drconseils.com
Administrator of the prevention mutual and
workplace accident management programs for
members of AQMAT.

Services | Services
Étagères pour
file de caisse
La polyvalence et la solidité
de la Série L sert à créer une multitude
d'aménagements différents
et mieux diriger la circulation
des clients à proximité
des caisses. La nouvelle réalité
de distanciation sociale oblige
la société à changer sa conception
de l'aménagement commercial,
voici une solution qui s'insère
parfaitement dans cette tendance.
Offrant une personnalisation optimale,
cette gamme permet de présenter
davantage de produits aux clients
dans la file de caisses.

Cue-Line Shelving
The versatility and strength
of our L Series shelving allows
for the creation of a wide range
of layouts and better management
of traffic flow near the cash register
area. The new reality of social
distancing forces society to change
its perception of commercial
spaces and this solution fits
the trend perfectly. Offering optimal
customization, this product line
allows more products to be presented
to customers making their way
through the cue-line.

groupesjm.com
450 653-4777
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Partner

garda.com

Experts to identify potential risks of theft and fraud
and, implement measures to prevent them.

Services | Services
Emballages servant
de présentoirs pour
colonnes en aluminium
L’élégance classique des colonnes
en aluminium Imperial Kool-Ray
est disponible dans un emballage compact
prêt pour la vente au détail en étalage
de magasin. L’offre de vente au détail
comprend des colonnes carrées à caissons
et des colonnes carrées simples
de 13,35 cm x 2,74 m (5 1/4 po x 9 pi)
et 18,42 cm x 2,74 m (7 1/4 po x 9 pi)
– toutes deux disponibles en noir
et en blanc.

Retail-Ready Packaging
for Aluminum Columns
The classic elegance of Imperial Kool-Ray
Aluminum Columns is available in compact,
retail-ready packaging to display in-store.
The retail offer includes square columns
in elegant recessed and sleek plain design
in 13.35 cm x 2.74 m (5 1/4-in x 9-ft)
and 18.42 cm x 2.74 m (7 1/4-in x 9-ft) sizes
- both available in black and white.
They complement any deck or patio
that homeowners and professionals
seek for a premium outdoor look.

Elles ajoutent aux terrasses et patios
un style haut de gamme recherché
par les propriétaires et les professionnels.

koolray.ca
800-561-3100
89

Partner

monvendeurpersonnel.com
Virtual store extension, sales assistant
for smartphones and tablets, can also be
installed on terminals.

Services | Services

Un site Internet spécifique
aux quincailleries
Le site Internet ACCEOrenovation.com
pour les quincailleries, cours à bois
et centres de jardinage canadiens
se présente comme intuitif et moderne.
On peut y trouver des informations
sur les produits et services offerts
ainsi que des ressources pour soutenir
les opérations et la croissance.
Un blogue informe les utilisateurs
sur différents sujets touchant
de près l’entreprise. Il est également
possible de télécharger un des livres
blancs proposés par la firme
dans le but de bénéficier
des meilleures pratiques d'affaires
pour le commerce en magasin
autant que numérique.

Solutions
de gestion
et logiciels de
point de vente

Management
solutions and
POS software

A Website Specific
to Hardware Stores
The ACCEOrenovation.com website
for Canadian hardware stores, lumber
yards and garden centres is modern
and intuitive. The site hosts information
about products and services offered
as well as valuable resources to support
operations and growth. A blog informs
users about different topics relevant
to the business. It is also possible
to download one of the firm’s
white papers to leverage in-store
and e-commerce best practices.

ACCEOrenovation.com
800 361-3607
91

Partner

sagedecision.com
Group insurance for AQMAT members with five or
more employees, a multitude of useful protections
to retain and attract staff .

Services | Services

Site Internet dédié
aux plafonds suspendus

Website Dedicated
to Suspended Ceilings

Le site Internet Plafonds Embassy
est facile à naviguer et présente
des informations à jour sur le système
de plafonds suspendus, distribué
par Moulures Alexandria. Les visiteurs
y trouveront de nouvelles images
tendances inspirantes, découvriront
des trucs et astuces avec la vidéo
d'installation, et pourront identifier
leurs besoins au moyen du calculateur
de quantité.

The Embassy Ceiling website
is easy-to-navigate and features updated
information on the suspended ceiling
system distributed by Alexandria Moulding.
Site visitors can find inspiring trendy new
lifestyle images, learn tips and tricks
with the installation video and calculate
project requirements with the handy
quantity calculator.

Marchands, vendeurs et consommateurs
sont invités à parcourir le site.

La gamme Embassy est accréditée
/ The Embassy line is accredited

Retailers, sales associates, and consumers
are invited to explore the site.

embassyceiling.com
800 267-1773
93

Bien fait ici
Well Made Here

95

Cofondé il y a deux ans par plusieurs bannières
et organismes, le programme « Bien fait ici »
a pour mission d’encourager l’achat d’articles
de quincaillerie et de matériaux de construction
résidentiels fabriqués dans des usines au pays
répondant aux normes de construction.
Déjà, plus de 110 manufacturiers ont accrédité
plus de 6 000 produits issus de plus de 160 usines
réparties dans toutes les régions du Canada.

96

Co-founded two years ago by several banners
and organizations, the "Well Made Here" program
aims to encourage the purchase of hardware items
and residential building materials, from domestic
manufacturing plants, that meet construction
codes. More than 110 manufacturers have
already accredited over 6,000 products
originating from 160 sites spread out
across all of the regions of Canada.

ici-here.ca
97

Depuis plus de 40 ans, Adfast est fière de fournir une gamme complète
d'adhésifs, de calfeutrage et de mousses isolantes. L’entreprise améliore
continuellement son offre en développant de nouveaux produits adaptés
à différentes applications et en fabriquant plus de 320 couleurs de scellant
pour s'agencer à n'importe quel substrat. Aujourd'hui, des milliers de clients
sont servis par ses 4 usines de fabrication entièrement automatisées,
ses 11 centres clients Adstore et ses 7 magasins Admobile sur roues.
For over 40 years, Adfast has proudly supplied a full line of adhesives, caulking
and insulating foams. It continually improves its offering by developing
new products tailored to different applications and by manufacturing
over 320 sealant colours to match any substrate. Today, thousands of
customers are served through its 4 fully automated manufacturing plants,
11 Adstore customer centers, and 7 Admobile stores on wheels.
Voir produits accrédités en pages
See accreditated products on pages

10-15-16-18-19-21
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Fondée à Montréal en 1960, l’entreprise Bélanger Laminés
est l’un des chefs de file de l’industrie pour la fabrication des comptoirs
stratifiés. Grâce à ses conceptions novatrices, Bélanger Laminés
est un des principaux manufacturiers de produits moulés au Canada.
Ses employés dévoués fabriquent des produits de qualité supérieure
pour les cuisines, les salles de bain et l’industrie du meuble.
Founded in Montreal in 1960, Belanger Laminates is one of the industry’s
leading manufacturers of post-formed countertops. Renowned for its design
innovations, Belanger Laminates is one of the largest post-formers in Canada.
Its dedicated employees produce superior quality products for kitchens,
bathrooms and the furniture industry.

Voir produit accrédité en page
See accreditated product on page

35
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La Cie Matériaux de Construction BP Canada produit des matériaux
pour l’enveloppe du bâtiment depuis 1905 ici même, au Canada. Ses usines
de Pont-Rouge (Qc), LaSalle (Qc) et Edmonton (Alb.) utilisent des matières
premières locales. Ainsi, elles peuvent offrir à leur clientèle des matériaux
de première qualité comme des bardeaux d’asphalte et des panneaux
de fibre de bois, tous résolument bien faits ici.
Building Products of Canada Corp has been manufacturing building
envelope materials right here in Canada since 1905. Its Pont-Rouge (Que.),
LaSalle (Que.), and Edmonton (Alta.) plants use locally-sourced raw materials.
Thus, they provide their clients with high-quality building materials
such as asphalt shingles and woodfibre panels that are truly well made here.

Voir produits accrédités en pages
See accreditated products on pages

60-61-62
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Dural, une division de MULTIBOND, fabrique des adhésifs et des polymères
pour usages industriels et résidentiels depuis plus de 65 ans. Chaque
contenant de colle ou d’adhésif DURAPRO est le résultat d’années
de formulation, de production et de commercialisation par une équipe
technique hautement qualifiée et expérimentée. Située à Dorval, au Québec,
Dural est une entreprise privée et opérée par des intérêts canadiens.
Dural, a division of MULTIBOND has been manufacturing adhesives
and polymers for industrial and residential use for over 65 years. Each
container of DURAPRO glue or adhesive is the result of years of formulating,
producing and marketing by a highly qualified and experienced technical team.
Located in Dorval, Quebec, Dural is privately owned and operated
by Canadian interests.

Voir produit accrédité en page
See accreditated product on page

13

101

Depuis 1895, Garant distribue et fabrique des outils de qualité à partir
de ses usines de la Municipalité de Saint-François. L’entreprise est reconnue
pour la fabrication et la vente d’outils non motorisés et d’accessoires
pour l’aménagement paysager et le jardinage; les outils de construction
et de percussion; et pour le nettoyage et le déneigement au Canada. Sa mission
première est d’offrir des outils innovants qui facilitent la tâche des utilisateurs.
Since 1895, Garant has distributed and manufactured quality tools from
its facilities in the Municipality of Saint-François. The company is recognized
for manufacturing and marketing non-powered tools and accessories
for landscaping and gardening, construction and percussion tools,
as well as tools for cleaning and snow removal in Canada. Its top priority
is to offer innovative tools that make life easier for users.

Voir produits accrédités en pages
See accreditated products on pages

70-71

102

Depuis plus de 50 ans, MAAX œuvre et innove dans l’industrie de la salle
de bain. Employant plus de 800 travailleurs canadiens, l’entreprise
est fière de fabriquer des produits de qualité, « Fait au Canada ».
For over 50 years, MAAX has been operating and innovating in the bathware
industry. Employing more than 800 Canadian workers, they take pride
in providing quality, "Made in Canada" products.

Voir produit accrédité en page
See accreditated product on page

38
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Permacon emploie plus de 500 employés travaillant dans des usines
au Québec et en Ontario. L’entreprise offre des produits de maçonnerie
et d’aménagement résidentiel, institutionnel, commercial et industriel
en plus de desservir les grands détaillants.
Permacon employs more than 500 employees, who work in manufacturing
facilities in in Quebec and Ontario. The company offers residential,
institutional, commercial and industrial masonry and landscaping products
in addition to serving the major retail banners.

Voir produit accrédité en page
See accreditated product on page

79

104

L’achat local
ici-here.ca
Local Buying

Index des produits | Index of products
Adhésifs et scellants / Adhesives and Sealants
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Saisonnier / Seasonal

Chauffage et climatisation / Heating and Cooling
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Services / Services

A. Richard

Outil polyvalent pliable 5 en 1 pour peintres
et décorateurs / 5-in-1 Folding Multi-Tool
for Painters and Decorators

53

A. Richard

Assortiment de mini-rouleaux de six pouces
Six-Inch Mini-Roller Line-Up

54

ACCEO

Un site Internet spécifique aux quincailleries
A Website Specific to Hardware Stores

91

Adfast

Scellant adhésif silicone neutre d'étanchéité
Weatherseal Neutral Cure Sillicone Adhesive Sealant

10

Adfast

Scellant latex siliconisé pour portes,
fenêtres et moulures / Siliconized Latex
Sealant for Doors, Windows and Mouldings

15

Scellant adhésif en silicone acetoxy
anti-moisissure / Mildew-Resistant Acetoxy
Silicone Adhesive Sealant

16

Adfast

106

Décoration et finition / Decorating and Finishing
Revêtements et toitures / Siding and Roofing

Adfast

Adhésif de construction polyuréthane
Polyurethane Construction Adhesive

18

Adfast

Adhésif de construction hybride sans odeur
et sans isocyanate / Hybrid Odourless
Isocyanate-Free Construction Adhesive

19

Adfast

Adhésif de polyuréthane pour matériaux
non poreux / Polyurethane Adhesif
for Non-Porous Materials

20

Adfast

Scellant adhésif peinturable hybride d'étanchéité
Weatherseal Paintable Hybrid Adhesive Sealant

21

Adfast

Mousse isolante de polyuréthane,
version pistolet -25 °C / Gun-Grade -25 °C
Polyurethane Insulating Foam

42

Adfast

Mousse isolante de polyuréthane,
version pistolet -5 °C / Gun-Grade -5 °C
Polyurethane Insulating Foam

43
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Adfast

Mousse isolante de polyuréthane flexible,
version pistolet / Flexible Gun-Grade Polyurethane
Insulating Foam

46

BBQ Québec

Deux charbons de barbecue, en chêne
et en bois exotique / Charcoal Products Available
in Oak and Exotic Woods

73

Bélanger
Laminés

Prochaine génération de laminés
– plans de travail polyvalents / Next Generation
of Laminates – Versatile Worktops

34

Palette de couleurs de stratifiés réinventée
pour inspirer / Colour Palette for Laminates
Reinvented to Inspire

35

Bomix

Scellant et époxy à usages variés en tubes
Multi-Purpose Sealant and Epoxy in Tubes

17

BP Canada

Bardeaux pour arêtières et faîtières
Hip-and-Ridge Shingles

BP Canada

Panneaux isolants fabriqués à formulation
respectueuse de l’environnement
Sheathing Panels Manufactured
with Ecofriendly Formulation

Bélanger
Laminés

BP Canada

Panneaux de revêtement extérieur fabriqués
de matières recyclées / Exterior Sheathing
Panels Made Using Recycled Materials

62

Canwel

Adhésif de construction à haute performance
High-Performance Construction Adhesive

11

Canwel

Finition pour revêtements en fibrociment
Finish for Fibre Cement Siding

36

Canwel

Planches en bois composite à protection
avancée contre l’humidité / Composite Wood
Boards with Advanced Moisture Protection

72

Canwel

Planches de terrasse conçues pour
les applications marines / Decking Designed
for Waterfront Applications

74

Certainteed

Scellant et composé d’insonorisation
Noise-Proofing Compound and Sealant

12

Certainteed

Composé à joints pour usages multiples
All-Purpose Joint Compound

37

Certainteed

Panneaux d’appui pour carreaux
Tile Backer Boards

44

60

61

107
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Certainteed

Doubles bardeaux droits de revêtement extérieur
de 7 pouces / Double 7'' Straight-Edge Exterior
Cladding Shingles

63

Durapro

Colle en pot de plastique de format de 950 ml
Glue in 950 ml Plastic Pot Format

13

Eurostyle
(Mono Serra)

Solutions pour cuisines et armoires
anciennement offertes par Fabritec
Solutions for Kitchens and Cabinets
Formerly Offered by Fabritec

33

Garant

Râteau d’aménagement paysager à tête pliable
Landscaping Level Rake with Folding Head

Garant

Garant

Tranche neige en acier de 11 po
Steel Snow Cutter 11-in

78

Global
Commander

Ventilo-convecteur de salle de bain
Bathroom Fan Heater

27

Global
Commander

Chaufferette coup-de-pied / Kickspace Heater

28

Global
Commander

Câbles chauffants pour déglaçage
et prévention du gel / Heating Cables for De-icing
and Freeze Protection

67

70

Groupe SJM

Panneaux coulissants pour maximiser l’espace
Sliding Panels for Maximized Space

85

Râteau ultraléger / Ultralight Rake

71

Groupe SJM

Étagères pour file de caisse / Cue-Line Shelving

87

Garant

Balai d'extérieur toutes saisons à 12 po
All-Weather 12-in Outdoor Broom

75

KoolRay

89

Garant

Gratte à toiture télescopique pour neige lourde
et durcie / Telescopic Roof Rake for Heavy
and Hard Snow

Emballages servant de présentoirs pour colonnes
en aluminium / Retail-Ready Packaging
for Aluminum Columns

76
Lepage

14

Gratte à toiture télescopique à roulettes
Telescopic Roof Rake with Protective Wheels

77

Adhésif de construction transparent - nouveau
format disponible / Transparent Construction
Adhesive - New Format Available

Garant

108
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Lepage

Mousse isolante pour trous et fissures
à l’intérieur ou à l’extérieur / Foam Sealant
for Gaps and Cracks in Interiors or Exteriors

Leviton

Chargeur mural USB de type-C et prise double
combinés / USB Dual Type-C  Power Delivery
Wall Outlet Charger

MAAX

Baignoire autoportante classique et versatile
Classic and Versatile Freestanding Bathtub

38

Makita

Élargissement de la gamme de produits sans fil
XGT / Expansion of the XGT Cordless Product Line

56

Moulures
Alexandria

Site Internet dédié aux plafonds suspendus
Website Dedicated to Suspended Ceilings

93

45

Royer

Bottes de travail assemblées au Canada
Work Boots Assembled in Canada

55

Sika

Mousses polyuréthanes à faible expansion
et pour toute saison / All-Season Low-Expansion
Polyurethane Foams

49

Taiga LP Building
Products

Système de revêtement complet avec
auto-espacement et protection quadruple
Complete Siding System with Shiplap Joint
and Four-Component Protection

64

Tossot

Climatiseurs de fenêtre / Window Air Conditioners

24

Tossot

Climatiseurs portatifs / Portable Air Conditioners

25

Tossot

Déshumidificateurs portatifs
Portable Dehumidifiers

26

Vicwest

Parement en acier avec attaches dissimulées
Steel Siding with Concealed Fasteners

65

Vicwest

Tuiles pour toiture en métal à profilé de terre
cuite / Metal Roofing Tiles with Terracotta Profile

66

32

Owens Corning

Isolant de polystyrène extrudé rigide
Rigid Extruded Polystyrene (XPS) Insulation

47

Permacon

Bloc de contrepoids multifonctionnel
Multifunction Counterweight Block

79

Polyform

Panneau isolant en polystyrène expansé
sur mesure / Custom-Expanded Polystyrene
Insulation Board

48
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Ça bouge
Chaque jour, dans notre secteur d’activité, il y
a des nouvelles. Abonnez-vous gratuitement à
l’infolettre quotidienne de l’AQMAT.
Disponible en français seulement

Things are in motion
Every day, in our line of business, there is
news. Sign up for the AQMAT’s daily
newsletter, for free
Published in French only

aqmat.org/contact

A STRONG
PARTNER
Orgill helps us with multiple facets
of our business!

Why We Like Working With Orgill:
• Knowledge about e-commerce
make selling online easy
• The advertising program puts us
ahead of the competition
• Dealer Markets and Online
Buying Events offer unlimited new
opportunities
• The product assortment
is unbeatable
1-888-742-8417 ext. 2009
contactus@orgill.com
www.orgill.ca/about-us

UN PUISSANT
PARTENAIRE
Orgill nous aide dans plusieurs
aspects de notre entreprise.

Pourquoi nous aimons travailler avec Orgill:
• Leur connaissance du commerce
électronique facilite la vente en ligne
• Leur programme publicitaire nous aide à
devancer nos concurrents
• Les Marchés des détaillants et expositions
d’achat en ligne proposent une multitude
d’offres intéressantes.
• L’assortiment de produits est imbattable
1-888-742-8417 poste 2009
contactus@orgill.com
www.orgill.ca
Orgill Canada
3232 White Oak Road London, ON N6E 1L8

“We have a truck that shows up
every week on the same day with
the same driver. That makes it easy
for stock and special orders.”

Travis Nanninga

BV Home Centre
Two locations in British Columbia
An Orgill Customer Since 2009

« Un camion toujours conduit par le même
chauffeur nous livre la marchandise le même
jour, chaque semaine, ce qui facilite la gestion
des stocks et des commandes spéciales. »

Travis Nanninga

BV Home Centre
Deux commerces en Colombie-Britannique
Client de Orgill depuis 2009

GOOD SHINGLES HOLD UP.

GREAT SHINGLES
STAY DOWN.

LES BONS BARDEAUX
TIENNENT LE COUP.

LES MEILLEURS EN
REDEMANDENT.
Our Dynasty® and Nordic™ performance shingles
are ready to meet your demands.

Nos bardeaux haute performance DynastyMD et NordicMC
sont prêts à répondre à vos exigences.

They come reinforced with ArmourZone® technology, a 1 ¼-inch wide,
tear-resistant nailing zone that helps increase holding power and
decrease nail blow-through.

Ils sont renforcés par la technologie ArmourZoneMD, une bande de clouage
de 1 ¼po de largeur, résistante à la déchirure, qui permet d’augmenter
la puissance de maintien et le pouvoir de rétention des clous.

Our FastLock® sealant forms a tough, strong bond. Resists wind uplift.

Nos bandes adhesives FastLockMD de IKO créent une forte
adhérence. Résiste à l’arrachement sous l’action du vent.

