
ISOLATION
Projet du mois

Obtenez jusqu’à  

5000$ 
pour améliorer  

l’efficacité énergétique  
de votre maison avec  

le programme de remise  
et de prêt pour des maisons  

plus vertes au Canada
Obtenez jusqu’à 5 000 $ en remise  

pour l’isolation, l’étanchéisation à l’air, les fenêtres,  
les portes, les chauffe-eau, les chaudières,  

les fournaises et les évaluations énergétiques  
des maisons.  

Cliquez ici pour les détails.

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/pret-canadien-pour-des-maisons-plus-vertes/24287
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Réduisez vos  
dépenses énergétiques 
pour une maison  
plus chaleureuse  
cet hiver

Autres moyens d’économiser  
sur votre facture hivernale  
en énergie
• Fermez les lumières inutiles

• Débranchez les appareils électroniques inutilisés

• Gérez votre thermostat

• Fermez les couvre-fenêtres la nuit

• Prenez des douches plus courtes

• Maintenez les joints de porte du réfrigérateur  

  propres et hermétiques

• N’utilisez pas la fonction de séchage à chaud  

  de votre lave-vaisselle.

• Lavez le linge à l’eau froide

• Faites des brassées complètes de linge  

  dans la laveuse et la sécheuse

• Utilisez la lumière naturelle ou l’éclairage direct 

 plutôt que des plafonniers

Une maison correctement isolée contribue au confort de votre famille 

tout en réduisant votre facture énergétique mensuelle. Le coût 

supplémentaire du remplacement de l’isolation ou de l’ajout d’isolant 

dans des endroits comme le grenier, les murs extérieurs, le garage et 

le sous-sol sera rentabilisé à long terme. Il est également important 

de sceller tous les courants d’air, par exemple autour des portes, des 

fenêtres, de la cheminée ou de l’évent de la sécheuse. Vous seriez 

surpris de la quantité d’air froid qui peut entrer dans votre maison par 

les plus petites fissures et les plus petits espaces. Procédez à une 

inspection approfondie de votre maison et résolvez tout problème 

d’isolation que vous trouverez. Une maison bien isolée permet de 

réduire votre facture énergétique tout au long de l’année. 

Si vous avez des questions concernant votre projet d’isolation, 

parlez à l’un de nos experts spécialisés. TIMBER MART dispose des 

équipements et des conseils dont vous avez besoin pour effectuer le 

travail correctement et dans le respect de votre budget.
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Où isoler  
une maison  
non étanche

Grenier En hiver, la plus grande perte potentielle de chaleur dans votre maison se 

fait par le grenier. La chaleur monte naturellement et le fait que cette chaleur s’échappe 

par le grenier augmente les dépenses énergétiques. L’isolation en nattes, l’isolation 

soufflée et la mousse pulvérisée sont d’excellentes options. Vous souhaitez ajouter une 

couche supplémentaire? Appliquez une deuxième couche de matelas perpendiculaire à 

celle qui se trouve déjà entre les solives ou insérez un isolant supplémentaire lorsque le 

niveau est un peu bas.  

Murs extérieurs Tout comme pour le grenier, l’ajout d’une isolation en nattes, 

soufflée ou en mousse pulvérisée dans les murs réduira l’énergie nécessaire pour 

chauffer ou refroidir l’intérieur de votre maison. Le meilleur moment pour le faire est lors 

d’une rénovation, lorsque les murs sont ouverts et que l’installation est facile. Si vous 

rénovez l’extérieur de votre maison ou construisez une annexe, envisagez d’ajouter un 

isolant rigide à l’extérieur de vos murs comme couche de protection supplémentaire. 

Planchers Cette zone est souvent négligée et peut être une source de perte de 

chaleur pour les pièces situées au-dessus d’un garage, d’un sous-sol non aménagé ou 

d’un vide sanitaire. Vous ajouterez probablement de l’isolant par le bas, qu’il s’agisse de 

nattes, de mousse pulvérisée ou d’isolant rigide. Notez que quel que soit l’isolant que 

vous choisissez, il doit remplir complètement l’espace et être maintenu fermement au 

fond du sous-plancher pour éviter tout vide.

Sous-sol Les codes du bâtiment varient d’une région à l’autre, mais en 

général, les nouveaux sous-sols construits conformément aux codes sont 

souvent sous-isolés. Un sous-sol bien isolé permet de conserver la chaleur 

dans toute la maison et de s’assurer que les tuyaux et les conduits ne gèlent 

pas. La réduction de l’humidité et des moisissures qui en résultent dans un 

sous-sol est essentielle lors du choix et de l’installation de l’isolation. Les types 

d’isolation les plus courants pour les murs des sous-sols sont les isolants 

en natte, par pulvérisation ou rigides. Vous pouvez utiliser ces matériaux 

exclusivement ou en combinaison. Les planchers de sous-sol ne doivent pas 

nécessairement être isolés séparément si vous posez du tapis avec une bonne 

sous-couche ou si vous posez un plancher avec un sous-plancher isolé. 

Portes et fenêtres Les courants d’air ne sont pas rares autour des 

portes et des fenêtres et il est facile de mettre fin à ce problème. Nous vous 

recommandons de commencer par l’extérieur en refaisant le calfeutrage de vos 

portes et fenêtres. Si le courant d’air est assez important, retirez l’enveloppe et 

ajoutez de la mousse isolante à faible expansion pour créer un joint étanche. Les 

coupe-froid, les joints de porte et les bandes de mousse peuvent tous réduire 

les courants d’air. Il suffit de les couper à la bonne taille et de les fixer pour qu’ils 

soient bien ajustés. De plus, le film pour fenêtre chauffé à l’aide d’un sèche-

cheveux rétrécit et scelle les fenêtres qui laissent passer les courants d’air.

Votre maison laisse-t-elle passer de l’air froid de l’extérieur dans vos espaces chauffés? Dans chaque maison,  

il existe des zones communes qui peuvent souvent être à l’origine de courants d’air indésirables. Pour chaque  

dollar investi, améliorer l’isolation de ces zones est un bon investissement énergétique.  

Qu’est-ce que 
la valeur R?
Lorsque vous achetez 

un produit isolant, vous 

trouverez des valeurs R 

pour chaque type d’isolant. 

Il s’agit d’un système 

d’évaluation normalisé 

qui permet de comparer 

facilement l’efficacité d’un 

isolant particulier. “R” 

signifie résistance au flux 

de chaleur. Plus la valeur R 

est élevée, plus le pouvoir 

isolant est important. Dans 

notre climat froid, une valeur 

R élevée se traduira par des 

économies d’énergie plus 

importantes.
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Profil du 
produit

Isolation en 
fibre de verre
Dans l’ensemble, le produit d’isolation le plus apprécié des rénovateurs sur  

le marché est l’isolant en fibre de verre en nattes. Il existe depuis plus de  

80 ans et continue à fournir d’excellents résultats en termes de valeur R.  

En plus de ne pas rétrécir, de ne pas s’affaisser, de ne pas s’enflammer et  

de ne pas attirer des animaux ou des insectes, l’isolant en fibre de verre résiste  

aux moisissures et est une option peu dispendieuse pour les propriétaires.  

Bien que l’installation puisse sembler facile, elle doit être effectuée correctement, 

sinon la valeur R risque de diminuer. La fibre de verre est vendue en formats 

prédécoupés qui s’insèrent entre les largeurs standards des montants,  

des chevrons et des solives. Si vous isolez un mur, choisissez la natte conçue 

pour 2 po x 4 po, puis la valeur R souhaitée. Si vous n’êtes pas certain, achetez  

la valeur R la plus élevée que vous pouvez vous permettre. Il peut être difficile  

de trouver l’isolant en fibre de verre qui convient à vos besoins particuliers.  

Nos spécialistes de l’isolation peuvent vous donner des explications sur vos 

options et vous aider à choisir l’isolant en fibre de verre qui convient à votre 

maison.

Détails de l’offre des Jours d’automne d’Owens Corning : Offre valable pour les commandes passées et payées en totalité du 21 septembre au 26 octobre 2022 (la “ période de promotion “) dans les magasins TIMBER MART participants. Une carte-cadeau TIMBER MART de 50 $ sera remise pour chaque 
achat de 250 $ ou plus (avant taxes) d’isolant EcoTouchMD PINKMD FIBERGLASMD et/ou d’isolant PINK NEXT GENMC FIBERGLASMD et/ou d’isolant expansible soufflé AttiCatMD (le “ matériau “), quelle que soit la combinaison, en une seule transaction et en remplissant un formulaire de remboursement. Cette offre 
est limitée à un maximum de 10 cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ pour tous les achats effectués pendant la période de promotion par chacun de nos clients propriétaires et entrepreneurs (soit un total de 500 $ en cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ pour un achat de 2 500 $ de matériau isolant). 
L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre. En cas de commande annulée, de retour du matériau ou si l’achat total est inférieur au montant requis pour quelque raison que ce soit, la carte-cadeau ne sera pas attribuée ou, si nécessaire, devra être retournée ou sa valeur remboursée au magasin 
participant. TIMBER MART et ses agents ont le droit de vérifier la qualification pour cette promotion et de rejeter les demandes qui ne sont pas conformes à ces conditions. Les cartes-cadeaux TIMBER MART sont soumises à des conditions générales et sont fournies par TIMBER MART. Les cartes-cadeaux 
n’ont aucune valeur en espèces et ne peuvent être retournées ou échangées contre de l’argent ou un crédit dans les magasins participants. LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée d’Owens Corning. © 2022 
Owens Corning. Tous droits réservés.

Isolez 

et 

ÉCONOMISEZ

Recevez jusqu’à

500$
en cartes-cadeaux 

TIMBER MART 
lorsque vous 
isolez avec 

Owens Corning
Du 21 septembre au 

26 octobre 2022
Obtenez une carte-cadeau TIMBER MART 

de 50 $ pour chaque achat de 250 $ 
d’isolant FIBERGLASMD RoseMD EcoTouchMD 

d’Owens CorningMD et/ou d’isolant 
FIBERGLAS® Rose NEXT GENMC et/ou 

d’isolant expansible soufflé AttiCatMD.

Cette offre est limitée à un maximum  
de 10 cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ 

chacune par client propriétaire ou entrepreneur.  
Payez et emportez seulement.  

Passez à la caisse pour plus d’informations.

TIMBER MART collabore uniquement avec les meilleurs fournisseurs 

d’isolants. Vérifiez la sélection des marques auprès de votre magasin local 

TIMBER MART. 

CONSEIL DE PRO: 
La meilleure façon 
de couper les  
nattes d’isolation  
en fibre de verre  
Il est important de couper l’isolant  

en fibre de verre en lignes droites  

et nettes afin d’assurer un ajustement 

parfait sans interstice. Utilisez une 

règle droite, comme une planche  

de 2 x 4 ou une retaille de 

contreplaqué, dont la longueur  

est supérieure à la largeur de la 

natte isolante. Posez l’isolant sur le 

plancher avec du contreplaqué en 

dessous pour ne pas endommager  

la surface du plancher. Posez la règle  

en travers de la natte sur la ligne  

de coupe. Comprimez l’isolant en 

vous agenouillant sur une extrémité 

de la règle et en maintenant l’autre 

extrémité avec votre main. Utilisez  

un couteau utilitaire bien aiguisé  

pour effectuer la coupe d’un seul 

coup.
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Les avantages de 

ROCKWOOL 
L’isolation en laine de roche ROCKWOOL permet de procurer chaleur et confort à votre 

maison et à vos espaces de vie, tout en ajoutant une couche de protection à votre domicile. 

Découvrez comment ROCKWOOL peut contribuer à assurer la sécurité et le confort de votre 

famille cet hiver :
Température régulée Le produit ROCKWOOL ComfortBatt est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique de votre 

maison, contribuant ainsi à réduire le coût de vos factures de chauffage et de climatisation. Les nattes existent en différentes 

épaisseurs et valeurs R, allant de 2,5 po à 8 po d’épaisseur et des valeurs R de 10 à 32 pour un confort résidentiel supérieur.

Des nattes plus denses Les nattes ROCKWOOL sont environ trois fois plus denses que les nattes en fibre de verre, 

ce qui permet un ajustement plus serré dans le mur. ComfortBatt possède un bord flexible distinctif qui se comprime lors de 

l’insertion et se dilate contre les montants de la structure pour fermer tous les interstices et espaces.

Qualité d’air améliorée ROCKWOOL ComfortBatt assure un environnement intérieur plus sain. ComfortBatt peut 

également être utilisé en toute sécurité autour de personnes sensibles, telles que les enfants et les personnes âgées.

Sécurité incendie accrue Grâce à ses propriétés uniques de protection contre le feu, les produits en laine de roche 

ROCKWOOL ne contribueront pas à la propagation du feu ou à la libération de gaz toxiques. La laine de roche est un 

sous-produit naturel de l’activité volcanique, découvert il y a plus de 100 ans, qui peut résister à des températures allant 

jusqu’à 1177 °C.

Isolez 

et 

ÉCONOMISEZ
Recevez une remise postale de

45$
à l’achat de 

5 sacs d’isolation  
en laine de roche 

ROCKWOOL
Du 1er au 31 octobre 2022 

Limite d’une remise par résidence. 
Pour plus de détails, visitez  

rockwool.com/canadarebate

Plus qu’une pierre, elle résiste  
au feu, repousse l’eau et absorbe 
le son. Cette année, commencez 

votre rénovation du bon pied avec 
l’isolation facile à utiliser en laine 

de roche de ROCKWOOL.

Cliquez ici pour découvrir 
comment utiliser l’isolation 
ComfortBatt de ROCKWOOL 

En anglais seulement. 

Profil du 
produit

https://www.youtube.com/watch?v=dZly7y5Ssyw
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Isolation soufflée 
Également appelé isolant  

en vrac, c’est une excellente 

solution pour isoler les greniers, 

les espaces restreints ou pour 

compléter une couche d’isolation 

existante. L’installation n’est 

pas difficile, mais c’est un travail 

poussiéreux et exigeant qui 

nécessite deux personnes et 

vous devrez louer une machine 

à souffler. Contactez nos 

spécialistes de l’isolation pour 

connaître les disponibilités.

Mousse pulvérisée  
Une isolation très efficace lorsqu’elle 

est installée correctement. Elle 

combine deux produits chimiques 

sur place pour créer une mousse 

expansive qui est pulvérisée 

au niveau de la charpente. Elle 

nécessite une manipulation spéciale, 

une application soignée et des 

précautions de sécurité essentielles. 

Il n’est pas recommandé d’en faire 

un projet à faire soi-même, il est 

préférable de confier l’installation à 

des professionnels.

Mousse d’étanchéité 
À base de polyuréthane. 

S’utilise pour combler les 

espaces et les fissures à 

l’intérieur et à l’extérieur. Se 

dilate pour épouser la forme 

des interstices et créer un joint 

durable, étanche à l’air et à 

l’eau. Applicateur à paille facile 

à utiliser. Adhère au bois, au 

métal, à la pierre, à la brique et 

au PVC. Haute résistance aux 

éléments sans devenir cassant.

Bande d’étanchéité 
Sert à sceller les éléments 

mobiles tels que les portes et 

les fenêtres. S’installe autour 

du périmètre extérieur et se 

fixe soit à la porte/fenêtre, soit 

à l’encadrement porte/fenêtre 

ou à la charpente. Il en existe 

de nombreux types et chacune 

est conçue pour un usage 

spécifique. Utilisez plus d’un 

type pour sceller un espace de 

forme irrégulière.

Film pour fenêtres et 
portes Une solution facile 

à utiliser et peu dispendieuse 

pour colmater les fuites d’air 

autour des fenêtres et des 

portes-fenêtres inutilisées. Des 

ensembles sont disponibles dans 

des tailles assorties. Appliquez du 

ruban adhésif double face sur le 

périmètre de la fenêtre ou de la 

porte, fixez le film au ruban, puis 

utilisez un sèche-cheveux pour 

rétracter le film afin d’obtenir un 

joint étanche à l’air.

Autres 
types 
d’isolation
Que vous construisiez ou rénoviez, le fait de bien isoler votre maison est  

un investissement rentable. Voici cinq autres types d’isolation pour 

améliorer l’efficacité énergétique et le niveau de confort de votre maison



L’un des moyens les plus efficaces afin de réduire considérablement vos coûts 

énergétiques est d’isoler correctement votre maison. Pour que les travaux 

d’isolation soient vraiment réussis, il y a quelques pièges à éviter.

Blocage de la circulation d’air dans le grenier La ventilation 

dans votre grenier permet à l’air d’entrer par les évents de soffite et de sortir 

par les évents de toit. Cela évite les problèmes d’humidité dans le grenier et 

prolonge la durée de vie de votre toiture. Le fait d’empiler de l’isolant sur les 

évents de soffite bloque la circulation de l’air et causera des dommages à long 

terme à votre grenier et à votre toiture. Pour éviter ce problème, il suffit d’installer 

des déflecteurs à chaque évent de soffite. Les déflecteurs permettent à l’air de 

pénétrer librement dans le grenier et l’isolation peut être ajustée autour d’eux. 

Trop Un gonflement excessif de l’isolant en fibre de verre réduira son efficacité. 

L’isolant en fibre de verre contient des milliers de fils de fibre entre lesquels se 

trouvent de minuscules poches d’air. Ce sont ces poches d’air qui ralentissent 

les changements de température. Lorsque vous tassez et comprimez l’isolant en 

fibre de verre, il y a moins de poches d’air, ce qui le rend moins efficace. Il est 

important de mesurer soigneusement et de couper les nattes de fibre de verre à 

la taille exacte requise. 

Pas assez L’une des erreurs d’isolation les plus courantes est de ne pas 

être minutieux et de ne pas sceller les fuites d’air qui entrent dans votre maison. 

L’installation d’une isolation dans les zones à problèmes de votre maison ne sera 

pas très bénéfique si de l’air froid pénètre dans votre maison par les interstices 

et les trous. Vérifiez les fuites d’air autour des portes, des fenêtres, de l’évent de 

séchoir, des ventilateurs de salle de bains, de la cheminée, des prises murales 

ou partout où un service public entre dans votre maison. Prenez le temps de 

vous occuper de ces petites fuites d’air et cela permettra à votre isolation de 

fonctionner au maximum de son efficacité.
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3 erreurs fréquentes 
d’isolation



Isolation des murs intérieurs et des planchers  
pour une maison plus insonorisée
Les ménages d’aujourd’hui, très occupés, peuvent être très bruyants, le son se propageant 

d’une pièce à l’autre. Les cinémas maison, les joueurs, les appareils électroménagers 

bruyants, la pratique de la musique ou même le ronronnement de votre système de 

climatisation peuvent créer des nuisances sonores. Lors d’une construction ou d’une 

rénovation, l’ajout d’une isolation acoustique en matelas aux murs intérieurs, aux plafonds 

et aux sols est un moyen efficace de réduire les bruits indésirables dans votre maison. Cet 

isolant est conçu pour s’ajuster étroitement entre les montants et les solives afin d’absorber 

le son qui, autrement, se propagerait facilement à travers l’ossature. Il est essentiel de ne 

pas laisser d’espace, car le moindre espace peut réduire la performance d’insonorisation. 

Utilisez un produit d’étanchéité acoustique pour combler tout vide que vous pourriez avoir. 

Le mastic acoustique est conçu pour l’insonorisation et est suffisamment durable pour 

protéger les espaces et les trous plus longtemps que le calfeutrage ordinaire.  

Si vous voulez que votre maison soit plus insonorisée, installez deux couches de cloison 

sèche par-dessus votre mur isolé.

Utilisez l’isolant Safe’n’SoundMD de ROCKWOOL de 6 po pour  

les planchers et les plafonds afin de réduire efficacement  

le bruit dans les maisons à plusieurs niveaux. Safe’n’Sound  

est spécialement conçu pour amortir le bruit qui se propage  

d’un étage à l’autre. La profondeur de 6 po vous permet d’installer 

une seule couche au lieu des deux couches habituelles d’isolation 

de 3 po.
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Besoin d’un peu de paix et de calme?



Modalités : Offre valable du 1er au 31 octobre 2022. Valable uniquement dans les magasins TIMBER MART participants. 
Un achat minimum de 125 $ doit être effectué en une seule transaction, à l’exclusion des taxes, des cartes-cadeaux,  
des frais de livraison et des comptes de gros et maison. Limite d’une offre de prime par numéro 
d’adhérent par période promotionnelle. Le coupon doit être présenté ou montré sur un appareil mobile  
au moment de l’achat admissible. La carte AIR MILES doit être présentée au moment de l’achat. L’offre ne peut être combinée 
à aucune autre offre de prime ou promotion AIR MILES. Les offres de prime ne sont pas cumulables. Veuillez prévoir  
jusqu’à 30 jours pour que les milles en prime soient affichés sur votre compte d’adhérent.

Code de l’offre: QC - 16
MD/MC Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,  
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR MARTS Ltd.

  Obtenez

75milles  
AIR MILESMD 

en prime
avec ce coupon et avec un achat 
de 125 $ ou plus.

Construisez vos rêves, 
soyez récompensé

X
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Cladmate 
CM20 

Un panneau de mousse 
de polystyrène extrudé 

résistant à l’humidité, 
durable et léger pour le 

revêtement intérieur des 
murs à charpente, l’isolation 

des murs de maçonnerie 
extérieurs ou intérieurs dans 

les constructions neuves 
ou les rénovations, ainsi 

que l’isolation des dalles de 
plancher de sous-sol. La 

structure à cellules fermées 
des panneaux CM20 assure 
une performance thermique 
exceptionnelle à long terme. 
Dimensionné pour s’adapter 

parfaitement entre les 
attaches murales, l’isolant 

CM20 est également facile 
à manipuler, à couper et à 

installer. Les panneaux sont 
disponibles en différentes 
tailles et épaisseurs avec 
une valeur R de 5 par po. 

Les panneaux s’emboîtent 
les uns dans les autres 

avec un bord en shiplap ou 
en bout, selon l’épaisseur 

du panneau. Les nouveaux 
panneaux de couleur grise 

représentent un changement 
de technologie durable 
qui réduit les émissions 
de carbone du produit 

et soutient les objectifs 
de durabilité de DuPont 

pour 2030. Le CM20 
est réutilisable dans de 

nombreuses situations et 
contient en moyenne 20 % 

de matériaux recyclés avant 
consommation. 
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Profil du 
produit Isolation rigide

Si vous prévoyez de réaliser un projet de toiture, de revêtement ou de rénovation intérieure importante, pensez à ajouter une 

isolation rigide lors du processus de construction. Cela augmentera la valeur R globale de votre maison et réduira vos dépenses 

énergétiques tout au long de l’année. L’isolant en mousse rigide est vendue en panneaux de tailles, d’épaisseurs et de valeurs 

R différentes. L’isolant se comporte bien lorsqu’il est exposé à l’humidité et ne change pas de dimensions, ne se fend pas et ne 

se fissure pas. Il est préférable de l’utiliser sur de grandes surfaces dépourvues de toute obstruction, comme des câbles ou des 

tuyaux de plomberie, car il n’est pas flexible et doit être soigneusement découpé pour s’adapter, puis scellé. Il existe différents 

types de mousse rigide, chacun étant conçu pour un usage spécifique. Les utilisations les plus courantes sont les revêtements 

extérieurs au-dessus et au-dessous du niveau du sol, sous les matériaux de couverture, les murs intérieurs des sous-sols, 

les planchers des sous-sols, sous les planchers chauffants, les plafonds cathédrales et les murs intérieurs pour renforcer 

l’insonorisation. Assurez-vous de lire les spécifications du fabricant pour vous assurer que vous achetez l’isolant rigide qui 

convient à votre usage spécifique. 

DuroFoam
L’isolant DuroFoam est un isolant à cellules fermées 
et résistant à l’humidité avec un film mince laminé 
sur les deux faces du produit. Il est facile à installer 
et peut être utilisé dans de nombreuses situations: 
revêtement extérieur, isolation continue, plancher  
de sous-sol, isolation sous une dalle et plafonds 
cathédrales. L’utilisation de l’isolant DuroFoam  
réduit les ponts thermiques et augmente  
l’efficacité énergétique globale. DuroFoam  
ne contient pas de HCFC, améliore la qualité  
de l’air intérieur et ne se détériore pas avec le temps.

Isolofoam
Isolofoam propose une gamme complète  
d’isolants rigides conçus pour améliorer  
l’efficacité énergétique de votre maison.  
Ces produits d’isolation répondent aux normes  
et exigences les plus strictes du code du bâtiment.

ISOCLAD au-dessus du sol 
Combine les performances d’isolation avec  
une membrane pare-air qui permet à l’humidité 
derrière les murs de s’évaporer, réduisant ainsi 
les risques de moisissure. Il n’est pas nécessaire 
d’installer un pare-air séparé. Les 4 côtés  
de la membrane assurent une meilleure  
étanchéité de l’air.

iFLEXFOAM au-dessous d’une dalle  
Membrane stratifiée sur les deux faces offrant  
une grande résistance à la rupture. Possède  
un système unique de fixation ISOCLICK  
à quatre côtés pour une installation facile et  
une couverture continue et uniforme sous  
une dalle de béton. 



* Sur approbation de crédit (code promo 12038). Des frais d’adhésion annuels de 21 $ peuvent être portés à votre compte, sous réserve de certaines conditions. Le financement est offert par Fairstone Financière Inc. et est assujetti à toutes les modalités de la convention de crédit au détail et la déclaration de l’énoncé des conditions et du document
d’information sur le programme promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera exigible sur l’achat pendant la période du programme promotionnel de crédit de 3 mois. Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous
manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 31,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre ne peut être utilisée pour des achats faits
auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du marchand pour de plus amples renseignements.

© 2022, MC Financière Fairstone Inc.
•web.fairstone.ca/timbermart/fr

Financement 
assuré par :

Achetez maintenant, payez plus tard
avec votre carte de crédit TIMBER MART
Installez maintenant, payez plus tard : vous pouvez facilement 
financer votre projet d’isolation pour une période allant jusqu’à  
3 mois en utilisant votre carte de crédit TIMBER MART*.

Cliquez ici pour faire une demande de financement 

instantanée en ligne ou textez TIMBERMART au 32472

Lorsque le moment est venu d’acheter des revêtements extérieurs pour votre maison, 

pensez à installer un revêtement en vinyle isolé. Ce type de revêtement en vinyle 

comporte une couche de mousse isolante rigide fixée à l’arrière des panneaux de 

revêtement et agit comme une enveloppe isolante pour votre maison. C’est un moyen 

facile d’ajouter une couche supplémentaire de protection pour votre maison. L’un des 

principaux avantages du revêtement en vinyle est sa durabilité et son faible entretien, 

et cette version isolée est peut-être encore meilleure. L’élément d’isolation ajouté au 

revêtement en vinyle augmente non seulement la valeur R de votre maison, mais il rend 

les panneaux de revêtement plus rigides, ce qui leur confère une meilleure résistance 

au gauchissement et aux dommages causés par les chocs, d’où une durée de vie 

plus longue. Un autre grand avantage du revêtement en vinyle isolé est sa capacité à 

réduire considérablement le bruit extérieur qui pénètre dans votre maison. Tous ces 

avantages augmentent le coût. D’une manière générale, le revêtement en vinyle isolé 

est plus cher que le revêtement en vinyle ordinaire et son installation peut prendre 

plus de temps. En raison de l’épaisseur plus importante des panneaux de revêtement, 

il peut être nécessaire de construire les châssis de fenêtres et de portes, ainsi que 

toute autre finition, avant l’installation. Ce type de revêtement en vinyle dissimule mieux 

les imperfections de vos murs, ce qui permet d’obtenir des lignes murales lisses et 

une apparence haut de gamme. Il existe de nombreux choix de couleurs et de profils. 

Souvent, la rigidité des panneaux permet aux profils d’être plus larges, ce qui peut 

ajouter un aspect plus contemporain à votre maison. Le revêtement en vinyle isolé 

est un choix judicieux pour une efficacité énergétique à long terme et il restera beau 

pendant des décennies.

P R O J E T  D U  M O I S  :  I S O L A T I O N

Installation  
d’un rêvetement en vinyle isolé

Profil du 
produit

Kaycan est réputé pour offrir des produits  
innovants et durables. Leur répertoire compte  
deux styles de revêtements isolés traditionnels  
en vinyle :  

Ocean Park XLMC Ultra Le panneau le plus  
épais du marché avec une isolation aux contours 
précis.

Richmond UltraMC Solidité et ultra résistance aux 

chocs avec le confort d’un système de mur isolé.

Sequoia Select EnFusion Une fusion de la 
beauté et de la force. L’isolation en mousse rigide  
de polystyrène expansé (jusqu’à 1 1/4 po 
d’épaisseur), aux contours personnalisés, aide  
à bloquer les pertes d’énergie toute l’année.  
La texture naturelle du grain de cèdre et le fini peu 
brillant procurent une élégance subtile. Les panneaux 
extra-longs de 16 pi 8 po et 16 pi 4 po créent moins 
de chevauchements pour un aspect fini supérieur.

Ocean Park XLMC Ultra

Richmond 
UltraMC

https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr


Avez-vous déjà eu besoin de quelqu’un d’autre pour tenir des cloisons sèches, des moulures 
couronnées, des barrières anti-poussière, des conduits de chauffage et de ventilation,  
des armoires ou presque n’importe quoi d’autre?
La tige de soutien rapide de TASKMD (QSR®) offre une solution de soutien de charge rapide et facile! Disponibles en quatre 

longueurs à partir de 16 1/2 pi jusqu’à 13 pi 3 po, les tiges sont dotées d’un micro-réglage qui assure une tension parfaite entre 

deux points. Nouveauté du système, les variantes à usage intensif des tiges moyennes et longues supportent une charge 

supplémentaire de 40 % et 75 % respectivement et sont dotées d’un tout nouveau mécanisme de verrouillage. Le système de tiges 

de soutien rapide TASK est accompagné d’une collection d’accessoires : des fermetures éclair pour créer des portes de rétention 

de la poussière, aux rallonges de 18 po pour augmenter la longueur de travail, en passant par le bras de serrage universel pour 

supporter les niveaux laser, les lampes de travail ou les caméras, ce qui en fait l’un des outils les plus polyvalents de votre arsenal.

Les possibilités d’utilisation  
sont les suivantes:
• Installation de cloisons sèches et  
  de plafonds
• Barrières anti-poussière
• Installation de moulures 
• Éviers sous-montés, armoires
• Barrières et appuis temporaires
• Appui pour niveau laser ou lampe de travail

P R O J E T  D U  M O I S  :  I S O L A T I O N

Les tiges de soutien rapide  
TASK permettent d’avoir  
de l’aide supplémentaire

Avez-vous besoin  
de soutien 
supplémentaire?

Cliquez ici pour plus d’informations 
sur la tige de support rapide TASK.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le contrôle  
de la poussière à l’aide des tiges de support rapide.

Profil du 
produit

Accessoires:
• Contrôle de la poussière
• Tampons pour différentes  
  surfaces
• Rallonge de 18 po
• Bras de serrage universel
• Lampe de travail portative à DEL
• Et plus encore

https://www.youtube.com/watch?v=xecUqP4MMSM
https://www.youtube.com/watch?v=7zYlAs22d0M


ÉCONOMISEZ
Une grande part de la consommation d’énergie d’une maison 

se perd par les infiltrations d’air. L’air pénètre par des interstices 

et des fissures à divers endroits de la structure du bâtiment, ce 

qui signifie que l’on utilise davantage d’énergie pour maintenir 

le niveau de confort de la maison. Une excellente solution à ce 

problème consiste à utiliser un produit d’étanchéité en mousse 

isolante, qui est plus performant que les autres types d’isolation, 

car il peut se dilater et remplir hermétiquement les fissures qui, 

autrement, auraient pu être laissées exposées. 

Il est important de choisir le bon type d’isolant en mousse 

pulvérisée afin que le flux d’air soit correctement dévié, car 

l’isolation thermique dépend de la structure et de la taille des 

cellules de la structure de la mousse. La mousse TITE FOAM 

de LePage est un produit de haute densité avec une structure 

cellulaire uniforme qui offre une durabilité de premier ordre et une 

flexibilité supérieure qui résiste aux mouvements des bâtiments et 

des matériaux. Cela en fait un choix idéal pour remplir, sceller et 

isoler les espaces et les fissures, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Vous vous inquiétez de la possibilité de réutilisation? Le nouveau 

système de distribution offre une fonctionnalité améliorée avec un 

« bouchon » spécial qui scelle la paille de distribution afin que vous 

puissiez réutiliser le produit et laisser moins de dégâts derrière 

vous.

en remplissant les espaces avec  
un scellant en mousse de qualité supérieure
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