
ProDeals  |  1Tous les prix de ce feuillet publicitaire sont en dollars canadiens.

PRODEALS
L E  C H O I X  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  P O U R  D E S  P R O D U I T S  D E  Q U A L I T É  E T  D E  S U P E R B E S  É C O N O M I E S .

MC

S O L D E S  E N  V I G U E U R  :  D U  1 E R  M A R S  A U  3 0  AV R I L  2 0 2 0

Latex acrylique 
d’intérieur OpulenceMD

– Apparence soyeuse et sans stries dans 
tous les angles

– Lisse au toucher et application 
onctueuse

– Pouvoir masquant et rendement 
exceptionnels

Apprêt scellant 
antitaches à base 
d’eau Extreme BlockMC

– Formule à base d’eau assez puissante 
pour bloquer les taches tenaces

– Moins de 50 g/l de COV, ce qui respecte 
les normes les plus rigoureuses en 
matière de COV

– Peut être recouverte d’une couche de 
finition moins de deux heures après 
l’application

Nouveaux produits pour 2020!

Ruban pour multiples 
surfaces FROGTAPEMD

– PaintBlockMD réagit instantanément avec la peinture au latex pour former 
une microbarrière le long du bord du ruban

24 mm 158-2238 7,99 $ rouleau

36 mm 158-2246 10,99 $ rouleau

48 mm 158-2253 11,99 $ rouleau

Ruban pour surfaces 
délicates FROGTAPEMD

– La microbarrière activée par la peinture forme un rebord pleinement 
étanche le long du ruban pour produire les lignes les plus nettes possible

24 mm 565-2490 7,99 $ rouleau

36 mm 565-2466 10,99 $ rouleau

Ruban bleu de qualité 
professionnelle FROGTAPEMD

– Traitement des rebords avec la technologie brevetée PaintBlockMD pour 
produire des lignes de peinture nettes

36 mm 6510-96059 23,99 $ pqt de 4
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Pinceau en nylon 
et polyester, série 
PurdyMD XLMD

– Utilisé pour toutes les 
peintures et teintures

Pinceau angulaire mince 
Dale de 1 po 
464-9976 14,99 $ ch.
Pinceau angulaire mince 
Dale de 1-1/2 po 
813-5162 15,99 $ ch.
Pinceau angulaire mince 
Dale de 2 po  
243-3225 16,99 $ ch.
Cub Mini 2 po  
180-9136 17,79 $ ch.
Pinceau biseauté Glide de 2 po 
813-0312 18,99 $ ch.
Pinceau angulaire mince 
de 2-1/2 po 
813-5170 17,99 $ ch.
Pinceau biseauté Glide 
de 2-1/2 po  
813-6863 21,99 $ ch.
Pinceau biseauté Glide de 3 po 
813-0320 24,99 $ ch.

Pinceau en polyester, 
ChinexMD et nylon à 
pointe biseautée 
Pro-ExtraMD PurdyMD

– Idéal pour des revêtements 
conformes aux normes COV 
ou les peintures à l’huile

Pinceau angulaire de 2 po 
924-1894 13 $ ch.
Pinceau angulaire de 2-1/2 po 
591-3959 23,99 $ ch.
Pinceau angulaire de 3 po 
591-2514 26,99 $ ch.

Pinceau biseauté 
PurdyMD NyloxMC

– Parfait pour les peintures 
au latex

Pinceau biseauté de 2-1/2 po  
422-0232 21,99 $ ch.

Manchons de rouleau 
ColossusMC PurdyMD – 
240 mm
– Conçu pour les projets de 

peinture industrielle
Épaisseur de 13 mm  
181-0381 8,69 $ ch.
Épaisseur de 20 mm  
181-0407 9,59 $ ch.
Épaisseur de 25 mm  
181-0399 10,55 $ ch.

Minirouleaux Jumbo 
White DoveMC PurdyMD 
– paquet de 2
– Poids ultra lourd
– Absorption élevée
114 mm x 6 mm  
6502-10453 6,89 $ pqt de 2
114 mm x 10 mm  
6502-10461 6,99 $ pqt de 2
114 mm x 13 mm  
6502-10479 7,29 $ pqt de 2

Minirouleaux Jumbo 
Ultra FinishMD PurdyMD 
– paquet de 2
– Tissu en microfibre de 

première qualité pour un 
fini très lisse, une meilleure 
absorption de la peinture, un 
étalement uniforme et une 
réduction de la charpie

114 mm x 10 mm  
6504-26604 5,59 $ pqt de 2
114 mm x 13 mm  
6504-26596 6,19 $ pqt de 2

Minirouleaux Jumbo 
ColossusMC PurdyMD – 
paquet de 2
– Tissu (nylon) en polyamide 

tissé de haute densité — la 
grande capacité d’un tissu 
tricoté combinée au fini lisse 
d’un tissu tissé

– Durabilité inégalée. Le nylon 
est le matériau le plus durable 
pour les applications de 
peinture

114 mm x 13 mm  
6502-10511 7,99 $ pqt de 2

Rallonge de manche 
Power LockMD PurdyMD

– Embout universel qui convient 
aux montures à branchement 
rapide Purdy et aux montures 
filetés standards Acme

– Le réglage personnalisé 
permet de verrouiller le 
manche à la longueur voulue

1 à 2 pi 
6508-43774 26,99 $ ch.
2 à 4 pi 
6508-43782 36,99 $ ch.
4 à 8 pi 
6508-43790 39,99 $ ch.

Seau PurdyMD

– Plusieurs options de prise qui 
contribuent à réduire la fatigue 
des mains

– Seau mains libres pour crochets 
d’échelle afin d’y grimper en 
toute sécurité

6511-32797  
14,35 $ ch.
6511-32789  
7,39 $ doublures pqt de 3

Monture réglable de 
12 à 18 po PurdyMD

– S’adapte à tout rouleau standard 
de 30 à 46 cm (12 à 18 po)

– Design angulaire unique qui 
permet une meilleure couverture 
en faisant moins d’efforts

6508-51421 29,99 $ ch.

Manche pour 
minirouleau Jumbo 
PurdyMD

– Roulement le plus doux
– Convient à tous les 

minirouleaux Jumbo de 
rechange de 114 mm et 
de 165 mm

12 po 
6509-35448 5,79 $ ch.

Bac à peinture standard 
PurdyMD NESTMC

– Facile à nettoyer, en 
plastique durable

– Recoin unique pour déposer 
un pinceau ou un minirouleau

6509-59240  
14,99 $ ch.
6509-59257  
7,29 $ doublures pqt de 3

Bac à peinture PurdyMD 
NESTMC, 18 po
– Le bac de 18 po est compatible 

avec le sceau de 5 gallons 
pour deux rouleaux et il peut 
servir de couvercle

– Plastique durable, facile à 
nettoyer

6509-59273 18,99 $ ch.

NOUVEAU!
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Le sac à outils du peintre
PRODUIT VEDETTE

– Idéal pour déplacer les accessoires lorsque les chantiers sont 
loin du stationnement

6511-42960 93,49 $ ch.

NOUVEAU!

Tous les prix de ce feuillet publicitaire sont en dollars canadiens.

Monture de rouleau 
à poignée de bois de 
240 mm Contractor 
SeriesMD

– Construction en acier de 
qualité professionnelle

– Fil en acier robuste résistant 
aux utilisations répétées sur 
le chantier

6509-36230 8,99 $ ch.

Trousse de peinture 
5 pièces Contractor 
SeriesMD

– Contenu de qualité 
professionnelle

– Offre aux peintres des produits 
de niveau entrepreneur pour 
de meilleurs résultats

– Contient un pinceau à 
découper de nylon et 
polyester Contractor  
Series de 51 mm; plus 
de pointes pour un fini 
plus lisse et uniforme

6509-34466  
21,99 $ trousse

Pinceau Cutting Edge
– Offre un grand contrôle
– Donne un fini lisse et 

professionnel
Angulaire 2-1/2 po  
6510-99731 7,20 $ ch.
Angulaire 3 po 
6510-99749 8,99 $ ch.

NOUVEAU!

Pinceau en nylon et 
polyester Contractor 
SeriesMD

– Le nombre accru de pointes 
donne un fini plus lisse et 
uniforme. Excellent choix pour 
toutes les peintures

– Filaments de nylon et de 
polyester durables conçus 
pour être plus raides

Angulaire mince de 1 po 
6509-21356 8,99 $ ch.
Angulaire mince de 1-1/2 po 
6509-21364 9,99 $ ch.
Angulaire mince de 2 po 
6509-21398 10,99 $ ch.
Angulaire de 2 po  
6509-21620 12,25 $ ch.
Angulaire mince de 2-1/2 po 
6509-21505 13,99 $ ch.
Angulaire de 2-1/2 po 
6509-21638 14,99 $ ch.
Pinceau droit 2-1/2 po 
6509-21349 14,99 $ ch.
Découpage 3 po 
6509-21653 12 $ ch.
Angulaire de 3 po  
6509-21646 18,99 $ ch.

Manchon de rouleau 
tissé en polyester 
Contractor SeriesMD

– Mélange unique de 
polyester durable

– Tissu dense spécialement 
formulé pour une bonne 
absorption de la peinture et 
libération uniforme de celle-ci

– Les fibres résistantes offrent 
la meilleure protection qui soit 
contre la détérioration du tissu

457 mm x 10 mm  
6509-71013 13,99 $ ch.
457 mm x 13 mm  
6509-71021 13,99 $ ch.

Manchons de 
rouleau sans charpie 
Contractor SeriesMD

– Fil synthétique tissé et très 
dense. Fini lisse et uniforme

– Un excellent choix pour les 
revêtements, particulièrement 
avec les produits très lustrés

240 mm x 10 mm 
6509-22271 4,87 $ ch.
240 mm x 13 mm 
6509-22289 5,29 $ ch.
240 mm x 13 mm 
6509-22313  
27,99 $ pqt de 10
457 mm x 6 mm  
6509-22099 12,99 $ ch.
457 mm x 10 mm 
6509-22115 12,99 $ ch.

Plateau HANDy 
Paint TrayMD

– Peut contenir jusqu’à un 
gallon de peinture ou de 
teinture

– Aimant intégré qui retient un 
pinceau de 3 po

969-4795  
10,99 $ ch.
969-4803  
5,79 $ doublures pqt de 3

Tasse pour rouleau 
HANDy
– Poignée ergonomique 

réduisant la fatigue de la main
– Large grillage pour rouleau 

intégré; convient aux 
minirouleaux d’au plus 
15 cm (6 po)

– Peut contenir jusqu’à une 
pinte de peinture

916-1720  
4,49 $ ch.
916-1753  
3,69 $ doublures pqt de 4

Étui pour rouleau The 
Paint Roller CoverMC

– Joint étanche
– Garde le rouleau mouillé 

pendant 30 jours
– Fabrique également l’étui à 

pinceau Paint Brush Cover

6508-82046 6,99 $ ch.

Étui The Paint 
Brush Cover
– Le joint hermétique vous 

permet de ranger les pinceaux 
couverts de peinture pendant 
des heures, des jours, voire 
des semaines, sans nettoyage

– Fini les pinceaux ruinés ou à 
la peinture sèche

– Convient au rangement 
humide ou sec

6508-72005 5,35 $ ch.

Bac à peinture en 
plastique vert d’une 
capacité de 1,5 pinte
– Bac à peinture en plastique 

moulé durable et recyclé 
à 100 %. Respectueux de 
l’environnement, réutilisable 
et recyclable

– Résistant aux solvants 

6503-83532 2,49 $ ch.

Pinceaux,  rouleaux et  accessoires
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Rubans-masque/plast iques

Ruban-masque de 
qualité entrepreneur 
peintre ScotchMD 
(2020)
– À utiliser sur le vinyle, les 

tapis, le métal et le plastique
– S’enlève proprement jusqu’à 3 

jours après l’application, sans 
dommage ou résidu collant

– Adhésif puissant
24 mm 
100-4175 2,69 $ rouleau
36 mm 
100-4183 2,29 $ rouleau
Paquet pour entrepreneur, 36 mm 
573-4256 11,49 $ pqt de 4
48 mm 
100-4191 4,49 $ rouleau
Paquet pour entrepreneur, 48 mm 
573-4249 11,89 $ pqt de 3

Ruban-cache pour 
la peinture general 
ScotchMD, vert
– Contient 30 % de fibres 

recyclées post-consommation
– Idéal pour les boiseries 

peintes ou finies, les murs 
apprêtés et peints, le tapis, 
les revêtements de sol en 
vinyle et autres matériaux à la 
maison, au bureau et à l’école

– Niveau d’adhérence moyen
36 mm x 55 m 
596-8938 3,89 $ rouleau

Plastique à masquer 
Hand-MaskerMC 3MMC

– Une amélioration par rapport 
au papier à masquer classique

– N’absorbe pas l’humidité et ne 
rétrécira pas en séchant

12 po x 360 pi 
1007-78877 7,99 $ ch.

Distributeur de film 
et papier de Hand-
MaskerMC 3MMC

– À utiliser avec les feuils 
de masquage 3MMC Hand-
MaskerMC pour un masquage 
de peinture rapide et flexible 
et une protection du chantier

– Couvre et protège en une 
seule étape facile

1006-80073 79,99 $ ch.
NOUVEAU!

Lame à coupe droite 
pour dévidoirs de 
ruban Hand-MaskerMC 
M3000
– Lame en acier 

inoxydable durable
– Coupe droite qui réduit le 

temps de masquage
– Lame de 30 cm (12 po)

1004-85283 31,99 $ ch.

Pellicule de 
masquage 
préencollée 3MMC 
ScotchBlueMC

– Pellicule préencollée pour un 
masquage plus rapide; permet 
de réaliser des économies de 
temps et d’argent

24 po x 90 pi  
126-5289 11,79 $ rouleau

Ruban à masquer 
UltraMC Painter’s 
MateMD

– Pour usage à l’intérieur et à 
l’extérieur sur les murs peints 
durcis, les boiseries, le verre 
et le métal

– La technologie PaintSyncMD 
offre une adhérence 
supérieure aux surfaces, 
incluant sur la peinture et les 
surfaces qui collent moins

– Le retrait propre après 14 
jours permet de prendre plus 
de temps entre la préparation 
et la peinture

48 mm 
6511-34728 7,20 $ rouleau

Ruban férocement 
robuste T-REXMD

– Le ruban adhésif en toile 
polyvalent le plus robuste sur 
le marché

– 3 fois plus de résistance à 
l’arrachement que les rubans 
adhésifs en toile standards

1,88 po x 105 pi 
1006-72989 14,99 $ rouleau

NOUVEAU!

Ruban pour multiples 
surfaces FROGTAPEMD

– PaintBlockMD réagit 
instantanément avec la 
peinture au latex pour former 
une microbarrière le long du 
bord du ruban

– Cette barrière empêche la 
peinture de couler sous le 
ruban, permettant ainsi aux 
peintres d’économiser temps 
et argent et d’obtenir des 
résultats professionnels

24 mm 
158-2238 7,99 $ rouleau
36 mm 
158-2246 10,99 $ rouleau
48 mm 
158-2253 11,99 $ rouleau

Ruban pour surfaces 
délicates FROGTAPEMD

– La microbarrière activée par 
la peinture forme un rebord 
pleinement étanche le long du 
ruban pour produire les lignes 
les plus nettes possible

– Peut être utilisé sur les murs 
et les boiseries fraîchement 
peints (depuis 24 heures), le 
papier peint, les faux finis et le 
panneau mural apprêté

24 mm 
565-2490 7,99 $ rouleau
36 mm 
565-2466 10,99 $ rouleau

Ruban bleu de qualité 
professionnelle 
FROGTAPEMD

– Traitement des rebords avec 
la technologie brevetée 
PaintBlockMD pour produire 
des lignes de peinture nettes

36 mm 
6510-96059 23,99 $ pqt de 4
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Calfeutrant  et  réparat ion

Calfeutrant 950A
– Garantie de 55 ans
– Usage intérieur et extérieur
– Siliconé pour une bonne 

adhérence

164-4657 2,39 $ 300 ml

Calfeutrant en latex 
acrylique siliconé 
1050QD
– Se peint en 30 minutes
– Bonne flexibilité, résistant 

aux fissures
– Respecte/surpasse la 

spécification ASTM C-834
Blanc 
6508-92367 2,49 $ 298 ml

Scellant Storm 
BlasterMD de White 
LightningMD

– Durablement flexible : ne va 
pas se fissurer ni fendre

– Application à température 
extrême

6511-33803 9,49 $ ch.

Ruban autocollant 
avec treillis en fibre 
de verre pour la 
réparation de murs 
FibaTape
– Idéal pour la réparation des 

fissures et des trous
– Pour les projets de finition de 

petits joints
1-7/8 po x 50 pi 
162-0699 5,49 $ rouleau

NOUVEAU!

Pistolet à calfeutrer 
ErgoTech
– Construction en composite 

robuste
– Poignée ergonomique
– Cylindre rotatif

163-7636 17,99 $ ch.

Pistolet à calfeutrer 
à tige ronde lisse 
antigoutte CG10
– Haut débit de matériau 

fournissant un excellent 
rendement

– Tige lisse permettant 
une application et un 
rechargement faciles

– En métal léger avec un grand 
crochet pour l’accorcher sur 
une échelle

6503-77013 4,39 $ ch.

Paquet de 85 
chiffons EcoSoft
6511-35402 
23,79 $ pqt de 85

Chiffons de 
nettoyage tout 
usage The Big Brick
– Tricot blanc lavé
– Doux, absorbant et réutilisable
– Pour peindre, teindre, polir, 

nettoyer et épousseter
Moyen 
594-4731 16,99 $ bloc

Éponge de nettoyage 
tout usage
6511-41160 3,22 $ ch.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Nettoyant-dégraisseur 
concentré Simple 
GreenMD

– Élimine la graisse, la 
saleté, les éclaboussures 
de nourriture et les dégâts 
de toutes les surfaces qui 
résistent à l’eau

– Simple Green concentré vous 
en donnera pour votre argent 
si vous le diluez

– Non toxique, biodégradable 
et sécuritaire à utiliser 
en présence d’enfants et 
d’animaux

177-0239 6,35 $ 24 oz

Lingettes Miracle 
Wipes pour la 
peinture
– Nettoyage de la peinture
– Préparation de la peinture/

surface — nettoie la surface 
des applications

– Pas de bavure; piège les 
contaminants

1001-70653 
8,99 $ pqt de 30

Gants en nitrile non 
poudrés RavenMC

– Idéal pour toutes les 
tâches professionnelles et 
industrielles de peinture et 
d’entretien, réparation et 
opération

– Résiste à de nombreux 
produits chimiques, de l’huile 
aux produits corrosifs

– Épouse la forme de la main
6509-90351  
9,99 $ pqt de 50

Brosse à récurer
– Soies en polypropylène
– Prise pour manche
– Robuste

6511-09795 6,59 $ ch.
NOUVEAU!

Nettoyage
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Outi ls  pour  peintre

Outil pour peintre 6 
en 1 haut de gamme 
PurdyMC

– Poignée en tête de marteau
– Acier inoxydable résistant à 

la rouille

6509-48359 10,99 $ ch.

Couteau flexible pour 
mastic PurdyMC pour 
entrepreneur
– Poignée confort
– Acier dur
1-1/2 po 
6509-47781 4,39 $ ch.

Couteau flexible pour 
mastic PurdyMC pour 
entrepreneur
– Poignée confort
– Acier dur
1-1/2 po 
6509-47799 4,39 $ ch.

Couteau flexible pour 
joints PurdyMC pour 
entrepreneur
– Poignée confort
– Acier dur
6 po 
6509-48060 11,99 $ ch.

Brosses métallique 
PurdyMC

– Conception à fils croisés 
pour enlever la peinture 
plus rapidement

– Fils en acier inoxydable 
résistant à la rouille

– Prise ergonomique 
confortable pour réduire 
la fatigue de la main

Poignée courte 
6502-88186 9,99 $ ch.
Poignée longue 
6502-88194 10,99 $ ch.

Couteau robuste à 
lame rétractable et 
remplaçable, 18 mm
– Bouton de verrouillage 

par rotation, robuste
– Lame noire qui dure 

plus longtemps
– Manche en plastique pour 

utilisation professionnelle

6510-37897 9,49 $ ch.

Outil d’agencement 
des couleurs 
ColorSnapMD

– Correspondance instantanée 
à la couleur exacte de 
Sherwin-Williams

– Accès aux catalogues de 
peinture Sherwin-Williams 
sur votre appareil mobile

– Accélère le processus de 
sélection de couleur

6510-35933 79,99 $ ch.

Vêtements  de peintre

Pantalon de peintre
– Coton prérétréci à 100 % et drill naturel de 241 g (8,5 oz)
– Ganse pour pinceau, pochette pour ciseau, pochette pour règle
Diverses tailles en vente!

21,99 $ ch.

Combinaison double avec capuchon TyvekMD

– Dos très perméable à l’air avec protection frontale en Tyvek
– Protection durable et perméable à l’air contre les particules
– Les combinaisons sont dotées d’un élastique aux poignets, 

aux chevilles, à la taille et sur la cagoule

6511-35469 17,69 $ ch.

NOUVEAU!

Protect ion des sols

Bâche en plastique 
de peintre à haute 
densité 0,31 mil
– Bâche légère à haute densité
9 x 400 pi 
161-9337 21,99 $ rouleau

Toile de protection 
Canvas Plus 
Stay PutMC

– Toiles étanches et 
antidérapantes

4 x 12 pi 
6509-90302 28,99 $ ch.

Toile de protection 
Butyl EliminatorMC

– Butyle lourd de qualité 
professionnelle

– Protège contre les 
déversements et les 
éclaboussures de peinture

4 x 15 pi 
117-8888 21,99 $ ch.



ProDeals  |  7 Tous les prix de ce feuillet publicitaire sont en dollars canadiens.

Équipement de sécur i té

Préparat ion de surface

Respirateur 3MMC 
pour travaux de 
peinture avec 
soupape Cool FlowMC 
8511, pqt de 2
– La soupape Cool FlowMC 

réduit l’accumulation de 
chaleur dans le masque

6508-65082 7,25 $ pqt de 2

Éponges de  
ponçage 3MMC

– Rincer et réutiliser
– Utiliser humide ou sèche
Très fin  
6509-90336 2,19 $ ch.

Disques de 
ponçage 3MMC 
ultra-durables 
de qualité 
professionnelle, 
pqt de 10
– Le minéral de qualité 

supérieure procure une 
expérience de sablage 
plus rapide

Grain 60 
6511-42531  
13,29 $ pqt de 10
Grain 80 
6511-42556  
13,29 $ pqt de 10
Grain 100 
6511-42564  
13,29 $ pqt de 10
Grain 120 
6511-42572  
13,29 $ pqt de 10
Grain 220 
6511-42580  
13,29 $ pqt de 10

Éponge de ponçage 
à un côté 3MMC

Grain 100 
413-1637 1,40 $ ch.
Grain 150 
413-1611 1,40 $ ch.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Masques respiratoires 
3MMC pour ponçage 
de peinture 8210 Plus
– Corroies tressées extensibles 

avec des attaches sans agrafe 
pour un confort accru

– Pince de nez ajustable 
procure une étanchéité sûre 
personnalisée

6510-48639  
24,99 $ pqt de 20

Papier sablé pour 
cloison sèche de 
WallSandMC

– Fabriqué avec un abrasif de 
carbure de silicium solide 
et tranchant qui coupe 
rapidement et qui produit une 
surface très lisse

– Le revêtement anti-
encrassement réduit 
l’estompement et prolonge la 
durée de vie du produit

Grain 120 
987-4009 13,99 $ pqt de 25
Grain 150 
987-3993 13,99 $ pqt de 25

Ensemble de 
ponceuse à disque 
WallSandMC

– Aide à obtenir des résultats 
impeccables lors du sablage 
des cloisons sèches

– Le produit comprend un 
adaptateur pour manche, ce 
qui le rend idéal pour poncer 
les surfaces plus grandes 
et qui permet d’accroître sa 
polyvalence pour atteindre les 
murs et plafonds plus hauts

1014-20511 29,99 $ ch.

Disques de ponçage 
360 de 9 po
– Application et retrait faciles 

de l’outil pour un sablage 
plus rapide

– Le revêtement anti-
encrassement réduit 
l’estompement et prolonge 
la durée de vie du produit

Grain 100 
6511-35337 7,98 $ ch.
Grain 150 
6511-35311 7,98 $ ch.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Masque respiratoire 
3MMC pour peinture, 
confort avancé
– À utiliser pour certaines 

vapeurs organiques (solvants)
– Le joint facial en silicone 

est doux, offrant confort 
et durabilité

Moyen 
937-9686 51,99 $ ch.
Grand 
937-9678 51,99 $ ch.

Bloc à poncer 
monté sur une tige 
WallSandMC

– Aide à obtenir des résultats 
impeccables lors du sablage 
des cloisons sèches

– À utiliser avec une poignée 
filetée pour poncer les murs et 
plafonds élevés

165-8707 9,99 $ ch.

Bloc de ponçage 
manuel WallSandMC

– Aide à obtenir des résultats 
impeccables lors du sablage 
des cloisons sèches

– Comprend des pinces qui se 
resserrent facilement pour un 
ajustement sûr ainsi qu’une 
poignée ferme qui offre une 
prise solide

1014-20503 9,99 $ ch.

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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Pellicule de masquage perfectionnée 
Hand-MaskerMC 3MMC

– La pellicule 3M la plus résistante à l’écaillage pour 
l’application de plusieurs couches de peinture

– S’utilise pour le masquage de la peinture et la 
protection contre la surpulvérisation

– S’emploie avec le dévidoir Hand-Masker M3000 de 3M

99 po x 90 pi 568-0616 15,99 $ rouleau
Lorsque vous en achetez un minimum de 6 rouleaux

Manchons pour rouleaux PurdyMD 
White DoveMC – paquet de 3
– Utiliser avec toutes peintures et tous finis
– Fibres imbriquées pour prévenir le défilage
Épaisseur de 10 mm 

6504-58789 11,99 $ pqt de 3
Lorsque vous en achetez un minimum de 2 
paquets

Doublure pour bac jumbo noir, 4 l
– Doublure en plastique 2-en-1 de 24,1 cm (9-1/2 po) 

pour bac à peinture géant noir robuste de 4 l

566-8462 1,98 $ ch.
À l’achat d’une caisse de 50

OFFRES POUR PROFESSIONNELS  
POUR L'ACHAT EN VRAC


