
CARTE DE GAMME DE PRODUITS PRINCIPALES MARQUES

Les produits et services varient selon la région. Appelez le Roofmart de votre localité pour les questions de disponibilité. Les renseignements fournis dans la présente 
documentation sont sujets à changement sans préavis. 

Roofmart ne se tient pas responsable des erreurs pouvant s'être glissées dans cette documentation. | 05/2021

Visitez-nous à www.roofmart.ca-Voir les endroits au verso.

TOITURE RÉSIDENTIELLE

Bardeaux d’asphalte
Bardeaux de métal
Toiture de métal
Sous-couches synthétiques
Membrane protectrice contre la 
glace et l’eau
Solin métallique
Ventilation 
Clous
Adhésifs et enduits d’étanchéité
Bardeaux de cèdre
Tuile de béton 
Puits et conduits de lumière
Revêtement
Contreplaqué
Calfreutrage

TOITURE COMMERCIALE

Modifié SBS
EPDM, TPO et PVC
Panneau de fibre de bois
Feutre perforé
Asphalte
Isolant en polyisocyanurate
Isolant PSE et PSX
Isolant de pente
Panneaux de couverture
Pare-vapeur
Ruban de toiture
Drains, évents, gargouille etc.
Fixations et plaquettes
Trappes de toit
Solins
Adhésifs et enduits d’étanchéité

REVÊTEMENT

Revêtement de vinyle
Fibrociment
Revêtement d’aluminium et de métal
Revêtement de bois
Bardage en PVC
Soffite et fascia en aluminium
Membrane de revêtement perméable 
et pare air
Bardeaux de cèdre
Isolant en polyisocyanurate 
perméable
Rouleau d’aluminium
Calfeutrage et enduits d’étanchéité
Accessoires

GOUTTIÈRES

Gouttière en aluminium (bobine)
Tuyau de descente et coudes
Accessoires de gouttière
Protège-gouttière
Vis et clous de couleur

ENVELOPPE DE BÂTIMENT

Membranes perméables à la vapeur
Membranes imperméables à la vapeur
Isolant rigide imperméable
Ruban
Accessoires d’étanchéité
Papier de construction
Bardage mural commercial
Isolant en laine minérale

OUTILS ET ÉQUIPEMENT

Outils manuelle
Outils électriques
Outils pneumatiques
Équipement de sécurité
Garde de corps et anchorages

TÔLERIE

Solins de toit
Solins de fenêtre
Arrêt de gravier
Solins sur mesure

Laissez-nous vous en dire plus 
sur les principales marques !



REPRÉSENTATIONS EN QUÉBEC 

Distributeur national du Canada

UN SERVICE DE LIVRAISON FIABLE

Laval
4401 Boulevard Lite
450-664-7570

Dorval
505 O’connell Ave
514-636-4023

St-Hubert
5240 Ramsay St 
450-676-4100

Montréal-Est
11610 6e Ave
519-942-4012

Gatineau
23 Rue de Valcourt
819-243-3425

St. Jérome
300 John F. Kennedy
450-432-1556

Québec
2424 Watt Ave 
418-657-3106

Demandez la livraison lors de votre
prochaine commande!

• Livraison commerciale avec grue
• Livraison sur le toit résidentiel du 

matériel préchargé
• Livraison au sol

Les produits et services varient selon la région. Appelez le Roofmart de votre localité pour les questions de disponibilité. Les renseignements fournis dans la présente
documentation sont sujets à changement sans préavis.

Roofmart ne se tient pas responsable des erreurs pouvant s’être glissées dans cette documentation. | 06/2020

Visitez-nous à www.roofmart.ca


