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PROFESSIONAL ADHESIVES
PL PREMIUM MAX™

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS 
PL PREMIUM MAXMC

PROVEN STRENGTH.

ASTM D3498 - Dry Lumber Adhesion  /  ASTM D3498 - Adhérence au bois sec  
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LePage PL Premium® Max 

construction adhesive is 

ideal for the toughest interior 

or exterior projects including 

stairs, railings, framing, 

landscaping, and decks.

With an easy to use plastic 

cartridge, PL Premium Max 

is able to gun easily in cold 

temperatures and has no 

run-on.

TM
MC

STRONGEST.  

MOST DURABLE.  

100% SOLID.

THE NEXT GENERATION 
OF PL PREMIUM.  

LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
DE PL PREMIUM.  

L’adhésif de construction LePage 

PL Premium® Max est idéal pour 

les projets intérieurs ou extérieurs 

les plus difficiles, y compris les 

escaliers, les balustrades, les 

charpentes, l’aménagement 

paysager et les terrasses.

Avec une cartouche en plastique 

facile à utiliser, PL Premium Max 

est facile à extruder par temps 

froid et sans écoulement continu.

LE PLUS FORT.  

LE PLUS DURABLE.  

100% SOLIDE.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
DE PL PREMIUM.  

FORCE ÉPROUVÉE.

A U T R E S  A D H É S I F S
O T H E R  A D H E S I V E S

Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3

THE NEXT GENERATION 
OF PL PREMIUM.  



ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS
ADHÉSIFS À CONSTRUCTION PL® 

PROFESSIONAL ADHESIVES
PL® CONSTRUCTION ADHESIVES 

PL 610™ Mirror
• Safely secures mirrors 
• Strong, durable bond
• 10 minute repositioning time
295mL

PL 610mc Adhésif pour miroir
• Colle les miroirs de
    manière sécuritaire
• Adhérence puissante
    et durable
• Temps de repositionnement 
    de 10 minutes
295mL

PL 620™ Granite and Marble
• Water resistant
• Non-shrinking
• Low odour
• Ideal for high moisture areas
295mL

PL 620mc Adhésif pour 
granite et marbre
• Résistant à l’eau
• Ne rétrécit pas
• Dégage peu d’odeur
• Idéal pour les endroits   
  humides
295mL

PL 700™ Tub Surround 
• Permanently adheres
    tub surround panels
• 10 minutes repositioning   
  time
295mL

PL 700mc Adhésif pour
contours de bains
• Colle les panneaux  
    d'enceinte de baignoire
• Temps de repositionnement 
    de 10 minutes   
295mL

PL 9000™ Heavy Duty
• Extra strength
• High initial tack
• Permanent bond
• Moisture resistant
• Interior & Exterior
295mL

PL 9000mc Adhésif 
ultra robuste
• Forte adhérence
• Forte prise initiale
• Lien permanent
• Résiste à l’humidité
• Utilisation intérieure 
  et extérieure  
295mL

PL 200® Drywall & Paneling
• Multi-purpose adhesive
    bonds drywall and paneling
• Can be used on irregular   
  surfaces
• Interior use
295mL, 825mL 

PL 200® Adhésif pour 
cloison sèche et lambris
• Adhésif polyvalent collant la  
    cloison sèche et le lambris
• Peut être utilisé sur les  
    surfaces irrégulières
• Pour usage intérieur  
295mL, 825mL

PL 300® Foamboard
•Adheres without burn-
 through or compromising   
 foam insulating value
•High tack, minimizes bracing
•Gap filling
295mL, 825mL 

PL 300® Adhésif pour
panneaux isolants
• Colle la mousse aux   
 matériaux sans brûler   
 celle-ci et sans    
 compromettre la valeur   
 isolante
• Forte prise initiale, requiert  
 moins de renforcement
• Remplit les trous et les   
 interstices   
295mL, 825mL

PL 400® Subfloor
• All weather adhesion,
    -17 °C to 49 °C
• Bonds wet & frozen lumber
• Minimizes floor squeaks
• Interior & Exterior
295mL, 825mL

 

PL 400® Adhésif pour 
sous-planchers et terrasses
• Convient à toutes les   
   conditions météorologiques  
   de -17 °C à 49 °C
• Adhère au bois mouillé
   et gelé
• Minimise les crissements
   de plancher
• Utilisation intérieure et   
  extérieure   
295mL, 825mL

PL 600™ Landscape 
• Permanently secures  
    landscaping materials
• All weather adhesion,
    -17 °C to 49 °C
295mL

PL 600mc Adhésif pour
bloc paysager
• Fixe la plupart des 
    matériaux de paysagement
• Convient à toutes les   
   conditions météorologiques  
   de -17 °C à 49 °C
295mL

PL Premium® Fast Grab
• 8X stronger than
    ordinary adhesives
• Fast Grab Vertical Tack,    
    requires less bracing than
    PL Premium®
• Repositionable
• Water resistant
• Green Guard Certified
• Low odour
295mL

 

PL Premium® Fast Grab
• Adhésif à prise instantanée
    8 fois plus fort que les 
    adhésifs ordinaires
• Adhérence initiale rapide 
    idéale pour les surfaces 
    verticales, requiert moins
    de renforcement que
    PL Premium®
• Repositionnable 
• Résistant à l’eau 
• Homologué GreenGuard 
• Dégage peu d’odeur  
295mL

PL Premium®
• 3X stronger than ordinary   
  adhesives
• Universal bonding for a   
    wide-range of substrates
• Bonds wet & frozen lumber
• Water resistant
• Green Guard Certified
• Low odour
118mL,  295mL & 825mL
 

PL Premium®
• 3 fois plus fort que les
    adhésifs ordinaires
• Force d’adhésion qui convient  
  à une vaste gamme de   
  substrats
• Adhère au bois mouillé
   et gelé
• Résiste à l’eau
• Homologué GreenGuard, 
• Dégage peu d’odeur  
118mL, 295mL & 825mL

PL Premium MAX™
• The strongest most durable   
 bond to all materials
• Remains 100% solid and does  
 not develop air pockets
• Fast Grab and is repositionable
• Easy to apply in all conditions  
 down to -12°C
266mL
 

PL Premium MAXmc

• L’adhésif le plus résistant et le  
 plus durable pour tous les   
 matériaux
• Demeure entiérement solide  
 et ne forme pas de poches d’air
• Tenue rapide et péat etre   
 repositionné
• Facil á appliques dans toutes  
 les conditions, méme à des  
 températures de -12°C  
266mL
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PROFESSIONAL ADHESIVES
NO MORE NAILS®

ADHÉSIFS POUR PROFESSIONNELS
NO MORE NAILS®

No More Nails® Mounting 
Tape -Heavy Duty
• Double sided,  heavy
  duty tape 
• Holds up to 50kg
• Outdoor, weather
    and  UV resistant 
1.5m x 19mm

 

No More Nails® Ruban de 
montage ultra robuste 
• Ruban adhésif super 
    robuste à double face
• Peut soutenir jusqu'à
  50 kg
• Résiste aux intempéries  
  et rayons ultraviolets 
 1.5m x 19mm

No More Nails® Mounting 
Tape
• Double sided, indoor and  
  outdoor tape 
• Holds up to 35kg
• Clear  
1.5m x 19mm

 

No More Nails® Ruban de 
montage
• Ruban adhésif à double  
  face pour usage intérieur  
  et extérieur
• Peut soutenir jusqu'à
  35 kg
• Transparent 
1.5m x 19mm

No More Nails® Mounting 
Tape - Removable Strips  
• Double sided mounting  
  strips 
• Indoor and outdoor
• Holds up to 1kg per strip 
2mm x 4mm x 10 strips

No More Nails®  Ruban de 
montage - Bandelettes 
amovibles
• Double face 
• Intérieur et extérieur
• Chaque bandelette peut  
  soutenir jusqu'à 1 kg 
2mm x 4mm x 10 
bandelettes

No More Nails® Mounting 
Tape - Permanent Strips 
• Double sided mounting  
  strips
• Indoor and outdoor 
• Holds up to 2kg per strip 
2mm x 4mm x 10 strips

No More Nails®  Ruban de 
montage - Bandelettes 
permanentes
• Double face
• Intérieur et extérieur
• Chaque bandelette peut  
  soutenir jusqu'à 2 kg
2mm x 4mm x 10 
bandelettes

No More Nails®
Tub Surround
• Instant Grab, no burn-  
  through guaranteed
• 10 minute repositioning  
  time
• Low odour, water  
  clean-up
295mL

 

No More Nails® Adhésif 
pour encadrement de 
baignoire
• Prise instantanée,  
  garantie de ne pas brûler  
  à travers les panneaux
• Temps de repositionnement 
    de 10 minutes
• Dégage peu d’odeur et se 
    nettoie à l’eau  
295mL

No More Nails®
Panel & Moulding
• Install paneling, moulding
 and trim without nails   
 or holes
• 15 minutes repositioning  
 time
• Low odour, water  
 clean-up
266mL

 

No More Nails® Adhésif 
pour lambris et moulures 
• Pour installer le lambris,
    les moulures et les 
    boiseries sans clous ni 
    perçage
• Temps de repositionnement 
    de 15 minutes
• Dégage peu d’odeur et se 
    nettoie à l’eau  
 266mL

No More Nails®
Wet Grab
• Instant Grab holds in   
  0 seconds
• Can be applied in wet  
  conditions
• Bonds to wet, frozen  
  and treated lumber
• Bonds all common  
  building materials
266mL

No More Nails®
Wet Grab
• Instant Grab se fixe  
  instantanément
• Peut être appliqué dans  
  des conditions humides 
• Adhère au bois d'oeuvre  
  humide,gelé et traité
• Adhère à tous les  
  matériaux de construction  
  ordinaires
266mL

No More Nails® Heavy 
Duty
• Instant Grab immediately 
    holds objects in place
• Exterior, wet, frozen
    lumber use
• 20 minutes repositioning  
  time
• No nailing or bracing
• Low odour, water  
  clean-up
266mL

No More Nails® Ultra 
robuste
• Prise instantanée  
  maintien les objets en  
  place immédiatement
• À l’extérieur, colle le bois 
    mouillé et gelé
• Temps de repositionnement 
     de 20 minutes
• Aucun clous ou
    renforcements requis
• Dégage peu d’odeur et se 
    nettoie à l’eau  
 266mL

No More Nails® All 
Purpose Squeeze Tubes 
• Convenient squeeze size  
  for small applications
• Cap for extended life
• Interior use
• 15 minutes repositioning  
  time
• No nailing or bracing
• Low odour, water clean-up 
88mL, 177mL

No More Nails® 
Multi-usages tube 
comprimable
• Tube comprimable  
  pratique pour les petites  
  applications
• Capuchon permettant  
  d'éviter le dessèchement
• Tout usage pour l’intérieur
• Temps de repositionnement 
    de 15 minutes
• Aucun clous ou
    renforcements requis
• Dégage peu d’odeur et se 
    nettoie à l’eau  
88mL, 177mL

No More Nails® All 
Purpose Pressure Pack
• Pressure Pack, no caulk
    gun needed
• Cap for extended life
• Interior use
• 15 minutes repositioning  
  time
• No nailing or bracing
• Low odour, water  
  clean-up 
212g

No More Nails® 
Multi-usages emballage 
pressurisé
• Emballage pressurisé, ne 
    requiert pas de pistolet 
    à calfeutrer
• Capuchon permettant  
  d'éviter le dessèchement
• Tout usage pour l’intérieur
• Temps de repositionnement 
    de 15 minutes
• Aucun clous ou
    renforcements requis
• Dégage peu d’odeur et se 
    nettoie à l’eau
212g

No More Nails® Ultimate
• Universal bonding for a  
 wide-range of substrates 
• All weather adhesion
• Dries crystal clear
• Zero second instant grab
• Extreme temperature  
 application range from  
 -18°C - 60°C
266ml

No More Nails® Ultimate
• Adhésion universelle à une  
 vaste gamme de substrats
• Convient à tous les  
 climats 
• Transparente comme le  
 cristal une fois sèche
• Prise instantanée
• Températures d’utilisation  
 extrêmes de -18°C à 60°C
266ml

No More Nails® 
All Purpose
• Instant Grab immediately 
    holds objects in place
• Interior use
• 15 minutes repositioning      
  time
• No nailing or bracing
• Low odour, water clean-up
266mL
*also available in 3.78L bucket

No More Nails® 
Multi-usages
• Prise instantanée   
 maintien les objets en   
 place immédiatement
• Tout usage pour l’intérieur
• Temps de repositionnement 
    de 15 minutes
• Aucun clous ou
    renforcements requis
• Dégage peu d’odeur et se 
    nettoie à l’eau
266mL
*et 3.78L seau

NEW
NOUVEAU
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Express Quick Dry Glue 
• Ultimate speed
• 10 min clamp time
• Bonds stronger than wood
• Sandable & paintable 
Translucent brown
150mL, 400mL

 

Express Colle à bois à
séchage rapide
• Rapidité ultime
• Sèche en 10 minutes
• Lien plus fort que le bois
• Peut être poncée et peinte 
Brun translucide
150mL, 400mL

Outdoor Weatherproof Glue
• Water and moisture resistant
• Great for indoor and
    outdoor projects
• Invisible glue line
• Sandable & paintable 
Light Tan - 400mL, 800mL

Colle à bois pour usage 
extérieur
• Résiste à l’eau et à l’humidité 
• Convient aux projets  
    intérieurs et extérieurs
• Lignes de colle invisibles
• Peut être poncée et peinte 
Havane - 400mL, 800mL

Polyurethane Glue
• Ultimate strength
• Universal Bonding
• All weather & waterproof
• Sandable & paintable
Natural Wood - 200ml

Polyuréthane
• Forte adhérence
• Adhère à une vaste
    gamme de substrats
• Résiste à l’eau et
    aux intempéries
• Peut être poncée et peinte
Brun - 200ml 

No More Clamp™
• Instant vertical hold
• No drip, no mess
• Wood to multi materials
• Dries translucent
• Solvent free
White - 200mL

 

No More ClampMC

• Prise verticale instantanée
• Aucun égouttement,
    aucun dégât
• Colle le bois à
    divers matériaux
• Transparente lorsque sèche 
• Sans solvants   
Blanc - 200mL

Multi-Purpose White Glue
• Strong & versatile
• Non-toxic
• Sandable & paintable 
White - 150mL, 400mL, 
800mL & 3L

Colle blanche
• Forte et polyvalente
• Non-toxique
• Peut être poncée et peinte  
Blanc - 150mL, 400mL, 
800mL & 3L

Pro Carpenter's Glue 
• Two tonnes of strength- 
     bonds stronger than
     wood itself
• Sandable & paintable
• Not damaged by freezing 
Translucent yellow 
150mL, 400mL, 800mL & 3L 

Colle de menuisier
• Forte adhérence de deux  
    tonnes, lien permanent
    plus fort que le bois
• Peut être poncée et peinte
• Résiste au gel   
Jaune translucide - 150mL, 
400mL, 800mL & 3L

Plastic Wood® Filler
• Made from real wood fibers
• Fast drying
• Interior/exterior
• Sandable, stainable ,paintable
Tan - 30mL, 473mL & 946mL 

Bois Plastique
• Fait de fibres de bois
• Séchage rapide
• Intérieur et extérieur
• Peut être poncé, teint et peint 
Havane - 30mL, 473mL & 946mL

Interior/ Exterior Wood Filler
• Interior/exterior use, 
    weatherproof all-season
• Water & crack resistant
• Sandable, stainable, paintable
Beige - 162mL, 225mL & 500mL 

Bouche-pores pour l'intérieur 
et l'extérieur
• Utilisation intérieure et 
    extérieure, résiste aux   
  intempéries
• Résiste à l’eau et au   
  fendillement
• Peut être poncé, teint et peint 
Beige - 162mL, 225mL & 500mL

Tinted Wood Filler
• Fine, smooth paste, for repairing finished
    wood surfaces 
• No cracking or crumbling
• Solvent free
• Sandable, stainable, paintable
Natural,  white, teak, red oak, light oak,
mahogany, walnut - 90mL

Bouche-pores teinté
• Forme une pâte lisse pour réparer les
 surfaces en bois
• Aucune fissuration ou effritement
• Sans solvants
• Peut être poncé, teint et peint
Naturel,  blanc, teck, chêne rouge,
chêne clair, acajou, noyer - 90mL

PROFESSIONAL ADHESIVES
WOOD GLUE / COLLE À BOIS

ADHÉSIFS PROFESSIONNELS
WOOD FILLER / BOUCHE-PORES



Speed Set® Pro Epoxy 
• High impact resistance,    
   will not crack
• Super strong, water 
    resistant, dries transparent
• Sets in 5 minutes 
25ml, 118mL

Speed Set® Époxy 
Professionnel
• Résiste aux chocs ne se   
  fendille pas
• Forte adhérence, résiste à 
    l'eau, sèche transparent
• Durcit en 5  minutes
25ml, 118mL

Gel Epoxy
• No-drip gel for vertical or   
  overhead applications
• High impact resistance,
    will not crack
• Dispenses equals amounts 
    of both components
• Sets in 6 minutes
25mL 

Époxy Gel
• Gel non dégoulinant pour   
    les applications verticales   
  ou en surplomb
• Haute résistance aux   
  impacts, ne craquera pas
• Distribue des quantités  
    égales des composants
• Durcit en 6  minutes
25mL

Marine Epoxy
• Can be applied and
    cured underwater
• Sandable and machinable   
    when cured
• Dispenses equal amounts
    of components
• Sets in 2 hours
25mL

Époxy Marine
• S'applique et durcit sous   
  l'eau
• Peut être poncée ou usinée  
    lorsque durcie
• Distribue des quantités 
    égales des composants
• Durcit en 2  heures
25mL

Epoxy Putty
• Moulds to fit any shape
  or crack
• Does not shrink
• Sandable & paintable
• Sets in 5 minutes
• Cures under water and is   
  safe for drinking water
57g

Repair Express Mastic Époxy
• Se moule pour s’ajuster à   
  toute forme ou fissure
• Ne rétrécit pas
• Peut être sablé et peint
• Sèche en 5 minutes
• Durcit sous l’eau et sans   
  danger pour l’eau potable  
57g

Speed Set® Instant Mix™ 
Epoxy 
• No measuring or mixing
• High impact resistance,
    will not crack
• Sets in 5 minutes
14mL

Speed Set® Instant Mixmc 
Époxy
• Aucune measure ni    
   melange requis
• Résiste aux chocs, ne se 
    fendille pas
• Durcit en 5  minutes
14mL

Epoxy Steel
• Will not conduct electricity, 
    can be used to seal
    electrical parts
• Water resistant, interior or 
    exterior applications
• Sets in 8 minutes  
25mL

Époxy Steel
• Ne conduit pas l'électricité, 
    peut être utilisée pour 
    sceller les éléments  
    électriques
• Résiste à l'eau, convient 
    pour les applications 
    intérieures et extérieures
• Durcit en 8  minutes.  
25mL

Low Odour Contact Cement 
• Water based
• 3X more coverage than   
  solvent- based contact   
  cement
• Low odour and VOC content
• No clamping required
237mL, 1.5L

Colle de contact - Peu d’odeur 
• À base d'eau
• 3 fois le rendement des colles 
    contact à base de solvant
• Dégage peu d’odeur et faible 
    teneur en COV
• Aucun serrage nécessaire  
237mL, 1.5L

No Drip Contact Cement 
• Gel formula, no dripping
• Vertical applications
• Bonds on contact,
    no clamping required
• Dries quickly for fast 
    completion of project
946mL

Colle Contact Qui Ne
Coule Pas
• Formule de gel, ne coule pas
• Applications verticales
• Prise en contact, aucun   
  serre jointe requis
• Sèche rapidement pour   
  l’achèvement rapide de   
  projet
946mL

Heavy Duty Contact Cement 
• Premium, high strength bond
• Heat, creep, water and oil   
  resistant
• Dries quickly and bonds   
  immediately 
• No clamping required 
30ml, 250mL, 500mL,
946mL & 3.78L

Colle de contact - Haute 
qualité
• Haute qualité, forte   
  adhérence
• Résiste à la chaleur, au 
    fluage, à l'eau et à l'huile
• Sèche rapidement et
    adhère immédiatement
• Aucun serrage nécessaire  
30ml, 250mL, 500mL,
946mL & 3.78L

Multi Purpose Spray Adhesive 
• Repositionable or 
    permanent bonding
• Acid-free, will not
   damage photographs
• Will not yellow with age 
312g

Adhésif à pulvériser Universel
• Repositionnable
• Ne contient aucun acide
• N'endommage pas les photos 
• Ne jaunira pas   
312g

Heavy Duty Spray Adhesive 
• Professional bonding   
  strength
• Water & heat resistant
• Web spray pattern
468g

Adhésif à pulvériser
Extra fort
• Force d’adhérence de
    qualité professionnelle
• Résiste à l’eau et à la chaleur 
• Buse ajustable
468g

109

PROFESSIONAL ADHESIVES
CONTACT CEMENT / COLLES CONTACT

ADHÉSIFS PROFESSIONNELS
EPOXY / ÉPOXY



ALL-PURPOSE ADHESIVES
SUPER GLUE

ADHÉSIF MULTI-USAGES
SUPER COLLE

Gel Control® Super Glue
• No drip and accurate
• Gel formula, sets in seconds 
• Easy squeeze grips 
• Won't  dry out
• Precision applicator 
4mL

Gel Control® Super Colle 
• Sans coulures et précis
• Formule gel, durcit en  
    quelques secondes
• Poignées à prise facile
• Ne se desséchera pas
• Applicateur de précision  
4mL

Ultra Gel™ Control®
Super Glue
• Impact, heat & water   
  resistant
• Rubber toughened gel   
  formula
• Easy squeeze grips
• Won't  dry out
• Precision applicator 
4mL

Ultra Gelmc Control®
Super Colle
• Résiste aux chocs,
    à la chaleur et à l'eau
• Formule de gel renforcée
    de caoutchouc
• Poignées à prise facile
• Ne se desséchera pas 
• Applicateur de précision  
4mL

Ultra Liquid™ Control®
Super Glue 
• Dishwasher safe, even on   
  china
• Fast acting liquid formula
• Easy squeeze grips
• Won't  dry out
• Precision applicator
4mL

Ultra Liquidmc Control®
Super Colle 
• Va au lave-vaisselle, même
    sur de la porcelaine
• Formule liquide à action   
 rapide
• Poignées à prise facile
• Ne se desséchera pas
• Applicateur de précision  
 4mL

Liquid Brush On Super Glue
• Larger and irregular surfaces 
• Porous and non-porous 
    surfaces and
    close-fitting repairs
• Built-in brush applicator
5mL

Super Colle instantanée 
liquide avec pinceau 
applicateur
• Pour des surfaces plus 
    grandes et irrégulières
• Convient aux surfaces 
    poreuses et non poreuses et 
    pour les réparations ajustées 
• Pinceau applicateur intégré 
5mL

All Plastics Super Glue 
• 2 part: Activator & Liquid Glue
• For hard-to -bond plastics
• No mixing for ease
    of application
• Sets in seconds 
2mL 

Super Colle pour tous les 
plastiques
• En deux parties: Activateur et  
  super colle
• Pour les plastiques
    difficiles à coller
• Aucun mélange à faire afin 
    de faciliter l'application
• Durcit en quelques secondes
2mL

Professional Liquid
Super Glue
• Professional strength 
• Ultimate speed
• Won't dry out
• Precision applicator 
20mL

 

Super Colle
Liquide Professionnel 
• Force d’adhérence de
    qualité professionnelle
• Ultra rapide
• Ne se desséchera pas
• Applicateur de précision  
20mL

Ultra Gel Tube
Super Glue
• Impact, heat & water  
 resistant
• Rubber toughened
  gel formula
• Great for vertical
  applications
• No-clog, self piercing
  tube
4mL

Ultra Gel Tube
Super Colle
• Résiste aux chocs, à la  
   chaleur et à l'eau
• Formule de gel renforcée
    de caoutchouc
• Idéale pour les
    applications verticales
• Tube auto-perçant, ne se  
    bloque jamais  
4mL

Mini Trio Super Glue 
• Convenient single use tubes
• For home & on the go
• No-clog, self piercing tubes 
3 X 1mL

Mini Trio Super Colle 
• Tubes à usage unique   
  pratiques
• Pour la maison et pour   
  apporter
• Tube auto-perçant, ne se 
    bloque jamais   
3 X 1mL

11 12
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ALL-PURPOSE ADHESIVES
ADHÉSIF MULTI-USAGES

Fun Tak® Poster Putty
• Non - toxic, safe for children 
• Reusable and removable
• Pre-dented for ease of use
• Replaces tape and tacks
• Will not dry out
57g

Mastic Pour Poster Fun Tak®
• Non toxique - Sécuritaire 
    pour les enfants
• Amovible et réutilisable
• Précoupée pour en faciliter  
  l’utilisation
• Remplace le ruban adhésif 
    et les punaises
• Ne se desséchera pas  
57g

Glue Sticks
• Strong & safe
• Acid free - great
  for crafting
• Non - toxic and   
  washable
10g, 20g & 40g 

Bâton de colle
• Puissant et sécuritaire
• Sans acide, idéal pour
    le bricolage
• Non - toxique et
  lavable
10g, 20g & 40g

White School Glue
• For school, home and
  office
• Dries transparent  
 110g, 3L

Colle scolaire blanche
• Pour l’école, la maison   
  et le bureau
• Devient transparent en  
  séchant
110g, 3L

100% Glue™
• Extra durable and versatile 
• Dries crystal clear 
• Strong, flexible bond
• Water & temperature 
    resistant
50mL, 100mL

 

100% Gluemc

• Très durable et polyvalente
• Transparente comme le 
    cristal une fois sèche
• Forte adhérence et flexible
• Résiste aux intempéries  
50mL, 100mL

100% Glue Repair Gel™
• Strong & flexible bonds
• Water, extreme temperature 
    & UV resistant
• Crystal clear
• 0% solvents added
20g

100% Glue Repair Gelmc

• Scellement durable
    et flexible
• Résiste à l’eau, aux 
   changements de  
   température et aux rayons 
   ultraviolets Transparent 
   comme du cristal
• Aucun solvant ajouté  
20g

ALL-PURPOSE ADHESIVES
SPECIALTY / SPÉCIALITÉ

Flexible Plastic Adhesive
• Bonds flexible materials 
    such as fabrics or leather
• Waterproof, indoor or 
    outdoor use
• Remains flexible
• Will not change to yellow 
    color or brittle with age
30mL

Adhésif scellant
plastique flexible
• Colle les matériaux   
  flexibles, comme le tissu    
   ou le cuir
• Résiste à l'eau, utilisation 
    intérieure et extérieure
• Demeure flexible
• Ne s'effritera pas avec le 
    temps ni ne jaunira  
30mL

Plumbing Adhesive
• Thick gel-like consistency,
     no run or drip
• Tight, waterproof, 
    weatherproof bond
• Gap filing, fills and seals 
    uneven surfaces
59mL

Plumber Choice
Adhésif scellant
• Consistance semblable à un 
    gel épais: Ne forme ni 
    coulures ni gouttes
• Forme un scellement  
    imperméable et résistant 
    aux intempéries pour créer 
    un joint supérieur
• Remplit les surfaces inégales  
    et formera un joint entre elles
59mL

Stik N Seal Outdoor 
• Thick gel-like consistency, 
    no run or drip
• Waterproof, and  heat   
  resistant
• Dries to a semi-flexible bond
• Fills gaps and seals 
    uneven surfaces
30mL

Stick N Seal Adhésif
pour l’extérieur
• Consistance semblable à un 
    gel épais: Ne forme ni 
    coulures ni gouttes
• Étanche et résistant à la   
  chaleur
• Sèche en formant un lien 
    semi-flexible
• Remplit les surfaces 
    inégales et formera un joint 
    entre elles
30mL

Stik N Seal Extreme Repair
• Thick gel-like consistency,
     no run or drip
• Tight, waterproof, 
    weatherproof bond
• Dries to a semi-flexible bond 
• Fills gaps and seals 
    uneven surfaces
30mL

Stick N Seal Adhésif de
Réparation Extrême
• Consistance semblable à un 
    gel épais: Ne forme ni 
    coulures ni gouttes
• Forme un scellement 
    imperméable et résistant 
    aux intempéries pour créer 
    un joint supérieur
• Sèche en formant un lien 
    semi-flexible
• Remplit les surfaces 
    inégales et formera un joint 
    entre elles
30mL

Loctite® Removable 
Threadlocker 242
• Prevents rusting of threads 
    and loosening of metal 
    fasteners caused
    by vibration 
6mL 

Bloqueur de filetage
bleu amovible de Loctite® 
• Empêche l'auto-desserrage 
    et protège les assemblages 
    filetés des vibrations
6mL



NEW
NOUVEAU

Quad® Window, Door & Siding 
Sealant
• All weather application  
• UV, dirt & dust resistant
100+ colour matches - 295mL

Quad® Scellant Pour Fenêtres, 
Portes Et Parements
• Application en
    toutes saisons
• Résiste aux rayons  
    ultraviolets, à la poussière
    et à la saleté
Plus de 100 agencements de 
couleur - 295mL

Quad® Max Window, Door & 
Siding Sealant
• 5X stretch
• -18°C to 60°C application 
• Class 50 (+/-) 50%
    joint movement
• Zero shrinkage
• Bubbling resistant
85+ colour matches - 280mL 

Quad® Max Scellant Pour 
Fenêtres, Portes Et Parements
• Flexibilité accrue,
    étirement 5x
• Application entre -18 °C et 60 °C  
• Mouvement des joints
    de  (+/-) 50 %
• Aucun rétrécissement
• Aucun bullage
Plus de 85 agencements de 
couleur - 280mL

Quad® Max Clear Window, 
Door & Siding Sealant 
•  100% clarity
• All weather application
• UV, dirt & dust resistant 
• Class 50 joint movement
 

Quad® Max transparent 
scellant pour fenêtres portes 
et parements
• Transparence à 100 % 
• Application en tout climat 
• Résiste aux rayons UV, à la   
 poussière et à la saleté
• Scellant de classe 50   
 (mouvements de joint)

Quad® Foam Cleaner
• Remove uncured    
  polyurethane foam
• Use to clean LePage Foam   
   Gun / Applicator
• Evaporates quickly
340g

Quad® Mousse Nettoyante
• Retirer la mousse de   
  polyuréthane non   
  polymérisée
• À utiliser pour nettoyer le   
  fusil/l’applicateur à mousse  
  LePage
• S’évapore rapidement  
 340g
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Exterior Finishing 

Interior Finishing 

Insulating

Butyl or 
Acrylic Flashing 
Recommended

Bedding / Fondations

FIRST LINE OF DEFENSE AGAINST AIR & WATER
PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE CONTRE L’AIR ET L’EAU 

WINDOW & DOOR SYSTEM
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES 

AVAILABLE FOR CERTIFIED INSTALLERS 
Visit 

LEPAGE.CA/TRAINING
for more info

ON NEW HOME CONSTRUCTION15
YEAR WARRANTY 

Finition Extérieure

Finition Intérieure

Isolation

 
 

Membrane
au butyle

ou acrylique 
recommandée

OFFERTE AUX INSTALLATEURS AGRÉÉS 
POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES MAISONS 

GARANTIE DE 15 ANS

OVER 100 COLOUR
MATCHES 
PLUS DE 100
COULEURS
ASSORTIES

 

Quad® Invisible Window, 
Door & Siding Sealant
• 100% clarity 
• All weather application 
• UV, dirt & dust resistant 
Clear - 280mL

Quad® Invisible Scellant 
Pour Fenêtres, Portes
Et Parements
• Transparence à 100 %
• Application en
    toutes saisons
• Résiste aux rayons   
    ultraviolets, à la poussière
    et à la saleté
Transparent - 280mL

Quad® Foam
• Low expansion,
    closed cell foam
• Won’t bow window or doors
• Trim in 10 mins
• Insulation value R/5 inch
• -10˚C to 30˚C 
598g

Quad® Mousse
• Mousse à expansion  
    minime et à structure 
    cellule fermée
• Ne gauchira pas et ne 
    déformera pas les fenêtres 
    et les portes
• Peut être coupée 
    en 10 minutes
• Fournit un facteur
    R de 5 par pouce
• -10˚C à 30˚C   
598g

Quad® Foam  2in1 Applicator
• 2 in 1, gun or straw applicator
• Low expansion,
    closed cell foam
• Trim in 10 mins
• Insulation value R/5 inch
453g

Quad® Mousse Applicateur
2 dans 1 
• Applicateur 2 dans 1, 
    application pistolet ou paille
• Mousse à expansion minime
    et à structure à cellule fermée 
• Peut être coupée
    en 10 minutes
• Fournit un facteur
    R de 5 par pouce   
453g

PROFESSIONAL  SEALANTS SCELLANTS  POUR  PROFESSIONNELS

COLORS/COLOURS



No More Drafts™
Removable 
•  Temporary indoor/
    outdoor seal
• Creates an invisible seal
• Peels off easily
    after the season
Clear - 295mL

No Moremc Drafts
Scellant amovible 
• Scellement intérieur/
    extérieur temporaire
• Crée un scellement
  invisible
• Facilement détachable
    après la saison   
Transparent - 295mL

PL Heavy Duty Sealant™ 
• 5x Stretch
• Mould and mildew resistant
• Paintable/full cure in 24 hrs
• Life Time Guarantee
White - 280mL 

PL Heavy Duty Sealantmc

• S’étire jusqu’à cinq fois sa   
  longueur initiale
• Résistant à la moisissure
• Peut être peint/guérit   
 complètement en 24 heures
• Garantie à vie
Blanc - 280mL

2in1 Seal & Bond™ Interior
• Permanently flexible sealant
• 50 year crack
    resistant warranty  
• Paint in 40 minutes
• Low odour, water clean-up 
White & Clear - 295mL 

2in1 Scelle et Collemc

Scellant pour l'intérieur
• Souple en permanence
• Garantie 50 ans contre
    les fissures
• Peut ètre peint en 40 minutes 
• Dégage peu d’odeur et
    se nettoie à l’eau  
Blanc et Transparent - 295mL

2in1 Seal & Bond™
Kitchen & Bath 
• Flexible, water
    -resistant sealant 
• BioGuard mould
    & mildew resistance
• Paintable, water clean - up 
White & Clear - 295mL 

2in1 Scelle et Collemc

Scellant pour cuisine et bain
• Scellant flexible et
    résistant à l'eau
• Contient un agent BioGuard    
    qui freine la croissance
    de moisissures
• Peut être peint et se
    nettoie à l’eau   
Blanc et Transparent - 295mL

2in1 Seal & Bond™
Kitchen & Bath Express 
Silicone
• 2 hour fast-dry
    silicone formula
• Permanently flexible
• Mildew-resistant
White & Clear - 295mL 

2in1 Scelle et Collemc

Scellant express silicone 
pour cuisine et bain
• Formule à séchage rapide
    de 2 heures
• Souple en permanence
• Résiste aux moisissures  
Blanc et Transparent - 295mL

2in1 Seal & Bond™ Exterior
• RainGuard immediate
• Rain resistance
• Weather-tight Seal
• Paintable, water clean - up 
White - 295mL

2in1 Scelle et Collemc

Scellant pour l’extérieur
• Doté de la technologie
    Rain Guard
• Le scellant non séché
    résiste à la pluie
• Scellement résiste
    aux intempéries
• Dégage peu d’odeur et se   
    nettoie à l’eau   
Blanc - 295mL

™ MC
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PL® Acousti-Seal®
• Reduces sound transmission 
    within wall assemblies
• Wide service
    temperature range
• Long-lasting adhesion, 
    will not dry out
Black - 295mL, 825mL

PL® Acousti-Seal®
• Procure une barrière contre
    la transmission du son et
    de la vapeur dans les  
    assemblages muraux
• Large plage de température 
    d’utilisation
• Adhérence permanente,
   ne se desséchera pas  
Noir - 295mL, 825mL

PL® Concrete & Masonry 
Sealant
• Weatherproof polyurethane 
    seal for gaps and cracks
• All-weather
    flexibility, durability 
Gray - 295mL

Scellant pour béton fissuré
et maçonnerie PL®
• Forme des joints de  
    polyuréthane à l’épreuve   
    des intempéries afin de 
    scellerles interstices
    et fissures
• Flexible et durable
    en toute température
Gris - 295mL

PL® Draft and Sound Sealant
• Reduces sound
    transmission & drafts
• Remains flexible
• GreenGuard Certified
    and LEED Certified
White - 825mL

Mastic insonorisant PL® 
• Réduit la transmission 
    sonore et les courants d'air
• Demeure flexible
• Homologué GreenGuard
   et LEED   
Blanc - 825mL

SPECIALTY SEALANTS
SCELLANTS SPÉCIALISÉS

MULTI-PURPOSE  SEALANTS
2in1 SEAL & BOND   / SCELLE ET COLLE



TITEFOAM™
Gaps & Cracks
340g

TITEFOAMMC 
Trous & Fissures  
340g

TITEFOAM™
Big Gaps
340g

TITEFOAMMC 
Gros Trous
340g

RE-NEW™
• Revives old or damaged   
 sealant with no need to   
 remove the old sealant
• Flexible and waterproof
• Excellent adhesion to existing  
 sealant including silicone
 White / Almond -  100mL

TITEFOAM™
Gaps & Cracks 
Gun Grade
555g

TITEFOAMMC  
Trous & Fissures
Cartouche Pistolet  
555g

™ MC

SPECIAL SILICONE - RE-NEW™

SILICONE SPÉCIAL - RE-NEWMC

EXPANDING FOAM - TITEFOAM™

MOUSSE EXPANSIBLE - TITEFOAMMC 

2019

Appliquez le produit RE-NEW sur le joint de 
scellant existant, en prenant soin de maintenir la 
buse dans le même angle. Pour une efficacité 
accrue, repassez RE-NEW sur tout le joint sans 
appuyer.

Apply the RE-NEW over the existing sealant joint, 
maintaining the nozzle at the same angle. For 
further improvement pass RE-NEW again over the 
entire joint without pressing

Patented Silicotec Technology

As easy as using a highlighter

A one-step solution

Cured sealant is mould resistant

une solution en une étape

aussi simple que d’utiliser 
un surligneur

Technologie brevetée Silicotec

Scellant durci résistant aux moisissures

RE-NEWMC 
• Restaure les scellants âgés   
 ou endommagés sans avoir   
 à les enlever
• Flexible et à l’épreuve de l’eau
• Adhère très bien aux scellants   
 existants, même à la silicone
 Blanc / Amande -  100mL

AUTO-SMOOTH

AUTO-LISSANT

USE OVER OLD SEALANT

UTILISER SUR L‘ANCIEN 
SCELLANT

MOULD-RESISTANT 
SEALANT

SCELLANT RÉSISTANT
AUX MOISISSURES

Strong UV Resistance.
Seals out Moisture & Drafts

Forte résistance aux rayons UV.  
Bloque l'humidité et les 
courants d’air

Uniform Cell Structure
Uniform Cell Structure

Withstands Building and 
Material Movement

Résiste aux mouvements des  
édifices et des matériaux

Bonds to Most Building Materials

Adhère à la plupart des 
matériaux de construction

FLEXIBILITY / FLEXIBILITÉ

ADHESION / ADHÉRENCE

UV RESISTANCE / RÉSISTANCE UV

DENSITY / DENSITÉ



 

PATCH & REPAIR
POLYFILLA®

RAPIÈCE ET  RÉPARE
POLYFILLA®

Polyfilla® Brick Fix
• Weather resistant, long 
    outdoor durability
• Low odour
• Fast curing, dries in 24 hours 
300mL

Polyfilla® Remplissage
de Mortier de Brique 
• Durable, résiste aux 
    intempéries
• Dégage peu d’odeur
• Durcit rapidement, sèche
    en 24 heures  
300mL

Polyfilla® Wall
Paint Preparation
• Sands to a fine finish that 
    is smooth, hard and
    dent resistant
• Ready to use,
    no mixing required
• Dries in 4 hours
300mL, 900mL & 2.7L

 

Polyfilla® Préparation de  
Mur à Peinturer
• Poncé à une finition super 
    fine, lisse, dur et résistant  
    à l'embossage
• Prêt à l'emploi, aucun 
   mélange nécessaire
• Sèche en 4  heures  
300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Big Hole Repair
• One-time application for 
    cracks and holes up to 1/2"
• Paintable & sandable
• Interior/exterior use
• Dries in 2 hours
162mL, 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Remplissage
de Gros Trous
• Idéal pour boucher les trous 
    allant jusqu'à 1/2 po de 
    profondeur en une seule 
    application
• Peut être peint et poncé
• Pour une utilisation 
   intérieure et extérieure
• Sèche en 2  heures  
162mL, 300mL, 900mL & 2.7L

Polyfilla® Multi-Surface Repair
• Exterior and high humidity 
    applications, water resistant
• Paintable & sandable
• Dries in 1 hour
300mL, 900mL 

Polyfilla® Réparation de 
Surfaces Multiples
• Convient aux endroits très 
    humides et résiste
    aux intempéries
• Peut être peint et poncé 
• Sèche en 1  heure   
300mL, 900mL

Polyfilla® Wall
and Ceiling Texturing 
• Repairs decorative surfaces 
• Paintable
• Dries in 24 hours
900mL, 3L & 8L 

Polyfilla® Pour Texturer
Murs et Plafonds
• Répare les murs et plafonds
• Peut être peint
• Sèche en 24  heures  
900mL, 3L & 8L

Polyfilla® Wall Tile Grout
• Stain & water repellent
• No grout sealer required
• Siliconized, improved
    wet adhesion
• Dries in 1 hour
White - 162mL, 900mL

Polyfilla® Coulis Pour
Carrelage Mural
• Résiste aux taches et à l’eau
• Ne requiert pas de scellant 
• Siliconé, offre une meilleure 
    adhérence aux
    endroits humides
• Sèche en 1  heure.   
Blanc - 162mL, 900mL

Polyfilla® Trim and 
Baseboard Filler
• Flexible, weather- 
    resistant seal
• Locks out air, moisture,
  dirt, dust & insects
• Paintable in 30 minutes 
162mL

Polyfilla® Reboucheur de 
Moulure et Plinthe
• Scellant flexible et résistant 
    aux intempéries
• Protège contre les 
    infiltrations d’air, l’humidité, 
    les saletés, la poussière et 
    les insectes
• Peut être peint en
    30  minutes   
162mL

Polyfilla® Nail Hole Filler
• Easy to use: squeeze,
    press and fill
• Quickly fills holes
    and cracks
• Paintable in 15 minutes 
148mL

Polyfilla® Composé
de Rebouchage
• Facile à utiliser : comprimer, 
    presser et remplir
• Pour le remplissage de 
    petits trous et fissures
• Peut être peint en
    15  minutes.   
148mL

Polyfilla® Plug and Fix 
• Easy to use: cut, knead
    and apply
• Paintable and Sandable 
    in 60 minutes
57g

Polyfilla® Mastic 
Remplisseur Boucheur
• Facile à utiliser : couper, 
    pétrir et appliquer
• Peut être peint et poncé 
    en 60 minutes   
57g

Polyfilla® 15 Minute
Speed Dry™
• Ready to use, fast
    setting formula
• For filling small holes
   and cracks
• Paintable & sandable
    in 15 minutes
162mL, 300mL

Polyfilla® Speed DryMC

15 Minutes
• Formule prête à l'emploi 
    au séchage rapide
• Pour le remplissage de 
    petits trous et fissures
• Peut être peint et poncé 
    en 15 minutes  
162mL, 300mL

™ MC

PATCH & REPAIR
POLYFILLA®

RAPIÈCE ET RÉPOSE
POLYFILLA®
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