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ABOUT CLIMALOC | À PROPOS DE CLIMALOC

Climaloc® branded products include a full line of Weatherization Solutions as well as Window & Door Screens.

Climaloc products are designed with the professional and DIY consumer in mind. Our products are well-made, energy-efficient, functional, 
discreet, and easy to install, making Canadian homes comfortable throughout all seasons. 

M-D Building Products, Inc., a leading North American manufacturer since 1920, is recognized as a pioneer in the home insulation market. 
M-D acquired the Climaloc brand in 2018 and is proud to present a newly revitalized program to the Canadian market through through 
it's subsidiary, M-D Canada. Climaloc's offering is comprised of innovative products and insightful packaging, designed with consumer 
behaviors in mind and proven to drive sales.

Les produits de la marque Climaloc® comprennent une gamme complète de solutions de protection contre les intempéries ainsi que de 
moustiquaires pour portes et fenêtres.

Les produits Climaloc sont conçus à l’intention du consommateur professionnel et du bricoleur. Nos produits sont bien conçus, efficaces 
sur le plan énergétique, fonctionnels, discrets et faciles à installer, ce qui rend les maisons canadiennes confortables en toutes saisons.

M-D Building Products, Inc. est un fabricant nord-américain de premier plan depuis 1920 reconnu comme un pionnier dans le marché de 
l’isolation des maisons. En 2018, M-D a fait l’acquisition de la marque Climaloc et l’entreprise est aujourd’hui fière de présenter sur le 
marché canadien un programme complètement rajeuni, par l’intermédiaire de sa division M-D Canada. L’offre de Climaloc se compose de 
produits innovants et d’emballages judicieux, conçus en tenant compte des comportements des consommateurs et dont l’effet stimulant 
sur les ventes est prouvé.

IMAGE PLACEHOLDER
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• Increased retail sales

• Improve shopper experience

• Stand out from the competition

• Augmentation des ventes au détail

• Amélioration de l’expérience de l’acheteur

• Démarcation par rapport à la concurrence

• Innovative in-use POP for easy screen selection

• Clean, simple packaging

• Always front-facing, 360° labels

• Color-coded messaging

• Easy-to-read dimensions

• Recognizable icons for screen types & components

• Une PLV innovante qui facilite le choix d’une moustiquaire

• Un emballage épuré et simple

• Des étiquettes à 360 degrés faisant toujours face

• Messages codés par couleur

• Des dimensions facilitant la lecture

• Des icônes reconnaissables pour les types de moustiquaires et de pièces

Magnetic | Magnétique

Fiberglass | Fibre de verre

Sun Guard | Protection solaire

Micromesh | MicrotoileInvisible | Invisible

Aluminum | Aluminium

CLIMALOC WINDOW & DOOR SCREENS | MOUSTIQUAIRES DE PORTES ET DE FENÊTRES

Pet Resistant | Résistant aux animaux

Frames | Cadres

Deco | Décoratif

Spline | Bourrelet

Accessories | AccessoiresSpline Tools | Outils à bourrelet

Standard Screens | Moustiquaires standard

Retailer Advantage | Avantage pour les détaillants

Best in Class Merchandising | Meilleure commercialisation de sa catégorie

Specialty Screens | Moustiquaires spécialisées

Screen Components | Articles pour moustiquaire

Bringing Innovation to an Established Category
L’innovation appliquée à une catégorie établie
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Climaloc Aluminum Screen is made from rigid aluminum mesh and is ideal for 
contractors. The screen is strong, durable, long-lasting and is resistant to rust 
and damage caused by insects.

• Rigid aluminum mesh
• Long-lasting 
• Resistant to damage by insects
• Ideal for contractors

La moustiquaire en aluminium Climaloc est fabriquée à partir de mailles 
d’aluminium rigide et est idéale pour les entrepreneurs. Solide et durable, la 
moustiquaire résiste à la rouille et aux dommages causés par les insectes.

• Mailles en aluminium rigide
• Longue durée
• Résistant aux dommages causés par les insectes
• Idéal pour les entrepreneurs

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

1-2 windows or 1  door | 1  à 2 fenêtres ou 1 porte      

CSA2484B 24 in x 84 in (61 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSA2484S 24 in x 84 in (61 cm x 213 cm) Silver | Argent 8 Roll | Roul.

CSA3084B 30 in x 84 in (76 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSA3084S 30 in x 84 in (76 cm x 213 cm) Silver | Argent 8 Roll | Roul.

CSA3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSA3684S 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Silver | Argent 8 Roll | Roul.

CSA4884B 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSA4884S 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Silver | Argent 8 Roll | Roul.

Bulk roll  for large jobs | Rouleau de moustiquaire en vrac pour les gros travaux      

CSA24100B 24 in x 100 ft (61 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSA24100S 24 in x 100 ft (61 cm x 30,5 m) Silver | Argent 1 Roll | Roul.

CSA30100B 30 in x 100 ft (76 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSA30100S 30 in x 100 ft (76 cm x 30,5 m) Silver | Argent 1 Roll | Roul.

CSA36100B 36 in x 100 ft (91 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSA36100S 36 in x 100 ft (91 cm x 30,5 m) Silver | Argent 1 Roll | Roul.

CSA48100B 48 in x 100 ft (122 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSA48100S 48 in x 100 ft (122 cm x 30,5 m) Silver | Argent 1 Roll | Roul.

Aluminum
Aluminium

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.16 SPLINE | BOURRELET DE 4 mm
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PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

1-2 windows or 1  door | 1  à 2 fenêtres ou 1 porte

CSG2484B 24 in x 84 in (61 cm x 213 cm) Black | Noir 10 Box | Boite

CSG3084B 30 in x 84 in (76 cm x 213 cm) Black | Noir 10 Box | Boite

CSG3084G 30 in x 84 in (76 cm x 213 cm) Grey | Gris 10 Box | Boite

CSG3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

CSG3684BK 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

CSG3684G 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Grey | Gris 8 Box | Boite

CSG4884B 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

CSG4884BK 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

CSG4884G 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Grey | Gris 8 Box | Boite

CSGR2484B 24 in x 84 in (61 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSGR3084B 30 in x 84 in (76 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSGR3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSGR3684BK 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSGR4884B 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 4 Roll | Roul.

5-7 windows or 3 doors | 5 à 7 fenêtres ou 3 portes

CSG3625B 36 in x 25 ft (91 cm x 7,62 m) Black | Noir 4 Roll | Roul.

CSG4825B 48 in x 25 ft (122 cm x 7,62 m) Black | Noir 4 Roll | Roul.

CSG6025B 60 in x 25 ft (152 cm x 7,62 m) Black | Noir 4 Roll | Roul.

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

Bulk roll  for large jobs | Rouleau de moustiquaire en vrac pour les gros travaux

CSG24100B 24 in x 100 ft (61 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSG24100G 24 in x 100 ft (61 cm x 30,5 m) Grey | Gris 1 Roll | Roul.

CSG30100B 30 in x 100 ft (76 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSG30100G 30 in x 100 ft (76 cm x 30,5 m) Grey | Gris 1 Roll | Roul.

CSG36100B 36 in x 100 ft (91 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSG36100G 36 in x 100 ft (91 cm x 30,5 m) Grey | Gris 1 Roll | Roul.

CSG48100B 48 in x 100 ft (122 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSG48100G 48 in x 100 ft (122 cm x 30,5 m) Grey | Gris 1 Roll | Roul.

CSG60100B 60 in x 100 ft (152 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

CSG72100B 72 in x 100 ft (183 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

Replacement screen for window | Moustiquaire de remplacement pour fenêtre

CSG2440B 24 in x 40 in (61 cm x 102 cm) Black | Noir 10 Box | Boite

CSG3040B 30 in x 40 in (76 cm x 102 cm) Black | Noir 10 Box | Boite

CSG3640B 36 in x 40 in (91 cm x 102 cm) Black | Noir 10 Box | Boite

Fiberglass 
Fibre de verre

Climaloc standard Fiberglass Screen is made of flexible fiberglass mesh 
for easy installation. The screen is wrinkle-free when installed, resistant 
to denting and unraveling, and is perfect for DIY projects.

• Standard fiberglass mesh
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire en fibre de verre standard Climaloc est faite de mailles 
en fibre de verre souple pour une installation facile. La moustiquaire est 
sans plis, résiste aux chocs et à l’effilochage et est parfaite pour les 
projets de bricolage.

• Mailles standard en fibre de verre
• Facile à installer
• Sans plis

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.18 SPLINE | BOURRELET DE 4,5 mm
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Fiberglass Vent Screen 
Moustiquaire en fibre de verre

Climaloc Fiberglass Vent Screen allows your home to breathe while preventing 
insects and debris from entering vents. The screen is wrinkle-free, resistant to 
denting and unraveling, and is perfect for DIYers who are looking for a way to 
keep birds and squirrels out of their vents and/or gutters.

• Standard fiberglass mesh
• Protects home against birds, pests & debris
• Used on vents, louvers & soffits
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire en fibre de verre Climaloc permet à votre maison de respirer 
tout en empêchant les insectes et les débris de pénétrer dans les évents. La 
moustiquaire est sans plis, résiste aux chocs et à l'effilochage et est idéale 
pour les bricoleurs qui cherchent un moyen d’empêcher les oiseaux et les 
écureuils d’entrer dans leurs conduits ou leurs gouttières.

• Mailles standard en fibre de verre
• Protège la maison contre les oiseaux, les animaux nuisibles et les débris
• S'utilise sur les évents, les persiennes et les soffites
• Facile à installer
• Sans plis

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

    

CSGR8100B 8 in x 100 ft (20 cm x 30,5 m) Black | Noir 6 Roll | Roul.
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Invisible
Invisible

Climaloc Invisible Screen is made of thin fiberglass mesh. The ultra-sheer 
screen provides improved visibility while also being wrinkle-free and resistant 
to denting and unraveling. This screen is perfect for DIYers looking for a 
crystal-clear view.

• Thin fiberglass mesh
• Ultra-sheer screen for improved visibility
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire invisible Climaloc est constituée de fines mailles en fibre de 
verre. La moustiquaire ultra-transparente offre une meilleure visibilité tout en 
étant sans plis et résiste aux chocs et à l’effilochage. Cette moustiquaire est 
parfaite pour les bricoleurs désirant une vue claire et nette.

• Maille fine en fibre de verre
• Moustiquaire ultra-transparente pour une meilleure visibilité
• Facile à installer
• Sans plis

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

1-2 windows or 1  door | 1  à 2 fenêtres ou 1 porte     

CSGI3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

CSGI4884B 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

CSGIR3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 4 Roll | Roul.

CSGIR4884B 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

5-7 windows or 3 doors | 5 à 7 fenêtres ou 3 portes     

CSGI4825B 48 in x 25 ft (122 cm x 7,52 m) Black | Noir 4 Roll | Roul.

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.18 SPLINE | BOURRELET DE 4,5 mm



9SPECIALTY SCREENS | MOUSTIQUAIRES SPÉCIALISÉES

Micromesh
Microtoile

Climaloc Micromesh Screen is made of flexible, tightly-woven fiberglass mesh 
for protecting against no-see-ums, gnats and other small insects. The screen 
is resistant to creasing, denting and unraveling, and is perfect for DIYers who 
need to keep small insects out.

• Tight-woven mesh
• Keeps out small insects
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire en microtoile Climaloc est constituée de mailles en fibre 
de verre souple à tissage serré pour la protection contre les brûlots, les 
moucherons et les autres petits insectes. La moustiquaire résiste aux plis, aux 
chocs et à l’effilochage et est parfaite pour les bricoleurs qui doivent empêcher 
les petits insectes d’entrer.

• Microtoile
• Assure une protection contre les petits insectes
• Facile à installer
• Sans plis

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

1-2 windows or 1  door | 1  à 2 fenêtres ou 1 porte

CSM3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 10 Box | Boite

CSMR3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

Bulk roll  for large jobs | Rouleau de moustiquaire en vrac pour les gros travaux

CSM48100B 48 in x 100 ft (122 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.18 SPLINE | BOURRELET DE 4,5 mm
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Pet Resistant
Résistant aux animaux

Climaloc Pet Resistant Screen is made of extra heavy-duty fiberglass mesh 
to help protect against damage caused by dogs and cats. The screen is 
wrinkle-free, resistant to denting and unraveling, and perfect for DIYers who 
need extra protection against tears and damage caused by pets.

• Extra heavy-duty fiberglass mesh
• Protects against pet damage
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire résistant aux animaux Climaloc est constituée de mailles 
en fibre de verre très résistante pour offrir une protection contre les 
dommages causés par les chiens et les chats. La moustiquaire est sans 
plis, résiste aux chocs et à l’effilochage et est parfaite pour les bricoleurs 
qui ont besoin d’une protection supplémentaire contre les déchirures et les 
dommages causés par les animaux domestiques.

• Maille en fibre de verre très résistante
• Protège contre les dommages causés par les animaux
• Facile à installer
• Sans plis

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

1-2 windows or 1  door | 1  à 2 fenêtres ou 1 porte

CSP3684BK 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 4 Roll | Roul.

CSP4884BK 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 4 Roll | Roul.

Bulk roll  for large jobs | Rouleau de moustiquaire en vrac pour les gros travaux

CSP36100B 36 in x 100 ft (91 cm x 30,5 m) Black | Noir 1 Roll | Roul.

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.16 SPLINE | BOURRELET DE 4 mm



11SPECIALTY SCREENS | MOUSTIQUAIRES SPÉCIALISÉES

Pet Door for Screen
Porte pour animaux pour moustiquaire

Climaloc Pet Door for Screen is made of extra heavy-duty fiberglass mesh to 
help protect against damage caused by dogs and cats. The pet door closes 
automatically, is great for homes and cottages, and is the perfect solution for 
DIYers who need extra protection against tears and damage caused by pets.

• Fits most door & window screens 
 (not compatible with Pet Resistant Screen)
• Closes automatically
• Great for home & cottage
• Easy to install

La porte pour animaux pour moustiquaire Climaloc est constituée de 
mailles en fibre de verre très résistante pour offrir une protection contre 
les dommages causés par les chiens et les chats. La porte pour animaux 
se ferme automatiquement, est idéale pour les maisons et les chalets et 
constitue la solution idéale pour les bricoleurs qui ont besoin d’une protection 
supplémentaire contre les déchirures et les dommages causés par les animaux.

• Convient à la plupart des moustiquaires de portes et de fenêtres 
 (ne convient pas à la moustiquaire résistant aux animaux) 
• Fermeture automatique
• Solution idéale pour la maison et le chalet
• Facile à installer

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSPD0810B 8 in x 10 in (20 cm x 25 cm) Black | Noir 8

CSPD1216B 12 in x 16 in (30 cm x 40 cm) Black | Noir 8
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Sun Guard
Protection solaire

Climaloc Sun Guard Screen is made of thick fiberglass mesh to protect against 
the sun’s rays and helps prevent fading of indoor wood floors, carpet and 
furniture. This screen is wrinkle-free, resistant to denting and unraveling, and 
perfect for DIYers who need extra protection against possible sun damage.

• Thick fiberglass mesh 
• Reduces UV rays
• Prevents fading of indoor wood floors, carpet & furniture
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire avec protection solaire Climaloc est constituée d’un épais treillis en 
fibre de verre qui protège des rayons du soleil et aide à prévenir la décoloration des 
sols en bois, des tapis et des meubles d’intérieur. Cette moustiquaire est sans plis, 
résiste aux chocs et à l’effilochage, et est parfaite pour les personnes qui ont besoin 
d’une protection supplémentaire contre les éventuels dommages causés par le soleil.

• Mailles épaisses en fibre de verre
• Réduit les rayons UV 
• Empêche la décoloration des planchers de bois, des tapis et des meubles d’intérieur
• Facile à installer
• Sans plis

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

1-2 windows or 1  door | 1  à 2 fenêtres ou 1 porte

CSSUG3684B 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

CSSUG4884B 48 in x 84 in (122 cm x 213 cm) Black | Noir 8 Roll | Roul.

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.18 SPLINE | BOURRELET DE 4,5 mm
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Climaloc Magnetic Screen Curtain provides full protection against flying insects. 
The automatic magnetic closure provides hands-free entry or exit. Easy install 
with velcro top and sides. Great for children and pets.

• Hands-free
• Automatic magnetic closure
• Full protection against flying insects
• Easy install with velcro top & sides
• Fits doors up to 37 in x 83 in 
• Ideal for pets
• Invisible magnets
• Easy to install - no extra tools required!
• Fits single doors, sliding doors, RVs & more!

Le rideau moustiquaire magnétique Climaloc offre une protection totale contre 
les insectes volants. La fermeture magnétique automatique permet d’entrer ou de 
sortir les mains libres. Installation facile grâce à la bande Velcro sur le dessus et 
les côtés. Idéal pour les enfants et les animaux de compagnie.

• Mains libres
• Fermeture magnétique automatique
• Protection complète contre les insectes volants
• Installation facile avec bande Velcro sur le dessus et les côtés
• Convient aux portes jusqu’à 94 cm x 211 cm
• Idéal pour les animaux domestiques 
• Aimants invisibles
• Facile à installer - acun outil supplémentaire requis!
• S’installe sur : portes simples, portes coulissantes, véhicules récréatifs et plus!

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

CSMM3783 37 in x 83 in (94 cm x 211 cm) Black | Noir 8 Box | Boite

Magnetic Screen Curtain 
Rideau moustiquaire magnétique
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Deco
Décoratif

Climaloc Deco Screen is made of flexible fiberglass mesh for easy installation. 
The unique pattern of the screen offers an exquiste finishing touch and 
increased privacy. The screen is wrinkle-free, resistant to denting and 
unraveling, and is perfect for DIY projects.

• Fiberglass screen with unique pattern
• An exquisite finishing touch
• Increase privacy
• Easy to install
• Wrinkle-free

La moustiquaire décorative Climaloc est constituée de mailles en fibre de 
verre souple pour une installation facile. Le motif unique de la moustiquaire 
offre une touche de finition exquise et une plus grande intimité. La 
moustiquaire est sans plis, résiste aux chocs et à l’effilochage et est parfaite 
pour les projets de bricolage.

• Mailles en fibre de verre avec motif unique
• Une superbe touche de finition
• Procure une plus grande intimité
• Facile à installer
• Sans plis

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BOX | ROLL

BOITE | ROUL.

CSD3684FLO 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Floralie | Motif floral 4 Roll | Roul.

CSD3684FOR 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Tree | Arbre 4 Roll | Roul.

CSD3684LIL 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Lily | Lis 4 Roll | Roul.

CSD3684MOJ 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Mojito | Mojito 4 Roll | Roul.

CSD3684WAV 36 in x 84 in (91 cm x 213 cm) Wave | Onde 4 Roll | Roul.

RECOMMENDED SPLINE | 
TYPES DE BOURRELET RECOMMANDÉS :
.18 SPLINE | BOURRELET DE 4,5 mm
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Frame & Screen Kits - Fiberglass
Cadres et trousses de moustiquaire
en fibre de verre

Climaloc Frame & Screen Kit provides everything you need for quick and easy 
screen installation. The kit includes standard black fiberglass mesh screen, 
white frame pieces and frame corners, .18 Spline, Spline Tool and utility knife.

• Standard 7/16 in frame
• Standard black fiberglass mesh
• Wrinkle-free
• Trim to fit
• Easy to install 

L’ensemble de cadre et moustiquaire Climaloc fournit tout ce dont vous avez 
besoin pour l’installation rapide et facile d’une moustiquaire. L’ensemble 
comprend une moustiquaire standard en fibre de verre noire, des bords et 
des coins de cadre blancs, un bourrelet de 4,5 mm, un outil à bourrelet et un 
couteau utilitaire.

• Cadre standard de 11 mm 
• Mailles standard en fibre de verre noire
• Sans plis
• Se coupe à la longueur désirée
• Facile à installer 

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSFG3636WK 36 in x 36 in (91 cm x 91 cm) White | Blanc 5

CSFG4848WK 48 in x 48 in (122 cm x 122 cm) White | Blanc 5
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Screen Frames
Cadres de moustiquaire

Climaloc Screen Frame includes everything you need to replace an old or 
damaged screen frame. The kit includes four aluminum frame pieces and 
four frame corners.

• Standard 7/16 in frame
• Trim to fit
• Easy to install 

L’ensemble de cadre de moustiquaire Climaloc fournit tout ce dont vous avez 
besoin pour remplacer un cadre de moustiquaire ancien ou endommagé. 
L’ensemble comprend 4 pièces de cadre en aluminium et 4 coins de cadre.

• Cadre standard de 11 mm 
• Se coupe à la longueur désirée
• Facile à installer

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSF36716BK 36 in x 7/16 in (91 cm x 11 mm) Brown | Brun 5

CSF36716WK 36 in x 7/16 in (91 cm x 11 mm) White | Blanc 5

CSF48716BK 48 in x 7/16 in (122 cm x 11 mm) Brown | Brun 5

CSF48716WK 48 in x 7/16 in (122 cm x 11 mm) White | Blanc 5

CSF60716BK 60 in x 7/16 in (152 cm x 11 mm) Brown | Brun 5

CSF60716WK 60 in x 7/16 in (152 cm x 11 mm) White | Blanc 5
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Bulk Frames
Cadres de moustiquaire en vrac

Adjustable Window Screens
Moustiquaires ajustables

Climaloc Screen Frame is great for replacing an old or 
damaged screen frame. Bulk offering for larger jobs.

• Standard 7/16 in frame
• Trim to fit
• Easy to install 

Climaloc Adjustable Window Screen keeps insects and debris out while 
allowing air in. The pile top and bottom ensures a snug fit. Adjustable Window 
Screens are multi-purpose and are ideal for homes, RVs, cabins, and mobile 
homes. No tools required to install. 

• Multi-purpose screen 
• Easy to install & adjust
• Pile top & bottom ensures snug fit 
• Helps keep out flies, mosquitoes & other insects 

Le cadre de moustiquaire Climaloc est idéal pour remplacer 
un cadre de moustiquaire ancien ou endommagé. Offert en 
gros pour les tâches d’envergure.

• Cadre standard de 11 mm
• Se coupe à la longueur désirée
• Facile à installer

La moustiquaire ajustable Climaloc empêche les insectes et les débris d’entrer 
tout en laissant entrer l’air. Le haut et le bas du montant assurent un bon 
ajustement. Les moustiquaires ajustable sont polyvalentes et conviennent 
parfaitement aux maisons, aux véhicules de loisirs, aux cabines et aux maisons 
mobiles. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation. 

• Moustiquaire polyvalente
• Facile à installer et à régler 
• Le haut et le bas en fibres assurent un ajustement parfait
• Aide à éloigner les mouches, les moustiques et autres insectes

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSF48716W 48 in x 7/16 in (122 cm x 11 mm) White | Blanc 25

CSF96716B 96 in x 7/16 in (244 cm x 11 mm) Brown | Brun 25

CSF96716W 96 in x 7/16 in (244 cm x 11 mm) White | Blanc 25

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSAW112036
11 in x 20 in to 36 in 
(28 cm x 51 cm à 91 cm)

White | Blanc 8

CSAW152444
15 in x 24 in to 44 in 
(38 cm x 61 cm à 112 cm)

White | Blanc 8
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Vinyl Spline
Bourrelet en vinyle

Aluminum

Aluminium

Fiberglass

Fibre de verre

Sun Guard

Protection solaire

Invisible

Invisible

Deco

Décoratif

Micromesh

Microtoile

Pet Resistant

Résistant aux animaux

Climaloc Spline is the component used to hold the screen into the screen frame. Pairing 
the correct spline, screen and frame will ensure your screens go in easily and remain in 
place for years to come! (Recommended Spline size may vary based on frame size.)

• Used to hold screen into frame
• Install with Spline Tool 

Le bourrelet Climaloc sert à maintenir la moustiquaire dans son cadre. L’assortiment du 
bourrelet, de la moustiquaire et du cadre appropriés permettra à vos moustiquaires de 
s’intégrer facilement et de rester en place pendant des années! (La taille recommandée 
pour le bourrelet peut varier en fonction de celle du cadre.)

• Utilisé pour maintenir le moustiquaire dans le cadre 
• Installation avec un outil à bourrelet

.18 in SPLINE | BOURRELET DE 4,5 mm

RECOMMENDED SCREENS | TYPES DE MOUSTIQUAIRE RECOMMANDÉS :

.16 in SPLINE | BOURRELET DE 4 mm

ADDITIONAL SPLINE SIZES FOR USE WITH ALTERNATIVE SPLINE CHANNELS | 
TAILLES DE BOURRELET SUPPLÉMENTAIRES À UTILISER AVEC D’AUTRES RAINURES DE BOURRELET :
.14 in, .20 in and .25 in | | 3,5 mm, 5 mm et 6 mm 

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BAG | SAC

SPOOL | BOBINE 

.14 in Spline | Bourrelet de 3,5 mm

CSS1425B .14 in x 25 ft (3,5 mm x 7,62 m) Black | Noir 10 Bag | Sac

CSS14500B .14 in x 500 ft (3,5 mm x 152 m) Black | Noir 1 Spool | Bobine

.16 in Spline | Bourrelet de 4 mm

CSS1625B .16 in x 25 ft (4 mm x 7,62 m) Grey | Gris 10 Bag | Sac

CSS16500B .16 in x 500 ft (4 mm x 152 m) Black | Noir 1 Spool | Bobine

.18 in Spline | Bourrelet de 4,5 mm

CSS1825B .18 in x 25 ft (4,5 mm x 7,62 m) Black | Noir 10 Bag | Sac

CSS18500B .18 in x 500 ft (4,5 mm x 152 m) Black | Noir 1 Spool | Bobine

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

BAG | SAC

SPOOL | BOBINE 

Spline Variety Pack ( .14 in, .16 in, .18 in) | Ensemble de bourrelets variés (3,5 mm, 4 mm et 4,5 mm )

CSS3IN1B
.14 in, .16 in & .18 in x 25 ft
(3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm x 
7,62 m)

Black | Noir 10 Bag | Sac

 .20 in Spline | Bourrelet de 5 mm 

CSS20500B .20 in x 500 ft (5 mm x 152 m) Black | Noir 1 Spool | Bobine

.25 in Spline | Bourrelet de 6 mm 

CSS2525B .25 in x 25ft (6 mm x 7,62 m) Black | Noir 10 Bag | Sac

CSS25500B .25 in x 500 ft (6 mm x 152 m) Black | Noir 1 Spool | Bobine
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Spline Tools
Outils à bourrelet

Climaloc Spline Tools are used to install the screen mesh into window and door screen 
frames. Use the tool to press the spline over the screen into the frame groove. The spline 
tools feature two ends, concave and convex, for simple and fast installation of screens. 
Use of the tool helps avoid tears in the screen during installation.

Heavy-Duty Spline Tool
• Designed for commercial & industrial use
• Heavy-duty wooden handle
• Durable metal wheel assemblies
• For simple & fast installation
• Helps avoid tears

Spline Tool
• For simple & fast installation
• Ergonomic plastic tool
• Helps avoid tears

Les outils à bourrelet Climaloc servent à installer des moustiquaires dans les cadres de 
fenêtres et de portes. Utilisez l’outil pour enfoncer le bourrelet dans la rainure du cadre, sur la 
moustiquaire. Les outils à bourrelet comportent deux extrémités, une concave et une convexe, 
pour une installation simple et rapide des moustiquaires. L’utilisation de l’outil permet d’éviter 
la déchirure de la moustiquaire pendant l’installation.

Outil à bourrelet robuste 
• Conçu pour un usage commercial et industriel
• Manche en bois robuste
• Ensembles de roues en métal durables
• Pour une installation simple et rapide
• Aide à éviter les déchirures 

Outil à bourrelet
• Pour une installation simple et rapide
• Outil ergonomique en plastique
• Aide à éviter les déchirures  

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

Heavy-Duty Spline Tool | Outil  à  bourrelet robuste

CSTWOOD2 Brown/Silver | Brun/Argent 10

Spline Tool | Outil  à  bourrelet

CSTPLAST Black/Red | Noir/Rouge 10
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Frame Corners
Coins de cadre

Frame Fasteners
Fixations de cadre

Climaloc Frame Corners are made of durable plastic and are used to build 
or repair a screen frame. The Frame Corners fit into the channel of a 
screen frame.

• Made of durable plastic
• For use with 7/16 in frame
• 4 Frame Corners 

Climaloc Frame Fasteners for Screen Frame securely holds screen 7/16 in place on windows or doors. 
The Screen Hangers replace original Screen Hangers while Loop Latches are ideal for securing screens 
when screen track is not available. Includes: four Screen Hangers and four Loop Latches with screws.

• Screen Hangers replace original hangers
• Fits frames up to 7/16 in
• Loop Latches ideal for securing screens when screen track not available
• 4 Screen Hangers - 4 Loop Latches

Les coins de cadre Climaloc de 11 mm sont fabriqués en plastique durable 
et sont utilisés pour construire ou réparer le cadre d’une moustiquaire. 
Les coins de cadre s’insèrent dans le profil d’un cadre de 11 mm.

• Faits de plastique durable 
• Pour utilisation avec un cadre de 11 mm
• 4 coins de cadre

Les fixations de cadres pour cadre de moustiquaire Climaloc maintiennent 
solidement les cadres de 11 mm en place sur les fenêtres ou les portes. 
Les supports de moustiquaire remplacent les supports d’origine, tandis 
que les loquets à boucle sont idéaux pour fixer les moustiquaires lorsque 
la moustiquaire n’a pas de glissière. Comprend : 4 supports de moustiquaire 
et 4 loquets à boucle avec vis.

• Les supports de moustiquaire remplacent les supports de moustiquaire d’origine
• Conviennent aux cadres allant jusqu’à 7/16 po (11 mm)
• Loquets parfaits pour immobiliser la moustiquaire lorsqu'il n’y a pas de rail 
 de moustiquaire 
• 4 supports de moustiquaire - 4 loquets

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSC716B 7/16 in (11 mm) Brown | Brun 10

CSC716W 7/16 in (11 mm) White | Blanc 10

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSVFAST716 7/16 in (11 mm) White | Blanc 10



21ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Frame Clips
Verrous à talon pour cadres

Screen Repair Patches
Pièces de réparation de moustiquaire 

Climaloc Frame Clips for Screen Frame securely hold 7/16 in frames in place on windows or doors. 
The Frame Clips work with 7/16 in thick window and door frames. Screws included.

• Clips hold 7/16 in frame in place
• Resistant to temperature changes
• Easy to install
• 8 Frame Clips with screws

Climaloc Fiberglass Self-Adhesive Screen Repair Patches repair holes and tears in your fiberglass window and 
door screens with ease. The repair patches have an adhesive backing for quick and easy repairs by simply 
peeling off the adhesive and sticking it over the hole on the screen. Covers holes up to 2-3/4 in x 2-3/4 in

• Allows hole repairs up to 2-3/4 in x 2-3/4 in
• Self-adhesive
• No tools required
• Easy to install
• 5 patches

Les verrous à talon pour cadres Climaloc maintiennent solidement les 
cadres de 11 mm en place sur les fenêtres ou les portes. Les verrous 
à talon fonctionnent avec des cadres de fenêtre et de porte de 11 mm 
d’épaisseur. Vis comprises.

• Les verrous peuvent maintenir en place un cadre de 11 mm
• Résistent aux changements de température
• Faciles à installer 
• 8 verrous à talon avec vis

Les pièces de réparation de moustiquaire autocollantes en fibre de verre 
Climaloc réparent facilement les trous et les déchirures des moustiquaires 
en fibre de verre de vos fenêtres et portes. Les pièces de réparation ont un 
support adhésif pour des réparations rapides et faciles. Il suffit de décoller 
l’adhésif et de le coller sur le trou de la moustiquaire. Ces pièces couvrent 
les trous de dimensions allant jusqu’à 7 cm X 7 cm.

• Permettent la réparation des trous allant jusqu’à 7 cm x 7 cm 
• Autocollantes 
• Aucun outil requis
• Faciles à installer
• 5 pièces

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSVFTCLIP 7/16 in (11 mm) White | Blanc 10

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

SIZE 

DIMENSIONS

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSVPATCH01 3 in x 3 in (7,6 cm x 7,6 cm) Black | Noir 10



22 ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Turn Buttons
Verrous pivotants

Pull Tabs
Onglets

Climaloc Turn Buttons for Screen Frame work to prevent the screen frame from sliding. 
The Turn Buttons secure the screen frame to the window frame and can be used on wood 
or metal frames. The Turn Buttons will not scratch painted surfaces and are resistant to 
temperature changes.

• Used to secure frames (wood or metal)
• Resistant to temperature changes
• Easy to install
• 8 Turn Buttons

Climaloc Pull Tabs for Screen Frame allow for easy install and aid easy removal of 
your screen frame.

• Aids in easy removal of screen
• Attaches into spline channel
• Easy to install
• 4 Pull Tabs

Les verrous pivotants pour cadre de moustiquaire Climaloc fonctionnent de façon à 
réduire au minimum le glissement du cadre de moustiquaire. Les verrous pivotants fixent 
le cadre de la moustiquaire au cadre de la fenêtre et peuvent être utilisés sur des cadres 
en bois ou en métal. Les verrous pivotants ne rayent pas les surfaces peintes et résistent 
aux changements de température.

• Utilisés pour fixer les cadres (en bois ou en métal)
• Résistent aux changements de température 
• Faciles à installer
• 8 verrous pivotants

Les onglets pour cadre de moustiquaire Climaloc facilitent l’installation et le retrait 
de votre cadre de moustiquaire.

• Facilitent le retrait de la moustiquaire 
• S'attachent dans la rainure du bourrelet
• Faciles à installer
• 4 onglets pour cadre

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSVNTBN White | Blanc 10

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSVTAB716 White | Blanc 12
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Side-Tension Springs
Ressorts de tension latérale

Climaloc Side-Tension Springs for Screen Frames provide tension to secure screen 
frame to window frame. The Side-Tension Springs are easy to install and require no 
tools or drilling.

• Clips into outside corner of frame during screen frame assembly
• No drilling needed
• No tools required
• Easy to install
• 2 Side-Tension Springs

Les ressorts de tension latérale pour cadre de moustiquaire Climaloc fournissent la 
tension nécessaire pour fixer le cadre de la moustiquaire à celui de la fenêtre. Les 
ressorts sont faciles à installer et ne nécessitent aucun outil ni perçage.

• Se fixent dans le coin du cadre au moment de l'assemblage du cadre de moustiquaire
• Aucun perçage nécessaire
• Aucun outil requis
• Faciles à installer
• 2 ressorts à tension latérale

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT

COLOUR

COULEUR

PACK SIZE

QTÉ | PAQUET

CSVTSPRING Silver | Argent 10
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CSG3625BP

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSG3625B
Fiberglass Screen - Black 

Moustiquaire en fibre de verre - noir
36 in x 25 ft (91 cm x 7,62 m)

40

CSP3684BKP

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSP3684BK
Pet Resistant Screen - Black 

Moustiquaire résistant aux animaux  - noir
36 in x 36 in (91 cm x 91 cm)

40

CSG4825BP

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSG4825B
Fiberglass Screen - Black  

Moustiquaire en fibre de verre - noir
48 in x 25 ft (122 cm x 7,62 m)

40

CSMM3783P

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSMM3783
Magnetic Screen Curtain- Black  

Rideau moustiquaire magnétique - noir
37 in x 83 ft (94 cm x 25,3 m)

44

MERCHANDISING DISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE

MERCHANDISING DISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE
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CSG3684BKRD

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSG3684BK
Fiberglass Screen Kit - Black 

Trousse de moustiquaire en fibre de verre - noir
36 in x 84 in (91 cm x 213 cm)

48

CSG3684BP

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSG3684B
Fiberglass Screen - Black 

Moustiquaire en fibre de verre - noir
36 in x 84 in (91 cm x 213 cm)

64

CSG3684BKP

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSG3684BK
Fiberglass Screen Kit - Black 

Trousse de moustiquaire en fibre de verre - noir
36 in x 84 in (91 cm x 213 cm)

64

CSDMIXDB

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSD3684MOJ
Deco Screen - Mojito | Moustiquaire décoratif - Mojito

36 in x 84 in (91 cm x 213 cm)
20

CSD3684FLO
Deco Screen - Floralie | Moustiquaire décoratif - Motif floral

36 in x 84 in (91 cm x 213 cm)
20

MERCHANDISING DISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE

MERCHANDISING DISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE
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CSGMIXDB

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSS1825B
Spline | Bourrelet
0.18 in x 25 ft (4,5 mm x 7,62 m)

20

CSTPLAST Spline Tool | Outil à bourrelet 20

CSG3625B
Fiberglass Screen - Black | Moustiquaire en fibre de verre - noir
36 in x 25 ft (91 cm x 7,62 m)

16

CSSMIX02

PRODUCT NO.

N° DE PRODUIT
DESCRIPTION

QTY

QTÉ

CSS3IN1B
Spline Variety Pack | Ensemble de bourrelets variés 
.14 in, .16 in, .18 in (3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm)

60

CSTWOOD2 Heavy-Duty Spline Tool | Outil à bourrelet robuste 40

MERCHANDISING DISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE

MERCHANDISING DISPLAYS | PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE
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M-D Canada Limited Warranty

M-D Canada will replace any defective product found if said defect is identified before installation. If a defect is found after installation,                
M-D Canada must be notified in writing within 10 days of installation. The customer must then, at M-D Canada’s discretion, allow an inspection of 
the installation. If upon inspection, M-D Canada determines the product to be defective, M-D Canada will at its own discretion supply replacement 
materials that conform to the contract requirements or issue a credit equal to but not exceeding the original purchase price for the goods in 
question. M-D Canada assumes no liability or responsibilities for labor or the cost of other materials used in such installations. 

These warranties do not circumvent any individual product category warranty implied or stated by M-D Canada on individual product packaging. 
In no case, however, will M-D Canada be responsible or liable for any costs other than replacement of defective goods or a refund of the original 
purchase price within the specified time-period and with proof-of-purchase. 

Warranties do not apply to the following specified items, terms and conditions:

A. Exact matching of color, shade, texturing or mottling.

B.  Any warranties, other than expressed above, implied or promised by any sales representative. 

C.  Tears, scratches, burns, or other damage caused by improper installation, improper use or maintenance. 

D.  Sales of “Seconds”, or “Imperfect” goods. 

E.  Color degradation caused by sunlight or other U.V. exposure. 

These warranties are supplied in lieu of any other warranty, expressed or implied. All product specifications are subject to change without notice.
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Garantie limitée Climaloc

M-D Canada remplacera tout produit défectueux si ledit défaut est détecté avant l’installation. Si un défaut est détecté après l’installation,  
M-D Canada doit être avertie par écrit dans les 10 jours suivant l’installation. Le client doit alors, à la discrétion de M-D Canada, permettre une 
inspection de l’installation. Si, à l’inspection, M-D Canada détermine que le produit est défectueux, M-D Canada fournira, à sa discrétion, des  
matériaux de remplacement conformes aux exigences du contrat ou émettra un crédit égal au prix d’achat initial du produit qui s’est avéré défectueux. 
M-D Canada n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la main-d’oeuvre ou le coût des autres matériaux utilisés dans ces installations.

Ces garanties sont assujetties aux garanties de catégorie de produits individuels implicites ou énoncées par M-D Canada. Cependant, M-D Canada ne 
sera en aucun cas responsable des coûts autres que ceux relatifs au remplacement des biens défectueux ou au remboursement du prix d’achat initial 
du produit dans une période de temps précise et avec une preuve d’achat. 

Les garanties ne s’appliquent pas aux articles, dispositions et conditions suivants : 

A. Correspondance exacte de couleur, de nuance, de textures ou de marbrures. 

B. Toutes les garanties, autres que celles indiquées ci-dessus, implicites ou promises par tout représentant commercial. 

C. Déchirures, rayures, brûlures ou autres dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien. 

D. Ventes de produits « usagés » ou « imparfaits ». 

E. Dégradation des couleurs causée par la lumière du soleil ou autre exposition aux U.V. 

Ces garanties ont préséance sur toute autre garantie, expresse ou implicite. Toutes les caractéristiques techniques des produits sont modifiables 
sans préavis.
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M-D Canada
5720 Ambler Drive
Mississauga, ON L4W2B1
www.mdteam.com 

QUESTIONS? | DES QUESTIONS?
888.908.1036
CLIMALOCSOLUTIONS.COM


