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ESTATE D45D COULEUR GRANITE, BARDEAUX PORTSMOUTH COULEUR BOULEAU JAUNE, MOULURES BLANCHES

RoyalMD EstateMC

Grande prestance et endurance sans effort :  
Estate rélève le défi.

Découvrez le pouvoir restaurateur d’un revêtement 
sans tracas dont vous aimerez d’emblée la résistance 
à l’usure, aux déchirures, au vent à la pluie et à la neige. 

Estate a été créé pour que vous n’ayez jamais plus 
à sacrifier l’élégance intemporelle de votre extérieur 
et l’attrait de votre façade pour profiter d’une robuste 
résistance à la déformation et d’un faible besoin 
d’entretien. Une fois encore, Royal a conçu un extérieur 
qui saura séduire les esprits les plus difficiles à 
impressionner et ceux si rarement satisfaits.   

n  Un beau grain de bois 
cèdre mat qui reproduit 
l’aspect et la texture du 
bois naturel

n  Talon mesurant 5/8 po 
pour des lignes d’ombrage 
remarquables

n  Panneau de vinyle à  
entretien minime qui ne  
se déformera pas et ne 
s’affaissera pas

n  L’ourlet partiellement 
recourbé procure une 
résistance exceptionnelle 
au vent

n  Disponible dans des  
couleurs traditionnelles 
résistantes aux UV et 
dans des teintes  
Colorscapes

n  Profils disponibles: D4, D45D, D5D, 
Vertical à baguette

n  Le système d’enclenchement  
en forme de larme assure une 
tenue durable sur le mur et une 
installation facile

n  Résiste aux vents de la force d’un 
ouragan jusqu’à 290 km/h

n  Une garantie à vie double parmi 
les plus avantageuses sur le 
marché, qui protège contre la 
décoloration et la grêle

Les caractéristiques qui font de Royal  Estate un
revêtement vraiment formidable se trouvent ci-dessous.

ESTATE D4 COULEUR SÉQUOIA, ESTATE VERTICAL À BAGUETTE 
COULEUR AMANDE GRILLÉE, MOULURES BLANCHES

Vous passerez plus de temps à choisir une couleur que vous le passerez à la maintenir. 
COLORSCAPES® COULEURS FONCÉES

Séquoia

COLORSCAPES® COULEURS PREMIUM

TrèfleCèdre Naturel Vague De Minuit Bleu HéritageGranite Gris Fer Cacao Bleu Wedgewood Écorce Bleu Marine Gris Délavé

Tempête Noisette Zibeline Amande Vert Mousse


