
Nos options 
de vinyle 
pour votre 
maison.

Votre demeure est l’endroit où vous trouvez confort 
et protection. C’est là où les souvenirs se créent et les 
traditions se célèbrent. C’est un lieu sûr et privilégié qui 
reflète véritablement votre personnalité, vos valeurs 
et votre fierté. Quand vient le moment d’en protéger 
et d’en embellir l’extérieur, il va de soi que vous 
recherchez un revêtement possédant toutes les 
qualités auxquelles vous tenez.  

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

RoyalMD Produits de bâtiment est une gamme de 
revêtement supérieure, conçue pour offrir une 
performance à la hauteur des normes les plus 
rigoureuses de l’industrie, tout en dépassant vos 
attentes pour un grand nombre d’années à venir.

Vous consacrez plus de temps à choisir      la couleurde votre maison qu’à  
entretenir celle-ci.

D4 ESTATE EN SÉQUOIA, VERTICAL Á BAGUETTE 
ESTATE EN BRUYÈRE, MOULURE EN BLANC

1.855.ROYAL85   royalbuildingsolutions.com
© 2018 Royal Solutions de bâtiment

Consultez le site de VSI à www.vinylsiding.org pour obtenir 
une liste des produits et couleurs certifiés.

Une entreprise spécialisée 
en revêtement de vinyle 
depuis plus de 30 ans
• Revêtement de vinyle fabriqué au Canada

•  Double garantie à vie et meilleure garantie haute 
gamme de l’industrie

•  Procédé de fabrication de pointe : nouvelle 
chaîne d’extrusion avec contrôle de la couleur 
et plusieurs niveaux de contrôle de la qualité en 
cours de production par échantillonnage aléatoire, 
avec vérification annuelle par une entreprise 
indépendante.

•  Palette de couleurs profondes qui reflète les 
tendances les plus populaires ou émergeantes en 
design d’extérieur : 31 couleurs dont 16 couleurs 
foncées et 7 nouvelles couleurs lancées en 2017. 

•  Grains de bois authentiques et douzaines de 
profilés offerts

•  Produits haute performance, virtuellement  
sans entretien

La meilleure façon de voir l’effet d’un nouveau 
revêtement sur votre maison avant de fixer votre choix 
est d’expérimenter avec les options de revêtement, 
moulures et couleurs à l’aide de notre fabuleux outil de 
conception en ligne. http://homeplay.renoworks.com.



Tempête Noisette

COLORSCAPESMD COULEURS FONCÉES

Vague de 
minuit

Séquoia TrèfleCèdre naturel Granite

Blue Héritage Gris fer Cacao Bleu 
Wedgewood

Écorce

Bleu Marine Gris délavé

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Zibeline

Vert mousse

Quand l’élégance et la résistance 
vivent en harmonie.
Grande prestance et endurance sans effort : Estate 
relève le défi. La formulation de couleur révolutionnaire 
LuranMD S ASA assure la résistance aux rayons UV et 
une protection incroyable contre la décoloration. 

Profilés offerts

Couleurs résistantes 
aux rayons UV 17

Résistance au vent 180mph

Épaisseur nominale 0,044po

Projection du mur 5/8po

Bande clouage partiellement roulée

D4 D5DD4,5D

MD MC

Un extérieur résolument évolué.
haque panneau est doté d’une bande de clouage 
double grâce à laquelle le revêtement Residential 
s’ajuste à votre maison comme un gant, avec élégance 
et peu entretien.

COULEURS TRADITIONNELLES

Crème  
classique

Sable royal BlancBrun maÇon Bruyère Osier Gris ardoise Nacre Pavé

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Cyprès Galet d’argile

Bleu Gris Brume Argile

Profilés offerts

Couleurs résistantes 
aux rayons UV 14

Résistance au vent 160mph

Épaisseur nominale 0,040po

Projection du mur 1/2po 
Bande clouage partiellement roulée

D4 D4,5 D4,5D T3

1 Les profilés Royal Crest verticaux et de 8 po ne sont offerts qu’en blanc. 

Amande 
grillée

COULEURS TRADITIONNELLES

Crème  
classique

Sable royal Blanc1Brun maÇon Bruyère Osier Gris ardoise Nacre Pavé

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Cyprès Galet d’argile

Bleu Gris Brume Argile

Style raffiné et faible entretien.
Le revêtement Royal Crest transforme votre demeure 
sans effort pour en faire le joyau de votre voisinage. 
Vous serez absolument vendu au peu d’entretien  
que le revêtement Royal nécessite

Au revoir chaleur étouffante.  
Bonjour fraîcheur.
Le revêtement Haven est écoénergique et attrayant. 
Tout en ayant l’allure du clin de bois, il résiste aux 
impacts, isole du bruit et garde l’air chaud et l’air froid  
là où ils doivent être. 

Profilés offerts 10 VBD7"D6"

R-Value 2,7

Couleurs résistantes 
aux rayons UV 16

Résistance au vent 160mph

Épaisseur nominale 1,125po

Projection du mur 3/4po

Bande clouage partiellement roulée

COLORSCAPESMD COULEURS FONCÉES

Vague de 
minuit

Séquoia TrèfleCèdre naturel Granite

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Cyprès Galet d’argile Tempête

COULEURS TRADITIONNELLES

Crème  
classique

Sable royal BlancBrun maÇon Bruyère Osier Gris ardoise Nacre

Profilés offerts

Couleurs résistantes 
aux rayons UV 14

Résistance au vent 140mph

Épaisseur nominale 0,040po

Projection du mur 1/2po 
Bande clouage partiellement roulée

D4 D4D D4,5D D4V V8

MD


