
ROYAL CREST D45D COULEUR GALET D’ARGILE

Un revêtement à 
l’allure impeccable 
nécessitant peu 
d’entretien: c’est 
dans nos goûts© 2018, Royal Produits de bâtiment
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L’audace de bâtir.MC

Consult the VSI website at  
www.vinylsiding.org for a list  
of certified products and colours.



ROYAL CREST D45D COULEUR SABLE

Vous passerez plus de temps à choisir une couleur que vous le passerez à la maintenir.

Cyprès

Crème Classique

COLORSCAPES® COULREURES PREMIUM

COULEURS TRADITIONNELLES

Galet D’Argile

Sable Blanc1Brun Maçon Bruyère Osier Gris Ardoise Nacre Pavé

1 Les profils Royal Crest Vertical et 8 po sont disponibles en blanc seulement. 

ROYAL CREST D45D COULEUR GALET D’ARGILE, BARDEAUX PORTSMOUTH COULEUR NOYER NOIR, MOULURES BLANCHE  

ArgileBleu Gris Brume

RoyalMD Crest

Tombez en amour avec un maximum de style pour un  
minimum d’entretien.

Le revêtement Royal Crest fera aisément de 
votre maison la plus belle du quartier. Mais ce 
n’est pas la raison pour laquelle les propriétaires 
restent en amour avec lui. 

C’est son absence d’entretien qui vous rendra 
gaga de Royal Crest. Et puis vous vous 
adonnerez à un nouveau loisir auquel vous aurez 
enfin du temps à consacrer : l’admiration sans 
bornes pour votre nouveau revêtement. 

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

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

n  Disponible dans des couleurs 
standards résistantes aux UV 
et dans des nuances  
ColorscapesMD haut de gamme

n  Profils disponibles : D4, D4D, D45D, D4  
vertical, 8 po

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

n  Résiste à des vents de la force d’un ouragan, 
jusqu’à 225 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 RoyalMD Crest un  
revêtement vraiment formidable se trouvent ci-dessous.


