
Caractère indémodable, 
beauté, résistance et 
fierté méritée.



De par son esthétique sans joint apparent, 

ses possibilités d’agencement et son faible 

besoin d’entretien, le revêtement composite 

cellulaire CelectMD de RoyalMD est conçu pour 

impressionner et ébahir. En d’autres mots, il est 

fait pour rester beau pendant très longtemps.

CLIN DE 7 PO EN GIVRE
VERTICAL À BAGUETTE EN GIVRE

COUVERTURE  
CLIN DE 7 PO EN FER FORGÉ
MOULURES EN PIERRE DE RIVIÈRE
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SA PERFORMANCE EST AUSSI IMPECCABLE QUE SON APPARENCE. 

Le verrouillage par gravité 
unique à Celect maintient les 
rangs fermement serrés pour 
assurer l’intégrité structurale

*Brevet américain n° 8,402,707 B2 (2013)

Notre système de joints 
imbriqués breveté élimine 
les jours, le voilage, les 
ondulations, le calfeutrage des 
joints et les pertes d’énergie.

Celect possède l’attrait formidable du bois naturel, mais 
la comparaison s’arrête là. Ses joints imbriqués brevetés* 
ne laissent pas pénétrer l’humidité et sont quasiment 
invisibles, sans jours ni ondulations, pour une apparence 
authentique et des panneaux qui ne se déformeront  
pas malgré la dilatation et la contraction naturelles  
de la maison.

Le verrouillage par gravité élimine le gauchissement, le 
voilage et le glissement, tout en offrant une résistance au 
vent jusqu’à 330 km/h.

ESTHÉTIQUE REMARQUABLE ET BESOIN  
D’ENTRETIEN QUASIMENT NUL. 
N’EST-CE PAS ASSEZ BEAU? 

Celect s’inspire de la présence distinctive du bois, les tracas 
d’entretien en moins. C’est sans contredit le meilleur des 
deux mondes – vous profitez de l’aspect, du toucher et de 
l’intemporalité du bois véritable sans les inconvénients ni les 
dépenses qu’il encourt.

Oubliez la moisissure, la décoloration, la détérioration et 
le fourbi des équipes d’entretien. Et pendant que vous y 
êtes, dites adieu à la peinture et au calfeutrage à répétition 
ainsi qu’au délaminage. Celect est synonyme d’une beauté 
fabuleuse qui ne nécessitera pratiquement aucun entretien au  
fil des ans et des décennies.

• Résiste aux impacts,  même dans des 
conditions climatiques extrêmes

• Enduit Kynar AquatecMD qui résiste  
à toutes les intempéries et tous  
les climats

• Garantie de 25 ans contre  
la décoloration

CLIN LISSE DE 5 PO EN BOSQUET
MOULURES EN GIVRE

CLIN DE 7 PO EN SAULE
VERTICAL À BAGUETTE EN SAULE
MOULURES EN FER FORGÉCLIN DE 7 PO COULEUR EN PINERAIE

54



CHARME INTEMPOREL ET IMPERTURBABLE 
MALGRÉ LES ASSAUTS RÉPÉTÉS  
DE DAME NATURE

Tous les styles du revêtement premium CelectMD de RoyalMD –  
clin, vertical à baguette ou bardeaux – sont faits du même 
matériau cellulaire recyclable de pointe. Chacun reproduit 
fidèlement le grain bien marqué et la robustesse du bois  
véritable, et aucun ne laisse prise à l’humidité, aux moisissures  
ou aux ravages du temps et des intempéries.

Clin de 7 po  
Incarne toute la beauté et la dimensionnalité 
du revêtement Celect dont les joints échappent 
aux regards, et qui défie la météo et libère des 
corvées d’entretien. 

Clin lisse de 5 Et 7 po  
Nouvel ajout à la gamme, nos clins lisses 
reproduisent le fini du cèdre véritable pour 
créer une allure traditionnelle et mettre en 
valeur les caractéristiques architecturales de 
pratiquement n’importe quelle maison.  

Vertical à baguette 
Issu du patrimoine, il accentue avec éclat les 
pignons des maisons campagnardes de style 
français, champêtre ou fermier.

Bardeaux de 7 po 
Drapez tout votre extérieur de ce revêtement au 
relief et à l’effet authentiquement rustiques. Ou 
utilisez-le comme accent percutant pour unifier 
l’ensemble de votre extérieur. 

BARDEAUX DE 7 PO

CLIN LISSE DE DE 7 PO

VERTICAL À BAGUETTE

CLIN DE 7 PO EN GIVRE,
VERTICAL À BAGUETTE EN FER FORGÉ,

MOULURES EN GIVRE

CLIN LISSE DE DE 5 PO

CLIN DE 7 PO
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Et beauté et longévité vivront 
heureux sur votre maison jusqu’à 
la fin des temps…

CLIN LISSE DE 5 PO EN GRIS LITTORAL
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CHOCOLAT GIVRE POTERIE
PIERRE DE  
RIVIÈRE BOSQUET

GRIS LITTORAL MARRON
ROCHE DE  
CHÂTEAU FER FORGÉ PINERAIE

CAFÉ AU LAIT ROUGE DILIGENCE SAULE
NUAGE DE  
CENDRE OCÉAN

PALETTE DE COULEURS RICHES ET PROFONDES QUI NE FANENT PAS.

Plus qu’un simple enduit, Kynar AquatecMD est une véritable 
armure pour la palette de couleurs si versatile de Celect : 
protection contre la moisissure et extrême résistance aux pires 
assauts de la météo. Les superbes couleurs Celect 
appliquées en usine et inspirées par les designers sont 
conçues pour garder tout leur éclat aussi longtemps que vous 
serez propriétaire de votre maison et pour susciter l’admiration 
des passants, de près ou de loin. Nous garantissons même le 
fini pour une durée de 25 ans.

Voici nos couleurs pleines de caractère et qui ne fanent pas.

BARDEAUX DE 7 PO EN OCÉAN

CLIN DE 7 PO EN PIERRE DE RIVIÈRE
BARDEAUX DE 7 PO EN PIERRE DE RIVIÈRE 
MOULURES EN GIVRE

LES COULEURS IMPRIMÉES SONT UNE APPROXIMATION DE COULEUR ET PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE EXACTEMENT À LA RÉALITÉ

VERTICAL À BAGUETTE EN NUAGE DE CENDRE
BARDEAUX EN NUAGE DE CENDRE
MOULURES EN GIVRE

1110



Nos plaques de montage premium sont faites du même 
matériau cellulaire de pointe que notre revêtement premium 
et sont conçues pour combiner sans effort forme et 
fonction. Les constructeurs les adorent parce qu’elles 
s’intègrent parfaitement au système d’installation Celect. 
Nos évents élégants améliorent la respirabilité de votre 
extérieur. Les couleurs tant de nos plaques que de nos 
évents se marient parfaitement à celles du revêtement et 
des moulures Celect.

Les détails sont un élément essentiel du design d’un 
extérieur et jouent un rôle important dans la mise en 
valeur de toute demeure. Les moulures Celect – en 
commençant par les montants de coin et les tours de 
fenêtre – illustrent parfaitement cet heureux phénomène.

Elles sont offertes dans la même palette de couleurs 
avec enduit Kynar AquatecMD anti-décoloration que le 
revêtement Celect auquel elles s’agencent parfaitement 
et dont elles partagent les qualités esthétiques et le faible 
besoin d’entretien. 

Plaque standard
Plaque encastrée 2 pièces 
Plaque universelle
Plaque de prises jumelées 
Plaque de prise électrique 
Évent de pignon

LEUR ESTHÉTIQUE INSPIRE. LEUR PRATICITÉ PLAÎT.LES ÉTOILES MONTANTES DE VOTRE EXTÉRIEUR DE MAISON.

Les tours de fenêtre complètent l’attrait  
de la maison.

CLIN DE 5 PO EN FER FORGÉ
MOULURES EN FER FORGÉ
TERRASSE PREMIUM ZURIMD EN GRIS DÉLAVÉ CLIN LISSE DE 7 PO EN ROCHE DE CHÂTEAU

CLIN DE 7 PO EN CHOCOLAT 
MOULURES EN CHOCOLAT
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RECYCLABLE, DURABLE ET VRAIMENT ÉCOLOGIQUE.

Qu’il est bon d’avoir un extérieur de maison recyclable 
qui contribuera à réduire vos coûts en énergie aussi 
longtemps qu’il couvrira votre maison. Celect vous garde 
au chaud en hiver et au frais en été, et vous rend plus 
écolo à l’année. Son indice R est presque deux fois 
supérieur à la résistance thermique de tout autre matériau 
comparable offert sur le marché. Bref, c’est un produit 
aussi efficace en matière de rentabilité que  
de renouvelabilité.

C’est la perfection en matière de revêtement extérieur :

enviable et invincible.

• Un substrat blanc unique contribue  
à réduire l’absorption de chaleur

• L’enduit Kynar AquatecMD offre une 
résistance supérieure aux UV et 
renvoie l’énergie dans l’atmosphère, 
réduisant ainsi la consommation 
d’énergie pour le chauffage et  
la climatisation.

• Isolation 70 % supérieure au bois

• Son indice R est presque deux fois 
supérieur à celui du fibrociment  
et du bois

CLIN DE 7 PO EN OCÉAN 
MOULURES EN GIVREVERTICAL À BAGUETTE EN GIVRE
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REVÊTEMENT DE VINYLE ROYALMD

REVÊTEMENT D’ALUMINIUM  
CEDAR RENDITIONSMC

TERRASSE PREMIUM ZURIMD 

MOULURES EXTÉRIEURES ROYALMD

VOLETS, PRISES ET ÉVENTSMDREVÊTEMENT ISOLANT HAVENMD

REVÊTEMENT DE COMPOSITE 
CELLULAIRE CELECTMD

REVÊTEMENT BARDEAUX 
PORTSMOUTHMC

Couvrir sans joints apparents grâce à RoyalMD Produits de bâtiment.

RoyalBuildingProducts.com/Celect 
1.855.ROYAL85 

Pour plus de détails sur les garanties de produit, rendez-vous sur CelectWarranty.com 
© 2019 Royal Produits de bâtiment

RoyalMD Produits de bâtiment existe pour une raison : repousser les limites de 

ce que chaque type de revêtement peut offrir. Nous nous efforçons de rester 

au sommet de l’industrie en matière de fabrication et d’innovation. Ce qui nous 

motive? Chaque propriétaire exigeant un extérieur qui accroît la valeur de sa 

maison, performe de manière impeccable, fait tourner les têtes et lui facilite 

la vie. Notre but est d’offrir toujours plus de produits, de styles, d’innovations 

technologiques, d’options de design et de solutions écologiques à tous ceux qui 

sont déterminés à créer le meilleur extérieur possible. Bâtir RoyalMC.

CLIN DE 7 PO EN FER FORGÉ 
MOULURES EN GIVRE


