
Revêtement d’aluminium : 
épuré et captivant 



Souplesse et durabilité : voilà 

ce qu’on attend d’un revêtement en aluminium. 

Mais nous allons encore plus loin. 

Nous donnons au revêtement en aluminium 

la place qui lui revient : à l’avant-plan comme 

matériau qui accentue et transforme  

l’extérieur d’une maison.

REVÊTEMENT D4, SOFFITE REVÊTEMENT VERTICAL ET 
ROULEAU D'ALUMINIUM EN BOIS BRÛLÉ

COUVERTURE :
SÉRIE DESIGN 6 PO EN ÉCORCE DE CÈDRE
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Principales caractéristiques :
Ressemble au bois naturel 

Pratiquement sans entretien 

Résiste à l’humidité

Facile à installer 

Ininflammable

Conforme aux exigences LEED et 100 % recyclable

Fabriqué à partir de 99 % de matières recyclables

Garantie proportionnelle limitée de 25 ans

AU-DELÀ DE LA FIABILITÉ : 
TOUTES LES RAISONS DE 
CHOISIR L’ALUMINIUM

Profilés et accessoires offerts :
Série Design Revêtement de 6 po et 4 po 

D4 et D4D

Soffite Revêtement Vertical

Fascia traditionnel de 6 po

Moulure Coin Extérieur 

Rouleau d'aluminium

Moulure en J

Moulure de départ

Le revêtement en aluminium est largement reconnu pour son 
adaptabilité et sa durabilité. Mais il faut un revêtement de type 
spécial pour rehausser encore plus l’allure de votre maison.  
Cedar RenditionsMC de RoyalMD répond à toutes les exigences que 
l’on peut avoir à l’endroit d’un matériau d’accent facile à entretenir 
et offrant tout l’attrait du bois en plusieurs couleurs expressives.

REVÊTEMENT D4 ET  
SOFFITE REVÊTEMENT VERTICAL  
EN ÉCORCE DE CÈDRE
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Revêtements, moulures et accessoires Cedar Renditions — 
offerts en motifs de grain de bois et couleurs solides 
complémentaires qui s’agencent les uns avec les autres  
pour créer un extérieur au design inoubliable. 

Couleurs traditionnelles

*Cette couleur n’est pas offerte pour les revêtements de 4 et 6 po de série Design.

Couleurs solides

LES COULEURS DISTINCTIVES DE L’ÉLÉGANCE

Nos couleurs premium, solides et traditionnelles vous donne une variété d'options pour créer des accents  
qui capteront tous les regards.

RoyalBuildingProducts.com/CedarRenditions/fr

MOYENFONCÉ CLAIR MOYENFONCÉ
 
CLAIR

Couleurs premium
Notre nouveau profilé de la série Design de 6 po présente une imitation de grain de bois aléatoire unique dans deux 
nouvelles couleurs premium multi-tons. Chaque couleur a trois tonalités distinctes - foncé, moyen, clair - pour obtenir  
un aspect de bois naturel sur le mur.

BOIS DE RIVIÈRE BOIS MIELLÉ

BOIS AMBRÉ ÉCORCE DE CÈDRE BOIS BRULÉ
MOUSSE  
ESPAGNOLE*

CHARBONGRIS FER GRIS



SÉRIE DESIGN DE LA GAMME CEDAR RENDITIONSMC DE ROYALMD

L’aluminium. Porté à un tout autre niveau.

La série Design de la gamme Cedar RenditionsMC de RoyalMD 
est résolument contemporaine – alliant l’esthétique robuste  
et contemporaine du bois, les couleurs solides, et une 
prestance particulièrement épurée à la durabilité d’un 
revêtement en aluminium plus épais. C’est une solution belle à 
couper le souffle que l’on adopte sans hésiter pour n’importe 
quel projet.  

Elle rehaussera l’attrait de n’importe quelle maison comme 
accent subtil ou drastiquement contrastant à toutes sortes 
d’autres revêtements extérieurs, y compris le vertical à 
baguette, le bardeau et la pierre.

MOULURE EN J  
DE 5/8 PO À FACE 

DE 1 PO

ROULEAU 
D'ALUMINIUM

MOULURE DE COIN 
EXTÉRIEUR

Profilés et accessoires de la série Design

REVÊTEMENT DE 6 PO DE SÉRIE DESIGN EN ÉCORCE DE CÈDRE REVÊTEMENT DE 6 PO DE SÉRIE DESIGN EN BOIS AMBRÉ
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• Revêtement plus épais

• Allure moderne et épurée

• Encoches qui se 
chevauchent sans joints 
apparents pour couvrir de 
plus grandes longueurs

• Applications résidentielles 
et commerciales légères

• Compatible avec les 
accessoires de la gamme 
Cedar Renditions

REVÊTEMENT  
DE 6 PO

REVÊTEMENT  
DE 4 PO

MOULURE DE DÉPART 
À FACE DE 1 PO

SOFFITE REVÊTEMENT 
VERTICAL UNI OU 

VENTILÉ*

MOULURE EN J  
DE ½ PO

*L'image soffite affichée est la version uni



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

Repensez l'aluminum avec RoyalMD Produits de bâtiment.

RoyalBuildingProducts.com/CedarRenditions/fr 
1.855.ROYAL85 

Pour plus de détails sur les garanties de produit, rendez-vous sur RBPWarranty.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.

REVÊTEMENT 6 PO SÉRIE DESIGN EN 
ECORCE DE CÈDRE


