Vertical à baguette

Une transformation moderne
aux racines rustiques.
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Le revêtement prend une
direction intéressante.
Notre revêtement vertical à baguette présente des lignes verticales à la fois
chaleureuses, versatiles et distinguées. Tout en projetant un effet rustique net et
fort quand il prend la vedette, il peut se révéler tout aussi puissant comme accent
contemporain. Son riche choix de couleurs, sa grande durabilité et son entretien sans
tracas renforcent encore son attrait et son charme général.

• Robustes panneaux de 0,046 po, qui passent à 0,050 po en couleurs foncées
Revêtement Woodland D45D en Éboulis,
vertical à baguette RoyalMD en Bronze urbain,
moulures de vinyle RoyalMD en Bleu Wedgewood

ColorscapesMD pour un rendement évolué
• Profilé vertical distinctif et tendance
• Conçu pour résister à des vents de force ouragan pouvant atteindre 270 km/h
• Fini mat qui a tout l’aspect du cèdre véritable
• Apparence classique et uniforme

Quand l’attrait en façade
s’oriente autrement.
Qu’il tienne le premier rôle ou un rôle de soutien, notre revêtement

• Ne nécessite jamais de peinture

vertical à baguette tire pleinement parti de sa perpendicularité pour

• Ne se déformera pas, ne

ajouter de la dimension et du caractère à tout style de maison.

flambera pas et ne fléchira pas

Ce changement d’orientation est encore plus avantageux quand

• Étonnamment vert

il est là pour durer. Le vertical à baguette est renforcé par une

• Double garantie à vie –

résistance aux rigueurs du climat, une durabilité à long terme et un
faible besoin d’entretien année après année.

meilleure de l’industrie

Vertical à baguette RoyalMD en Séquoia

Une présence extérieure durable.
Le revêtement vertical à baguette est aussi écologique qu’il est coloré et attrayant.
Il est conçu pour éliminer les corvées de peinture ou de teinture, et est vert de maintes
façons : depuis les étapes de production et de fabrication jusqu’à celles de transport et
d’installation. Ainsi, pratiquement tous les déchets de matière sont recyclés pendant la
production et aucune matière dangereuse n’est libérée pendant l’installation.

• Fait de matières recyclables
• Performance écologique générale qui rivalise avec celle du cèdre
• Impact environnemental inférieur du tiers à celui du fibrociment
Couverture :
Vertical à baguette RoyalMD en Bleu héritage,
bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 en Pavé,
terrasse premium ZuriMC en Marron,
moulures de vinyle RoyalMD en Blanc,
enveloppes de colonne RoyalMD en Blanc

RoyalBuildingProducts.com/BoardBatten/fr
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La couleur est cruciale dans l’effet d’un revêtement. Nous sommes donc très attentifs aux tendances et aux
agencements réussis. Choisir vos couleurs peut être à la fois amusant et étourdissant. Si vous cherchez un peu
d’inspiration et quelques conseils, utilisez notre outil d’agencement de couleurs à RoyalBuildingProducts.com/
RoyalCouleurCombo/fr .

Couleurs premium ColorscapesMD

Extériorisez-vous.
Choisissez d’abord
la bonne couleur

Couleurs foncées ColorscapesMD
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Séquoia

Cèdre naturel

Trèfle

Vague de minuit

Granite

Bleu héritage

Gris fer

Cacao

Bleu Wedgewood

Gris délavé

Bleu marine

Bronze urbain

Cyprès

Galet d’argile

Tempête

Noisette

Éboulis

Amande grillée

Crème classique

Sable

Brun maçon

Blanc

Bruyère

Osier

Gris ardoise

Nacre

Pavé

Bleu gris

Brume

Argile

La technologie Chromatix : l’écran solaire de
votre revêtement
MC

Nous créons nos couleurs pour qu’elles soient aussi attrayantes à leur application que plusieurs années plus tard. Nous
Vert mousse

produisons donc des pigments pour nos revêtements qui captent le regard, résistent à la décoloration et combattent les

ChromatixMC , notre technologie exclusive pour assurer la stabilité des couleurs, utilise des pigments qui réfléchissent
les rayons infrarouges afin de réduire l’accumulation de chaleur. Nous avons ajouté une formule de protection UV à base
de pigments minéraux pour prévenir la décoloration. Tout cela semble un peu scientifique? Ça l’est effectivement. Nous
savons à quel point il est important pour vous de conserver sans effort l’attrait que vous donnez à votre maison, malgré
les rigueurs de l’environnement dans lequel elle se trouve. Notre technologie est de plus appuyée par une double
garantie à vie, la meilleure de l’industrie. Vous obtenez ainsi une couleur qui rehausse véritablement l’apparence du
revêtement vertical à baguette.

Couleurs traditionnelles ColorscapesMD

éléments jour après jour.

• Offert en couleurs ColorscapesMD premium et foncées
•	Pigments exclusifs qui réfléchissent les rayons infrarouges et réduisent
l’accumulation de la chaleur
• Diminution garantie de la décoloration, pour des couleurs foncées qui ne faneront pas
La couleur réelle du revêtement peut différer légèrement de celle illustrée dans cette brochure.
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Peaufinez vos choix.
Le revêtement, les moulures et les couleurs sont les pièces maîtresses de votre agencement.
Utilisez HomePlayMC, notre outil de conception en ligne, pour voir l’effet sur différents éléments
de votre extérieur. Commencez la simulation sur votre propre maison et jouez avec les éléments
jusqu’à ce que vous ayez trouvé la combinaison qui exprime parfaitement votre style.

Nous vous
épaterons.
Réaliser l’extérieur qui exprime ce que vous voulez
pour votre maison exige du temps, de la réflexion et la
bonne combinaison de revêtements, moulures, couleurs
accents et dimensions. Mais cela ne doit pas forcément
devenir une frustration.
Notre rôle est de faire de la conception de votre
extérieur une expérience enrichissante – que vous
cherchiez à fusionner des styles et des textures ou

Mollo sur les accents

Tout est dans les garnitures

à composer cette palette parfaite qui rehaussera

Pour une touche plus légère, gardez les lignes

Rehaussez encore plus votre extérieur grâce aux

et les accents complémentaires très dépouillés

montants de coin et aux tours de fenêtre plus

et réduisez les ornements au minimum. Utilisez

larges de marque ConcealMC et aux volets RoyalMD.

des tours de fenêtre et des montants de coin

Accentuez en posant dans des revêtements

standards pour un profil sobre

de bardeaux pour pignons PortsmouthMC de

l’apparence de votre maison. Outre nos produits, nous
offrons des idées inspirantes dans LiveAbodeMC, notre
magazine de design en ligne qui vous propose à l’année
des idées tendances, des conseils et des réflexions sur
un peu tout, de l’optimisation de votre aménagement

couleur et de texture contrastantes. Utilisez des

paysager au recyclage de luminaires.

enveloppes de colonne RoyalMD sur votre porche
pour un effet final saisissant.

Constatez l’effet final sur
HomePlayByRoyal.com

Visit LiveAbode.com

•	Choisissez une de nos maisons déjà
mappées ou téléchargez la vôtre.
•	
Modifiez les styles et les couleurs à

Moulure

Revêtement
accent

Enveloppes de
colonne

Volets

votre gré sur les différentes parties de
votre extérieur – du revêtement et des
moulures jusqu’aux fenêtres et au toit.
•	
Créez un compte et sauvegardez
vos projets.

MC

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.

MOULURES EX TÉRIEURES ROYAL MD

REVÊTEMENT DE VINYLE ROYAL MD

REVÊTEMENT ISOL ANT HAVEN MD

VOLETS, PRISES ET ÉVENTS MD

REVÊTEMENT D’ALUMINIUM CEDAR
RENDITIONS MC

REVÊTEMENT BARDEAUX PORTSMOUTH MC

REVÊTEMENT DE COMPOSITE
CELLUL AIRE CELECT MD

TERRASSE PREMIUM ZURI MD

RoyalMD Produits de bâtiment
1.855.ROYAL85
Pour plus de détails sur les garanties de
produit, rendez-vous sur
RBPWarranty.com

RoyalBuildingProducts.com
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