RoyalMD Produits de bâtiment existe

Woodland

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,

Woodland : moins de
corvées, plus de
bouches bées.

Laissez entrer la chaleur
et gardez-la à l’intérieur.

Une allure de bord de mer
ne devrait pas être ruineuse.

C’est l’efficacité énergétique comme vous ne l’avez

Les propriétaires de maison qui optent pour le revêtement

Woodland ne s’accompagne d’aucun des tracas d’entretien

encore jamais connue : combinée à la beauté du grain

Portsmouth n’ont aucun compromis à faire puisqu’ils

du bois, tout en offrant le charme du grain de bois en une

de bois et à une technologie d’insonorisation, et offerte

profitent de tout : l’attrait irrésistible du bardeau, un choix

variété de couleurs protégées technologiquement contre la

dans un choix de styles et de profilés uniques.

de couleurs versatile et très peu d’entretien. De plus, ce

décoloration. Pour assurer la parfaite discrétion des joints, il

revêtement s’accompagne d’une garantie à vie limitée et

vie. Notre but est d’offrir toujours plus

est offert en longueurs de 12, 16 et 25 pieds.

résiste à la déformation, au flambage et au fléchissement.

de produits, de styles, d’innovations

Profilés offerts

D45 | D45D

Profilés offerts

D6 | D7 | Vertical 10 po

Épaisseur nominale

0,046 po

Épaisseur nominale

1.125 po

fait tourner les têtes et lui facilite la

technologiques, d’options de design et
de solutions écologiques à tous ceux
qui sont déterminés à créer le meilleur
extérieur possible. Bâtir RoyalMC.

Jusqu’à 322 km/h

Résistance au vent

¾ po

Projection du mur

REVÊTEMENT • TERRASSES • MOULURES & ORNEMENTS • VOLETS,
PRISES ET ÉVENTS • SOFFITES • ACCESSOIRES • GOUTTIÈRES

Entièrement roulé

Longueurs

12 et 16 pi

Garantie

Double garantie à
vie premium

Couleurs foncées ColorscapesMD
Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

Projection du mur

1 ⅛ po

Bande de clouage

D7 et Vertical 10 po Entièrement roulée;
D6 - Partiellement roulée

Longueurs

10, 12 et 16 pi

Garantie

Double garantie à
vie premium

Résistance au feu

Classe A

Noisette

Éboulis

Galet d’argile

Vert mousse

Amande grillée

Couleurs foncées ColorscapesMD
Séquoia

Trèfle

Cèdre naturel

Vague de minuit

Granite

Galet d’argile

Tempête

Tempête
Couleurs traditionnelles Colorscapes

RoyalBuildingProducts.com

1.855.ROYAL85

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

Couleurs traditionnelles Colorscapes

MD

MD

Crème classique

Blanc

Gris ardoise
Nacre

Crème classique

Bruyère

Pavé

Sable

Bruyère

Sable

Osier

Bleu gris

Brun maçon

Osier

Brun maçon

Gris ardoise

Blanc

Nacre

Le revêtement Woodland en longueur de 16 pi n’est pas offert en
Wedgewood, Gris délavé, Bleu marine ou Bronze urbain.

⅝ po; 1 ⅛ po pour les
demi-ronds

Longueurs

Varie selon le profilé

Garantie

Garantie à vie limitée

Couleurs foncées ColorscapesMD
Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

•
•
•
•
•

Le revêtement de vinyle Royal s’installe
rapidement, augmentant par le fait même la
productivité sur le chantier.
Il ne libère pas de poussière de silice quand
on le coupe.
Il comporte deux points de fixation au mur
sans attaches visibles pour une grande
résistance au vent.
Le revêtement de vinyle Royal est conforme
ou supérieur à la norme ASTM D3679.
Le revêtement Royal Haven est conforme ou
supérieur à la norme ASTM D7793.
Le revêtement bardeaux Royal Portsmouth
est conforme ou supérieur à la norme
ASTM D7254.

Pour de plus ambles renseignements sur les instructions
d’installation, les dessins de produit, les documents de
garantie et plusieurs autres sujets, rendez-vous sur le site
RoyalBuildingProducts.com/for-professionals.

Cyprès

Noisette

Galet d’argile

Vert mousse

Tempête

Éboulis

Amande grillée

Couleurs traditionnelles ColorscapesMD

Couleurs premium ColorscapesMD
Cyprès

Projection du mur

•

Couleurs premium ColorscapesMD

Couleurs premium ColorscapesMD
Cyprès

Épaisseur nominale

Jusqu’à 322 km/h

Jusqu’à 2,4

Classe A

Résistance au feu

D7 | S7 | De fente | D5 |
Demi-ronds

Jusqu’à 257 km/h

Résistance au vent
Indice R

Bande de clouage

Profilés offerts

Pour les
professionnels

Crème classique

Bruyère

Pavé

Sable

Osier

Bleu gris

Brun maçon

Gris ardoise

Sterling

Blanc

Nacre

Érable tendre

Délavées

Woodland

Bois de santal

Noyer noir

Gris mousse

Bouleau jaune

Les couleurs variant selon le profilé.

Bardeaux Portsmouth D5 en Tempête et Sterling,
Moulures en Blanc Antique

La différence
entre une
maison et un
foyer :
notre gamme
de vinyle.

Couleurs foncées Colorscapes MD

Cèdre
naturel

Trèfle

Vague de
minuit

Granite

Bleu
héritage

Gris fer

Cacao

Bleu
wedgewood

Gris délavé

Bleu
marine

Bronze
urbain

Couleurs premium Colorscapes MD

Galet
d’argile

Cyprès

Vert mousse

Pourquoi Royal ?

Eboulis

Tempête

Residential

Estate

Fait pour durer—sans rien
perdre de sa beauté.

La prestance du bois sans
les soucis d’entretien.

La beauté des couleurs
foncées et de la durabilité.

Pour une façade
d’attrait contemporain.

Réputé dans le marché comme étant le meilleur 0,040 po,

Les propriétaires de maison gravitent tout naturellement

Avec sa palette de couleurs foncées résistantes

Le vertical à baguette se positionne merveilleusement

le revêtement Crest offre une durabilité exemplaire avec

vers le fini cèdre mat du revêtement Residential. Ils sont

aux UV, le revêtement Estate ajoute une touche de

à la rencontre du moderne et du rustique. Il peut

de multiples options de couleurs et de textures. Qu’en est-

ensuite subjugués par son minime besoin d’entretien, son

distinction à plusieurs styles de maison, en plus d’offrir

accentuer toutes sortes de styles de maison et profite

il de la moisissure, de la déformation et de l’affaissement?

exceptionnelle résistance au vent et sa double garantie à

un système innovateur de fixation par enclenchement

d’un concept de mise à niveau automatique qui réduit

Jamais ils ne se produiront.

vie, meilleure de l’industrie.

qui accroît nettement la durabilité.

drastiquement le temps d’installation.

MD

Séquoia

Noisette

Amande
grillée

Couleurs traditionnelles Colorscapes MD

MC

Profilés offerts

D4 | D4D | D45D | D4V
| S8

Profilés offerts

D4 | D45 | D45D | T3

Profilés offerts

D4 | D45D | D5D

Profilés offerts

Board & Batten

Épaisseur nominale

0,040 po

Épaisseur nominale

0,042 po

Épaisseur nominale

0,044 po

Épaisseur nominale

0,046 po | 0,050 po
pour les couleurs foncées

Résistance au vent

Jusqu’à 225 km/h

Résistance au vent

Jusqu’à 257 km/h

Résistance au vent

Jusqu’à 290 km/h

Résistance au vent

Jusqu’à 274 km/h

Projection du mur

½ po

Projection du mur

½ po

Projection du mur

⅝ po

Projection du mur

½ po

Bande de clouage

Partiellement roulée

Bande de clouage

Partiellement roulée

Bande de clouage

Partiellement roulée

Longueurs

10 pi

Longueurs

12 pi et 10 pi pour D4V

Longueurs

12 pi

Longueurs

12 pi

Garantie

Double garantie à
vie premium

Garantie

Double garantie à vie

Garantie

Double garantie à vie

Garantie

Double garantie à
vie premium

Résistance au feu

Classe A

Résistance au feu

Classe A

Résistance au feu

Classe A

Résistance au feu

Classe A

MD

Royal offre un vaste choix de profilés, de textures
et de couleurs habilement conçus pour convenir

Crème
classique

Sable

Brun maçon

Blanc

à une variété de styles architecturaux. D’une

ces produits se combinent pour procurer aux

Bruyère

Osier

et tout ce qu’ils peuvent espérer avoir.
Bleu gris

Brume

Argile

Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

Galet d’argile

Galet d’argile

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

Couleurs traditionnelles ColorscapesMD

Crème classique

Bruyère

Pavé

Crème classique

Bruyère

Pavé

Sable

Osier

Bleu gris

Sable

Osier

Bleu gris

Brun maçon

Gris ardoise

Brume

Brun maçon

Gris ardoise

Brume

Tempête

Éboulis

Cyprès

Noisette

Éboulis

Blanc

Nacre

Argile

Blanc

Nacre

Argile

Noisette

Amande grillée

Galet d’argile

Vert mousse

Amande grillée

Couleurs premium ColorscapesMD

Vert mousse

Délavées

Couleurs foncées ColorscapesMD

Cyprès

Couleurs traditionnelles ColorscapesMD

Pavé

Couleurs foncées ColorscapesMD

Cyprès
Nacre

propriétaires de maison tout ce dont ils ont besoin

Revêtement Residential D5 in Brun maçon,
Bardeaux cèdre PortsmouthMC 7 po en Vert mousse,
Moulures de vinyle RoyalMD en Nacre

Couleurs premium ColorscapesMD

Couleurs premium ColorscapesMD

durabilité et d’une facilité d’installation inégalées,
Gris
ardoise

Vertical à baguette

Royal Crest

Couleurs premium ColorscapesMD

Tempête

Woodland
Couleurs traditionnelles ColorscapesMD

Bois de
santal

Couverture :
Revêtement Woodland D45 en Gris ardoise et Gris fer,
Bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 en Gris délavé,
Moulures de vinyle RoyalMD en Blanc

Gris mousse

Noyer noir

Bouleau
jaune

La couleur réelle du revêtement peut différer légèrement de celle illustrée
dans cette brochure.

D4V et S8 offerts uniquement en Blanc.

Crème classique

Bruyère

Pavé

Sable

Osier

Bleu gris

Brun maçon

Gris ardoise

Brume

Blanc

Nacre

Argile

