Vous imaginez votre extérieur,

nous le recouvrons.
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La dernière
brochure de
revêtement dont
vous aurez
besoin.

Couverture:
Woodland D45D en Éboulis,
Vertical à baguette RoyalMD en Bronze urbain,
Moulures de vinyle 3,5 RoyalMD en Bleu Wedgewood

Beauté. Longévité.
Faible entretien. Point à la ligne.
CAC H E T SU B LIM E
Nous avons les styles, les textures et les accessoires de revêtement pour vous
aider à tout agencer, que votre maison soit de style Craftsman, Cape Cod,
colonial… ou quelque chose entre les deux. Nos revêtements de couleurs
foncées profitent de la technologie innovatrice ChromatixMC qui protége les
couleurs afin qu’elles restent riches et vrais, jour après jour.

DUR A B ILITÉ
Nos revêtements résistent à la décoloration et protègent votre extérieur
pendant très longtemps, sans rien perdre de leur attrait. De plus, plusieurs de
nos gammes de revêtement sont étonnamment vertes et font concurrence au
cèdre en rendement écologique général.

FAIB LE EN TR E TIEN
Choisir le bon revêtement est probablement la décision la plus importante – et possiblement

En rendant nos revêtements pratiquement imperméables à l’eau, nous vous

la plus déroutante – que vous ayez à faire pour votre extérieur. Mais il peut en être autrement.

procurons un produit qui est très facile à entretenir et qui n’exige pratiquement
aucun soin.

RoyalMD Produits de bâtiment fait le maximum pour rendre cette expérience simple et
absolument satisfaisante en vous proposant de superbes revêtements à faible entretien qui

VA LEUR

conviennent à un vaste éventail de styles, de climats et de budgets.

Peu importe ce que votre portefeuille vous permet, nous avons un produit de

En parcourant cette brochure, vous découvrirez pourquoi nos revêtements sont si attrayants,

revêtement qui ne lésine pas sur la beauté ni la performance.

hautement durables et conviviaux. Pour y voir clair, être guider et même trouver un peu d’inspiration,

PAIX D ’ ES PRIT

tournez simplement les pages que voici. Vous serez ravi par ce qu’elles vous révéleront.

Chacun de nos produits de revêtement facilite la vie, est assorti d’une excellente
garantie et contribue à la valeur de revente.
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HavenMD D7 en Bruyère,
Bardeaux de fente PortsmouthMC en Bleu marine,
Moulures isolantes RoyalMD en Granite
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Couleurs foncées ColorscapesMD
Séquoia

Cèdre naturel

Trèfle

Vague de minuit

Granite

Bleu héritage

Gris fer

Cacao

Bleu Wedgewood

Gris délavé

Bleu marine

Bronze urbain

Extériorisez-vous. Choisissez
d’abord la bonne couleur.
La couleur est cruciale dans l’effet d’un revêtement. Nous sommes donc très attentifs aux tendances et aux

Ne jouez pas
seulement
avec les
couleurs.

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/
RoyalColorCombos.

Couleurs premium ColorscapesMD

Pour agencer tous les éléments
Cyprès

Vert mousse

Galet d’argile

Éboulis

Tempête

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

Noisette

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

Amande grillée

Nous produisons donc des pigments pour nos revêtements qui captent le regard, résistent à la décoloration et
combattent les éléments jour après jour.

Gris ardoise

Sable

Nacre

aux moulures, sur une variété
de styles de maison (y compris
la vôtre), utilisez notre outil de
conception en ligne à
HomePlayByRoyal.com.

ChromatixMC , notre technologie exclusive pour assurer la stabilité des couleurs, utilise des pigments qui

Couleurs traditionnelles ColorscapesMD
Crème classique

de votre extérieur, du revêtement

réfléchissent les rayons infrarouges afin de réduire l’accumulation de chaleur. Nous avons ajouté une formule de
Brun maçon

Pavé

Blanc

Bleu gris

Bruyère

Brume

Osier

Argile

protection UV à base de pigments minéraux pour prévenir la décoloration. Tout cela semble un peu scientifique?

Pour trouver de l’inspiration en

Ça l’est effectivement. Nous savons à quel point il est important pour vous de conserver sans effort l’attrait que

design ainsi que des astuces et

vous donnez à votre maison, malgré les rigueurs de l’environnement dans lequel elle se trouve. Notre technologie

des idées tendance pour tous les

est de plus appuyée par une double garantie à vie, la meilleure de l’industrie. Vous obtenez ainsi une couleur qui

mois de l’année, consultez notre

rehausse véritablement l’apparence de notre revêtement en couleurs premium et foncées.

magazine de design en ligne à
LiveAbode.com.

Woodland
Noyer noir
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Délavées
Bouleau jaune

Bois de Santal

Gris mousse

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

Offert dans les 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

HavenMD D7 en Bruyère,
Bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 en Bleu Wedgewood,
Moulures de vinyle RoyalMD en Blanc

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

Woodland
ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Les couleurs neutres donnent de la prestance à une maison plus petite.
Les couleurs plus foncées et plus audacieuses rendent une grande maison plus chaleureuse.

L’efficacité thermique
n’a jamais eu aussi
belle allure.
Vous voulez envelopper votre maison de quelque chose de beau, énergiquement efficace et à faible
besoin d’entretien? Le revêtement isolant Royal HavenMD offre tout l’attrait rustique du grain de bois

D7

D6

Vertical à baguette

COULEURS FONCÉES COLORSCAPESMD
Séquoia

Trèfle

Cèdre naturel

Vague de minuit

Granite

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD
Cyprès

Galet d’argile

Tempête

COULEURS TRADITIONNELLES COLORSCAPESMD
Crème classique

Blanc

Gris ardoise

ou la brique. Il est donc parfaitement en mesure de couper le bruit et de conquérir les climats les plus

Sable

Bruyère

Nacre

rigoureux. Sa structure en composite le rend remarquablement durable et vous libère des tracas de

Brun maçon

Osier

protéger les couleurs Colorscapes

Bleu héritage

Gris délavé

Vastes possibilités de design et aucun tracas d’entretien : c’est le tout-en-un irrésistible que vous procure le

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

revêtement Woodland. Avec ses profondes lignes d’ombre, ses options de panneaux plus longs et ses choix

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

des vents pouvant atteindre 320 km/h. De plus, il redéfinit la facilité d’entretien en vous sauvant un temps inouï
en travaux de toutes sortes aussi longtemps que vous habiterez votre maison.
•

Épaisseur = 0,46 po

•

Fait de matières recyclables

•

N’a jamais besoin de peinture

•

Double garantie à vie – meilleure de l’industrie

•

Technologie Chromatix pour protéger les
couleurs ColorscapesMD premium et foncées

•

Offert en longueurs de 12 pi et de 16 pi pour une
apparence plus uniforme

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD
Cyprès

Noisette

Éboulis

Galet d’argile

Vert mousse

Amande grillée

Tempête
COULEURS TRADITIONNELLES COLORSCAPESMD

Bleu gris

chauffage et de climatisation

Brun maçon

Gris ardoise

Double garantie à vie –

Blanc

Nacre

Aide à réduire vos coûts de

•

Cèdre naturel

Osier

•

MD

Bleu Wedgewood

Sable

comparable à celle d’une lame de clin

Technologie ChromatixMC pour

Granite

Pavé

Réduit le bruit jusqu’à 45 %

•

COULEURS FONCÉES COLORSCAPESMD

Bruyère

•

Aide à redresser les murs

D45D

Crème classique

Épaisseur structurante de 1 1/8 po

•

D45

Séquoia

une double bande de clouage lui donnent la force et la durabilité pour résister à l’usure, aux intempéries et à

Grâce à sa mousse PSE, le revêtement Haven isole mieux que le fibrociment, le bois, le bois d’ingénierie

•

Un cachet sublime sous
toutes ses couleurs
et facettes.
de couleurs, il vous aide à remodeler l’extérieur de votre maison. Des caractéristiques innovatrices comme

authentique et des profilés architecturalement corrects aux joints non apparents et lisses.

peinture ou des ennuis de déformation, flambage ou fléchissement.

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Utilisez des couleurs plus foncées pour les fenêtres et les moulures afin de donner plus de personnalité.

MC

meilleure de l’industrie

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

Vertical à baguette RoyalMD en Vague de minuit,
Bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 en Pavé,
Terrasse premium ZuriMD en Marron

EstateMC D5D en Granite,
Bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 en Bouleau jaune,
Moulures de vinyle RoyalMD en Blanc

Vertical à baguette

Estate

MC

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Le vertical à baguette constitue un bel élément d’accent dans les pignons ou de part
et d’autre des portes. Les couleurs plus profondes rehaussent le clin de couleur neutre.

Un style d’aujourd’hui
au charme d’hier.

Vertical à baguette

COULEURS FONCÉES COLORSCAPESMD
Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

pleinement parti de sa perpendicularité pour ajouter de la dimension et du caractère à tout style

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

de maison. Ce changement d’orientation est encore plus avantageux quand il est là pour durer.

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

Le vertical à baguette est renforcé par une résistance aux rigueurs du climat, une durabilité à

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

Qu’il tienne le premier rôle ou un rôle de soutien, notre revêtement vertical à baguette tire

long terme et un faible besoin d’entretien année après année.
•

Épaisseur = 0,46 po; 0,050 po pour les couleurs foncées

•

Profilé vertical très tendance avec une apparence classique et uniforme

•

N’a jamais besoin de peinture

•

Technologie ChromatixMC pour protéger les couleurs ColorscapesMD premium et foncées

•
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Double garantie à vie – meilleure de l’industrie

RoyalBuildingProducts.com/BoardBatten/fr

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Choisissez la largeur et le motif de revêtement qui conviennent le mieux aux dimensions et au style de votre maison.

Prestance intemporelle
et endurance sans effort
dès le départ.

D45D

D5D

COULEURS FONCÉES COLORSCAPESMD
Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

Le revêtement EstateMC combine magnifiquement présence, luminosité, ombre, texture et couleurs

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

résistantes aux UV, et se distingue en étant offert dans notre plus vaste choix de couleurs foncées et de

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

profilés uniques. C’est véritablement un investissement à long terme qui hausse la valeur de votre maison

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD

D4

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD

Cyprès

Noisette

Éboulis

et augmente sa résistance aux intempéries de toutes sortes, en éliminant pratiquement tous les soucis

Noisette

Éboulis

Galet d’argile

Vert mousse

Amande grillée

d’entretien pour des années à venir.

Vert mousse

Amande grillée

Tempête

Tempête

COULEURS TRADITIONNELLES COLORSCAPESMD
Crème classique

Bruyère

Pavé

Sable

Osier

Bleu gris

Brun maçon

Gris ardoise

Brume

Blanc

Nacre

Argile

•

Épaisseur = 0,44 po

•

Notre plus grande gamme de couleurs foncées

•

N’a jamais besoin de peinture

•

Technologie ChromatixMC pour protéger les couleurs ColorscapesMD premium et foncées

•

Double garantie à vie – meilleure de l’industrie
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Le Colonial mouluré n’est pas offert dans les couleurs ColorscapesMD.

Residential D5 en Brun maçon,
Bardeaux Portsmouth D7 en Vert mousse,
Moulures de vinyle RoyalMD en Nacre

RoyalMD Crest D4D en Galet d’argile (dans le haut)
et Gris ardoise (dans le bas),
Moulures de vinyle RoyalMD en Nacre,
Volets à persiennes RoyalMD en Pin

Residential

Royal Crest
MD

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Ajoutez des moulures à légère ornementation pour une finition subtile. Plus
audacieux? Optez pour des volets contrastants et des moulures plus larges.

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : N’hésitez pas à combiner les styles et les textures de revêtement. Cela ajoute de la profondeur et de l’intérêt visuel.

Il parait si facile d’avoir
l’attrait du bois naturel
et peu d’entretien.

D4

D45

D45D

Triple 3 po

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD

pluie et la neige année après année. Malgré qu’il soit notre revêtement le plus économique, il comporte
COULEURS TRADITIONNELLES COLORSCAPESMD

Cyprès
Galet d’argile

Pavé

pas toujours. Offert dans un large choix de couleurs et de profilés populaires, il résiste aux pires rigueurs

à ce prix sur le marché et dans un bon choix de profilés, dont un panneau à triple lame de 3 po possédant

Sable

Osier

Bleu gris

du climat sans s’écailler, se fendiller moisir ou s’affaisser.

l’allure classique du clin de bois.

Brun maçon

Gris ardoise

Brume

•

Grand choix de couleurs populaires

•

N’a jamais besoin de peinture
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Technologie ChromatixMC pour protéger les
couleurs ColorscapesMD premium

•

Double garantie à vie – meilleure de l’industrie

Blanc

Nacre

Argile

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD

une bande de clouage partiellement roulée de qualité que les autres marques de revêtement ne possèdent

Bruyère

•

S8

soustrait les tracas d’entretien. Il est conçu pour faire fi magistralement à l’usure, la perforation, le vent, la

Crème classique

Épaisseur = 0,42 po

D4 vertical

D45D

À la beauté captivante du grain de bois authentique, le revêtement RoyalMD Crest ajoute la durabilité et

Galet d’argile

année après année. De plus, il peut être commandé dans certaines des couleurs les plus foncées offertes

•

D4D

Cyprès

Le revêtement Residential combine avec bonheur l’attrayante texture du grain de bois, la résistance des
couleurs aux rayons UV et la durabilité. Il est conçu pour résister à l’usure, au vent, à la pluie et à la neige,

Exprimez vos goûts.
Respectez votre budget.

D4

•

Épaisseur = 0,40”

•

Offert dans notre plus grand choix de profilés

•

N’a jamais besoin de peinture

•

Fait de matières recyclables

•

Double garantie à vie – meilleure de l’industrie
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COULEURS TRADITIONNELLES COLORSCAPESMD
Crème classique

Bruyère

Pavé

Sable

Osier

Bleu gris

Brun maçon

Gris ardoise

Brume

Blanc

Nacre

Argile

Les profilés D4V et S8 ne sont offerts qu’en Blanc.

Bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 et de fente en Séquoia,
EstateMC D5 en Osier,
Moulures de vinyle RoyalMD en Blanc

Revêtement Cedar Renditions de 6 po de la série Design en Écorce de cèdre

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Le bardeau de fente confère un charme rustique aux maisons de
style Craftsman. Les demi-ronds donnent une allure victorienne.

Conçu pour offrir
beaucoup de relief
et exiger très peu
d’entretien.
Couleurs, textures, profondeur, émotion, forme et fonctionnalité – tout cela se réunit dans le
revêtement bardeau PortsmouthMC, richement réalisé en fini cèdre chaleureux, en bardeaux de
fente rustiques et en charmants demi-ronds à utiliser comme touche d’accent. Élégant, pittoresque,
chaleureux, charmant et pragmatique : notre revêtement bardeaux PortsmouthMC est offert en
plusieurs options attrayantes. Et le plus beau, c’est que toutes ces fantastiques options de couleurs
et de styles n’exigent pratiquement aucun effort d’entretien. Le revêtement Portsmouth ne se
déformera pas, ne flambera pas et ne fléchira pas, et il s’accompagne d’une garantie à vie limitée.
•

Fini cèdre profondément texturé, à l’effet

•

captivant, réaliste et naturel
•
12

N’a jamais besoin de peinture
RoyalBuildingProducts.com/Portsmouth/fr

Polymères aux UV protégeant contre
la décoloration

•

Garantie à vie limitée

D7

S7

D5

Demi-ronds

ASTUCE BEAUTÉ MAISON : Les revêtements d’accent en aluminium dans des tons de bois naturels créent un look distinctif et un design inoubliable.

Revêtement d’aluminium :
épuré et captivant.

Bardeaux de fente

SÉRIE DESIGN :
6 po Siding

REVÊTEMENT TRADITIONNEL :
4 po Siding

D4

D4D

COULEURS PREMIUM COLORSCAPESMD

COULEURS FONCÉES COLORSCAPESMD
Séquoia

Granite

Bleu Wedgewood

Cyprès

Vert mousse

La série Design de la gamme Cedar Renditions est résolument contemporaine – alliant l’esthétique robuste

COULEURS PREMIUM* :

Cèdre naturel

Bleu héritage

Gris délavé

Galet d’argile

Éboulis

et contemporaine du bois, des couleurs unies et une prestance particulièrement épurée à la durabilité d’un

Bois de rivière

Bois ambré

Trèfle

Gris fer

Bleu marine

Tempête

Amande grillée

revêtement en aluminium plus épais. C’est une solution belle à couper le souffle que l’on adopte sans hésiter

Bois miellé

Écorce de cèdre

Vague de minuit

Cacao

Bronze urbain

Noisette

pour n’importe quel projet.
Elle rehaussera l’attrait de n’importe quelle maison comme accent subtil ou drastiquement contrastant à

COULEURS TRADITIONNELLES COLORSCAPES

MD

Crème
classique

Bruyère

Sable

Osier

Pavé
Bleu gris

Brun maçon

Gris ardoise

Sterling

Blanc

Nacre

Erable tendre

WOODLAND
Noyer noir
Bouleau jaune

DÉLAVÉES

toutes sortes d’autres revêtements extérieurs, y compris le vertical à baguette, le bardeau et la pierre.

Bois de Santal

Bois brûlé
COULEURS UNIES :

Mousse espagnole**

Gris fer
Charbon

Gris mousse

Le profilé S7 n’est pas offert en couleurs Délavées et Woodland.
Le profilé D5 est offert uniquement en Blanc, Sterling, Sable, Gris ardoise, Galet d’argile, Cyprès, Tempête et
Amande grillée.
Le profilé Demi-ronds est uniquement offert en Blanc, Nacre, Sable et Galet d’argile.
Bardeaux de fente : Consulter le Répertoire des produits RoyalMD pour connaître les couleurs offertes.
Les couleurs Bronze urbain et Éboulis seront offertes au printemps 2019.
La couleur réelle du revêtement peut différer légèrement de celle illustrée dans cette brochure.

COULEURS TRADITIONNELLES :

•

Revêtements de 6 po et de 4 po à large pureau et plus forte épaisseur

•

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

•

Profilés offerts : 6 po et 4 po dans la série Design, D4 et D4D

Gris

*Ces couleurs ne sont offertes que pour le revêtement de 6 po de la série
Design et certains accessoires. Ce sont des couleurs à tons multiples
répartis de façon aléatoire pour créer une apparence naturelle.
**Cette couleur n’est pas offerte pour les revêtements de 6 po et de 4 po
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de la série Design.

Gamme complète de profilés et
de finis imperturbables malgré les
assauts du temps et de dame nature.

De la beauté sans ride au faible besoin d’entretien, le revêtement composite
cellulaire CelectMD est l’aboutissement d’une foule d’innovations – conçu pour

Clin de 7 po et clin de 7 po lisse

procurer pendant très longtemps un attrait dont tout le quartier peut être fier.

Incarne toute la beauté et la dimensionnalité
du revêtement Celect dont les joints échappent

Notre
meilleur
revêtement :
caractère
durable,
beauté et
résistance.

Celect s’inspire de la présence distinctive du bois, les tracas d’entretien en

aux regards, et qui défie la météo et libère des

moins. Vous profitez de l’aspect, du toucher et de l’intemporalité du bois

corvées d’entretien.

véritable sans les inconvénients ni les dépenses qu’il encourt.
Clin de 5 po lisse
Dites adieu à la peinture et au calfeutrage à répétition ainsi qu’au délaminage

Nouveaux dans la gamme, nos clins lisses ont un

qui accompagne le fibrociment. Celect est synonyme d’une beauté fabuleuse

fini qui correspond à celui du cèdre véritable pour
donner une allure traditionnelle à pratiquement

qui ne nécessitera pratiquement aucun entretien au fil des ans.

n’importe quelle maison, en mettant en valeur ses
caractéristiques architecturales.

Caractéristiques :

Vertical à baguette

• Panneau massif de 3/8 po

Issu du patrimoine, ce revêtement accentue avec

• Pratiquement sans joints apparents

éclat les pignons des maisons campagnardes de

• Résiste aux impacts, même dans des conditions climatiques extrêmes

style français, champêtre ou fermier.

• Enduit Kynar AquatecMD qui aide à préserver la beauté des couleurs
• Garantie de 25 ans contre la décoloration

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 mettre

Sa performance est aussi impeccable que
son apparence.

en valeur l’ensemble de votre extérieur.
LES SUPERBES COULEURS DE LA GAMME CELECT SONT
VERSATILES ET À L’ÉPREUVE DE LA DÉCOLORATION :

Les joints imbriqués brevetés* du revêtement Celect ne
laissent pas pénétrer l’humidité et sont quasiment invisibles,

Café au lait

Océan

Pierre de rivière

Pierre de château

Rouge diligence

Chocolat

Bosquet

Fer forgé

verrouillage par gravité élimine le gauchissement, le voilage et

Saule

Givre

Littoral

Pineraie

le glissement, tout en offrant une résistance au vent incroyable.

Nuage de cendre

Poterie

Marron

sans jours ni ondulations, pour une apparence authentique
et des panneaux qui ne se déformeront pas. De plus, son

Jouez avec les couleurs, les profilés et les
agencements à HomePlayPrime.com

* Brevet américain n° : 8,402,707 B2 (2013)
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CelectMD de 7 po en Fer forgé,
Moulures CelectMD en Pierre de rivière

La gamme Celect comporte un choix complet
d’accessoires en composite cellulaire.

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

Bardeaux PortsmouthMC D7 en Bleu Wedgewood et Sable,
Moulures
en vinyle RoyalMD en Blanc
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Pour plus de détails sur les garanties de
produit, rendez-vous sur RBPWarranty.com

RoyalBuildingProducts.com
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