
Paix d’esprit

Choisissez votre revêtement 
avec confiance et  
clarté d’esprit.
L’achat d’un nouveau revêtement pour votre maison est une grande 

décision qui repose sur plusieurs facteurs. Pour vous aider à créer 

l’extérieur de maison que vous souhaitez, RoyalMD propose une gamme 

de produits de revêtement hautement performants, offerts dans une 

variété de formes, de profilés et de couleurs. Tous nos revêtements 

sont techniquement conçus et réalisés pour être beaux et performer de 

manière fiable pendant de nombreuses années. Une fois que vous aurez 

choisi le style et la couleur qui vous conviennent, vous aurez l’esprit 

en paix, sachant que vous avez opté pour un produit qui n’exige que 

très peu d’entretien, est assorti de la meilleure garantie de l’industrie et 

procure une excellente valeur de revente.

Les avantages d’un 
revêtement ne s’arrêtent 
pas à l’esthétique de  
la maison.
Selon le rapport 2017 de la National Association 
of Realtors sur l’impact des rénovations, le 
revêtement de vinyle procure un rendement de 
75 % sur la valeur de la maison, avec un indice 
de joie de 9,6 (qui mesure les aspects de leur 
maison qui rendent les propriétaires les plus 
heureux sur une échelle de 1 à 10). Plusieurs 
éléments ont une incidence sur l’indice de joie, 
notamment l’esthétique, la confiance dans la 
valeur de revente et le fait d’avoir suffisamment 
d’espace pour vivre comme on l’entend.

La joie de posséder un revêtement protégé  
par une garantie supérieure.
Le mode de fabrication de pointe de Royal et ses procédés de formulation exclusifs—comme la technologie de protection de 

la couleur ChromatixMC—nous permettent d’offrir une double garantie à vie, la meilleure de l’industrie. Tandis que la plupart 

des autres entreprises n’offrent qu’une garantie proportionnelle au second propriétaire de la maison, Royal lui accorde une 

garantie complète. Cette protection supplémentaire peut contribuer à hausser la valeur de revente de la maison.
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              Royal     Concurrent A             Concurrent B         Concurrent C

Revêtement HavenMD D6 en Cèdre naturel, terrasse premium ZuriMD en Marron, soffite RoyalMD T3.3 en Nacre, moulures de vinyle  RoyalMD en Blanc



La garantie du revêtement de vinyle Royal est supérieure à celle des autres parements. Voici une comparaison entre  

les protections offertes pour le fini de surface de Royal et celles consenties par les fabricants de revêtement de 

fibrociment préfini :
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Évidemment, la protection offerte par la garantie et la valeur de revente ne sont pas les seuls facteurs qui 

influencent le choix d’un revêtement. Royal propose également une gamme complète de profilés et de couleurs 

pour créer un extérieur dont la beauté sera à la hauteur de n’importe quel style de maison.

      Royal       Fibrociment

Garantie     Double Lifetime     15 ans

Protection de  
la couleur              4 unités Hunter

Limite de décoloration    Double garantie à vie              3 ans de protection contre la décoloration

La comparaison entre la garantie de Royal et celle de la concurrence démontre l’importance de bien lire les moindres 

détails des garanties. En plus de la double garantie à vie, l’usage de la technologie Chromatix nous permet d’offrir une 

protection contre la décoloration de 3 unités Hunter (une mesure courante de la dégradation de la couleur). L’image  

ci-dessous illustre l’importance approximative d’une décoloration de 3 unités Hunter pour un ton de gris typique. 

       Couleur originale                                        3 unités Hunter 
       de décoloration

L’image représente une décoloration d’environ 3 unités Hunter.
La décoloration réelle varie d’une maison à l’autre selon le degré d’exposition aux conditions climatiques.

Couleurs premium  
et foncées –  
3 unités Hunter


