Pourquoi Royal

MD

Créer le meilleur extérieur possible.
Qu’elle provienne des propriétaires de maison, des constructeurs, des rénovateurs ou des installateurs, la demande
pour du revêtement qui se travaille et s’installe très facilement, tout en se démarquant pour sa durabilité et son design,
est très réelle. Par l’étendue de sa gamme de produits, sa performance de premier plan dans l’industrie et son soutien
des ventes, RoyalMD Produits de bâtiment donne aux professionnels et aux propriétaires de maison accès à des options
d’extérieur comme nulle autre entreprise.

Une gamme de produits
complète fondée sur le design.
Nous sommes un leader dans notre catégorie, qui offre :
• Deux marques de revêtement de vinyle robuste
• La plus grande sélection de profilés de moulure en PVC
• Des gammes de produits qui changent la donne dans l’industrie,
comme le revêtement de composite cellulaire CelectMD et la terrasse
premium ZuriMD

• Une palette de couleurs contemporaines qui crée un équilibre entre les
options classiques toujours en vogue et les tendances et préférences
de l’heure, et qui comprend certaines des teintes les plus foncées
offertes dans l’industrie

• Des finis de grains de bois authentiques et de peinture brossée, ainsi
que des douzaines de profilés populaires

• Des outils de conception d’extérieur évolués, intuitifs et interactifs qui
facilitent le choix des produits et des couleurs pour les propriétaires de
maison

• Une approche visant à nous « démarquer par le design », qui nous
aide et aide nos clients et les clients de nos clients à se différencier et
Vertical à baguette RoyalMD en Vague de minuit,

à réussir dans le marché

Bardeaux cèdre PortsmouthMC D7 en Pavé,
Terrasse premium ZuriMD en Marron,

Woodland D45D en Éboulis, Vertical à baguette Royal
Moulures de vinyle RoyalMD 3.5 en Bleu Wedgewood

MD

en Bronze urbain,

Moulures de vinyle RoyalMD en Blanc antique,
Enveloppes de colonne RoyalMD en Blanc

Une valeur toujours accrue
par l’investissement et
l’innovation.
Nous nous engageons à fabriquer des produits qui correspondent à
ce que les clients veulent, à ce dont ils ont besoin et à ce qui leur est
profitable.

Voici comment nous appuyons cet engagement :
• En facilitant le plus possible chacune des étapes, de la vente
à la commande, puis à la livraison et à l’installation

• En continuant d’explorer, de développer et de lancer des
produits particulièrement innovateurs tels que ceux de
marques Celect et Zuri

• En maintenant nos standards élevés en matière de résines,
de résistance aux UV et de pigments qui réfléchissent
les infrarouges

• En réinvestissant constamment dans de nouvelles façons
d’améliorer et de perfectionner des produits de haute qualité
qui exigent peu d’entretien

• En assortissant nos produits de garanties robustes comme la
double garantie à vie qui couvre nos gammes de revêtement
de vinyle

Appuyée par un leader
mondial en fabrication
de PVC.
Forte de l’appui de Westlake Chemical, un leader de l’industrie inscrit

Clin CelectMD de 7 po en Fer forgé,
Moulures CelectMD et Pierre de rivière

au palmarès Fortune 500 qui partage notre engagement à innover
constamment, notre entreprise peut réussir, avancer et croître. Le
contrôle de la qualité est assuré par l’intégration verticale que nous
procure notre société mère, depuis les matières premières jusqu’aux
produits finis de Royal.

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