L’aura du bois exotique.
La douceur des fins de semaines sans corvée d’entretien.
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Des lames de terrasse offrant

toute la beauté du bois franc exotique,

avec encore plus de durabilité

et un faible besoin d’entretien :

vous ne trouverez tout cela qu’en optant pour

les terrasses premium ZuriMD de RoyalMD.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE EN GRIS DÉLAVÉ

EN COUVERTURE :
ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE EN NOISETTE
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ZURI PLANCHE RAINURÉE COULEUR MARRON

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR NOISETTE
INCRUSTATION EN MARRON

Prestance du bois exotique.
caractère personnalisé.
Les terrasses premium Zurimd procurent aux
propriétaires de maison d’allure, la texture et le
charme du bois franc exotique, sans l’entretien
que celui-ci exige. Au bilan : aucun compromis à
faire et une multitude de possibilités de design
extérieur véritablement uniques.
Nos options distinctives de couleurs, styles et dessins
d’incrustation ajoutent un effet visuel percutant aux
longues lames diagonales. Exprimez votre
personnalité avec encore plus d’éloquence en
travaillant avec l’un de nos designers pour créer le
détail qui vous distinguera.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR BRÉSIL
INCRUSTATION EN MARRON ET NOISETTE

ZURI SQUARE BOARD À LA NOIX DE PÉCAN
CAPUCHON EN CHÂTAIGNIER

Il n’y a qu’une seule façon de faire
évoluer votre environnement extérieur :
vers l’avant.
Zuri est le résultat d’une passion pour l’innovation
et d’une exécution impeccable. Sa technologie
exclusive sauve beaucoup plus que le temps que
vous mettriez à préserver la beauté de votre
terrasse. Elle sauve nos forêts de bois franc qui
sont menacées, en protégeant ces ressources
naturelles pour les générations à venir.

• L’enduit des terrasses Zuri assure
une résistance exceptionnelle aux
rayons UV et à la décoloration.
• Chaque couleur gardera la vivacité
qu’elle avait à l’installation de
la terrasse avec un minimum de
distorsion chromatique; nous
l’assurons par une garantie de
25 ans sur la stabilité de la couleur.
• Zuri est conçu pour résister aux
égratignures, aux taches, à la
décoloration, à la déformation et à
l’humidité.
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Choix de design,
durabilité infaillible
et attrait saisissant.
Vive Zuri.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR BRÉSIL
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PLANCHE RÉGULIÈRE

PLANCHE RAINURÉE

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR GRIS DÉLAVÉ

Les éléments clefs d’un environnement extérieur transformé.

Cinq façons colorées de personnaliser votre espace extérieur.

La terrasse Zuri vous invite à la regarder de plus près.
Mieux : elle vous en conjure. L’authenticité de sa couleur
et de sa texture et la répétition minimale des motifs du
grain captent à la perfection l’allure du bois exotique. Tout
cela est parfaitement mis en valeur par les planches Zuri
régulières ou rainurées.

Vibrantes, neutres ou délavées, les couleurs Zuri vous procurent une foule de
façons d’imprimer votre marque sur l’ensemble de votre extérieur de maison.
Sans oublier que la stabilité de chacune des couleurs est garantie pendant 25 ans.

Nos planches régulières possèdent toute la beauté
classique du bois avec, en atout, la libération complète
des tracas de peinture, de teinture ou d’étanchéification.
Nos planches rainurées doivent leur esthétique
sophistiquée à un système de fixation simple et invisible.

NOISETTE

MARRON

PACANE

BRÉSIL

Planches offertes en épaisseur nominale de 5/4 po, largeur de 5 1/2 po et longueur de 12, 16 ou 20 pi.

GRIS DÉLAVÉ
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ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR PACANE

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR NOISETTE

L’environnement extérieur idéal

ZURI PLANCHE RAINURÉE COULEUR GRIS DÉLAVÉ

pour le propriétaire qui adore se détendre

sans jamais faire de compromis.

Prolongez la beauté.
Passez de l’intérieur à l’extérieur en toute
harmonie. Zuri vous aide à fusionner l’intérieur
et l’extérieur en un superbe espace de vie unifié.
Le salon et la salle à manger se prolongent
naturellement dans le jardin et au-delà.
Donnez encore plus d’allure à votre terrasse grâce à Royal Produits de bâtiment.

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 ROYALMD

REVÊTEMENT DE VINYLE ROYALMD

REVÊTEMENT ISOL ANT HAVEN MD

VOLETS, PL AQUES ET ÉVENTS ROYAL MD

REVÊTEMENT D’ALUMINIUM
CEDAR RENDITIONS MC

REVÊTEMENT BARDE AUX PORTSMOUTH MC

REVÊTEMENT DE COMPOSITE
CELLUL AIRE CELECT MD

TERRASSE PREMIUM ZURI MD

Donnez encore plus d’allure à votre terrasse grâce à Royal Produits de bâtiment.
RoyalBuildingProducts.com/Zuri
1.855.ROYAL85
ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR PACANE

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

