Revêtement
cellulaire
Celect
Canvas
MD

Notre revêtement non
peint Celect confère
encore plus d’attrait à
votre projet en
personnalisant la
couleur.
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PERSONNALITÉ DE VOTRE MAISON :
EXPRIMEZ-LA AVEC ENCORE PLUS D’ÉLOQUENCE
EN PERSONNALISANT LA COULEUR.
La palette de couleurs pour le revêtement cellulaire CelectMD Canvas offre des possibilités pratiquement illimitées pour personnaliser l’apparence de n’importe quel
extérieur. Choisissez parmi des milliers de teintes dont le coefficient de réflexion de la
lumière (LRV) se situe dans la plage recommandée. Ceci comprend la peinture
d’extérieur convenant au vinyle dont le coefficient LRV est de 50 ou plus sur une
échelle de réflectance de 0 à 100.
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Couleur de peinture convenant au vinyle à coefficient LRV de 50 ou plus

CLIN DE 7 PO EN BLEU AVIAIRE ET VERTIGE
SHERWIN-WILLIAMS, MOULURES EN GIVRE

COUVERTURE :
CLIN DE 7 PO EN ROMAINE SHERWIN-WILLIAMS,
MOULURES EN GIVRE

*Brevet no US 8,402,707 B2 (2013)
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VERTICAL À BAGUETTE EN GALT BLUE BENJAMIN MOORE

BARDEAUX CELECTMD NON PEINTS :
PEINTUREZ-LE AVANT DE L’INSTALLER.
Utilisé en accent, le profilé bardeaux Celect ajoute une
profondeur rustique authentique à pratiquement n’importe
quel revêtement ou style de maison. Pour prévoir la
dilatation et la contraction des profilés de ce revêtement,
toute la face frontale du produit ainsi que les joints de
recouvrement doivent être peinturés avant l’installation.
Pour le profilé bardeaux, peinturez à l’avance les joints ou
le panneau tout entier avant l’installation.

CLIN DE 7 PO EN GREEN EARTH BENJAMIN MOORE

CLIN DE 7 PO EN YELLOW DAMASK BENJAMIN MOORE

NOTRE REVÊTEMENT NON PEINT
EST À LA HAUTEUR DU NOM CELECTMD.
Celect Canvas possède le même attrait transformateur et les mêmes
qualités de durabilité que notre revêtement cellulaire composite préfini

REVÊTEMENT BARDEAUX DE 7 PO EN
RALEIGH PEACH BENJAMIN MORE

•

Joints imbriqués brevetés qui échappent presqu’entièrement
aux regards et grâce auxquels les panneaux ne se déformeront
pas malgré la dilatation et la contraction de la maison.

•

Réalisé à partir d’un matériau composite cellulaire durable
et de faible entretien

•

Trois styles distincts : clin de 7 po, bardeaux et vertical
à baguette
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UNE GARANTIE QUI ASSURE LA PAIX D’ESPRIT.
Le plus beau revêtement à faible entretien sur le marché est aussi celui qui s’accompagne
de la meilleure garantie de l’industrie. La garantie à vie limitée du revêtement cellulaire
CelectMD Canvas couvre uniquement le produit de revêtement, notamment :

•

les défauts de fabrication en matière et main-d’œuvre;

•

le pourrissement, la corrosion, le fendillement et le craquelage.

La garantie des couleurs ne s’applique pas à la gamme Celect Canvas. Pour connaître
toutes les modalités de garantie du produit, veuillez vous reporter à notre garantie Celect.

REVÊTEMENT BARDEAUX DE 7 PO ET VERTICAL À BAGUETTE
EN EWING BLUE BENJAMIN MOORE, MOULURES EN GIVRE

REVÊTEMENT BARDEAUX DE 7 PO EN CIRE D’ABEILLE
SHERWIN-WILLIAMS, MOULURES EN GIVRE

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, PL AQUES ET ÉVENTS ROYAL MD

REVÊTEMENT D’ALUMINIUM
CEDAR RENDITIONS MC

REVÊTEMENT BARDE AUX PORTSMOUTH MC

REVÊTEMENT DE COMPOSITE
CELLUL AIRE CELECT MD

TERRASSES PREMIUM ZURI MD

Couvrir sans joints apparents grâce à RoyalMD Produits de bâtiment.
RoyalBuildingProducts.com/Celect
1.855.ROYAL85
CLIN DE 7 PO EN CHAMOIS SHERWIN-WILLIAMS,
MOULURES EN GIVRE

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

