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qui compte.C’est l’extérieur                     

Depuis plus de 40 ans, Royal travaille sans relâche à concevoir des 

produits fidèles à ses normes d’excellence, qui embelliront votre demeure 

et, par le fait même, votre quartier. Grâce à la durabilité de nos produits et 

au peu d’entretien qu’ils nécessitent, votre maison gardera sa beauté et 

sa valeur pendant très longtemps. Nous offrons plusieurs choix et options 

de couleurs : vous pouvez donc choisir les teintes qui vous ravissent. 

Votre maison n’est-elle pas à votre image? Un lieu auquel vous serez fier 

de revenir jour après jour, pendant de longues années.
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Votre demeure est votre château…votre forteresse…l’endroit 

où vous trouvez confort et protection. C’est là où les souvenirs se 

créent et les traditions se célèbrent. C’est un lieu sûr et privilégié 

qui reflète véritablement votre personnalité, vos valeurs et votre 

fierté. Quand vient le moment d’en protéger et d’en embellir 

l’extérieur, il va de soi que vous recherchez un revêtement  

possédant toutes les qualités auxquelles vous tenez. Royal® Crest 

est une gamme de revêtement supérieure, conçue pour offrir 

une performance à la hauteur des normes les plus rigoureuses de 

l’industrie, tout en dépassant vos attentes pour un grand nombre 

d’années à venir.

Crème classique

Brume

Q U A L I T Y  V I N Y L  S I D I N G
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La bande de clouage à bord enroulé assure 
une fixation solide et ajustée. Peut résister à 
des vents d’ouragan jusqu’à 140 mi/h. 

 INDICE DE RÉSISTANCE AU VENT

140mi/h 

Double garantie à vie non proportionnelle 
parmi les meilleures de l’industrie avec 
protection contre la décoloration et la grêle.  

 DOUBLE GARANTIE À VIE 

2X

 PERFORMANCE DE QUALITÉ
Rigidité et force supérieures. Résistance au froid 
éprouvée pour les climats rigoureux. Panneaux 
de vinyle à faible entretien qui ne se déformeront 
pas, ne gauchiront pas et ne fléchiront pas.

0,040po 

Le superbe fini semi-lustré à texture de grain 
de cèdre donne au produit toute l’allure du bois 
naturel, tant à la vue qu’au toucer. 

 OPTIONS DE PROFILÉ 

Montant de coin de 5 po et encadrement de 
fenêtre de 3,5 po renforcés offrant beaucoup 
de rigidité et de résistance à l’impact. Offerts 
dans une panoplie de couleurs.  

 ACCESSOIRES

+2

Offerts dans les couleurs résistantes aux rayons 
UV les plus prisées de l’industrie, dans la palette 
des couleurs standards comme dans celle des 
nuances Colorscapes® riches et profondes.

 COULEURS RÉSISTANTES AUX UV

14

1583519

DOUBLE 5 DESIGNER

DOUBLE 4 VERTICAL

DOUBLE 5 TRADITIONAL

DOUBLE 4
DESIGNER

DOUBLE 4
TRADITIONAL SINGLE 8

COLORSCAPES® PREMIUM COLORS

P E B B L E  C L AYC Y P R E S S

STANDARD COLORS

V I N TA G E  C R E A ML I N E NB E I G EW H I T E

S T E R L I N GS O F T  M A P L EH A R VA R D  S L AT ED R I F T W O O D
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C’est vrai.  Vous voulez un revêtement qui reflète vos qualités et votre bon goût. 

Mais pour résister aux éléments, vous voulez aussi un produit réputé pour la 

robustesse et les qualités pratiques de son extérieur. Grâce à la bande de clouage 

à bord enroulé, la performance structurale des panneaux Royal Crest répond 

aux normes les plus exigeantes. Ils ne se déformeront pas, ne gauchiront ou ne 

fléchiront pas, ne pèleront ou ne s’écailleront pas et ne feront pas d’éclats. Ils 

résisteront au blanchiment et à la décoloration, de même qu’à la friabilité dans les 

climats froids. Ils survivront à des vents d’ouragan pouvant atteindre 140 mi/h. 

Ni la grêle, ni l’occasionnelle balle de baseball n’y laisseront leur marque. Malgré 

toute cette robustesse, Royal Crest garde son charme et sa beauté – pour une 

maison virtuellement sans entretien que vous chérirez saison après saison.

En optant pour le revêtement Royal Crest, vous n’obtenez pas uniquement un 

choix infini d’options pour créer l’extérieur que vous imaginez, mais aussi la paix 

d’esprit.  Chaque panneau ou accessoire que vous choisissez est couvert par notre 

double garantie à vie exclusive, non proportionnelle et entièrement transférable, 

qui non seulement couvre les matériaux de remplacement et la main-d’œuvre, mais 

s’accompagne d’une protection à vie contre la grêle. Quel soulagement de savoir 

que vous n’aurez jamais plus d’entretien à faire sur une maison dont le revêtement 

gardera une allure de « frais posé » pendant des décennies – même après que vous 

l’ayez quittée.vents d’ouragan pouvant atteindre 140 mi/h. Ni 

la grêle, ni l’occasionnelle balle de baseball n’y laisseront leur 

marque. Malgré toute cette robustesse, Royal Crest garde 

son charme et sa beauté – pour une maison virtuellement 

sans entretien que vous chérirez saison après saison.

                 
qui compte.

                 
à l’épreuve du temps. 

C’est l’extérieur                     

Une beauté                     

populaires.
Performance indéfectible. 
La gamme Royal Crest offre un choix infini de couleurs, textures et 

configurations pour vous aider à créer un extérieur qui reflète votre 

style personnel. Notre fini grain de cèdre semi-lustré d’apparence 

naturelle est offert dans un choix de profilés populaires, en 14 couleurs 

classiques et contemporaines qui ne perdront jamais leur éclat. Grâce 

à la technologie exclusive à Royal et à Luran® S ASA, une formulation 

de couleur révolutionnaire de BASF, cette palette de couleurs riches 

et profondes offre des propriétés inégalées de résistance aux UV et de 

protection contre le blanchiment et la décoloration. De plus, vous êtes 

protégé par la garantie de couleur à vie la plus robuste de l’industrie et 

avez ainsi l’assurance que vos panneaux garderont tout l’attrait d’un 

revêtement frais peint, même après des années d’ensoleillement. 

Profilés  
Nacre

Blanc

à votre IMAGE.
UnEXTÉRIEUR


