
Une nouvelle dimension de la beauté.



COUVERTURE :
ATLAS STONEMC EN OXFORD, 
CLIN 6 PO DESIGNER 
CEDAR RENDITIONSMC EN BOIS MIELLÉ

ATLAS STONEMC EN DAKOTA,
BARDEAUX PORTSMOUTHMC S7 EN CHÊNE DORÉ,
MARKET SQUARE D4 EXTERIOR PORTFOLIOMD EN CANYON
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ATLAS STONEMC:
REHAUSSEZ VOTRE EXTÉRIEUR 
AVEC DISTINCTION.

• Durable et abordable, ce  
revêtement est tous aussi  
élégant que la pierre véritable.

• Le motif de pierres empilées  
émule un style de maçonnerie  
populaire et confère un attrait  
contemporain.

• La palette se compose de  
couleurs qui s’harmonisent à  
toutes les teintes de revêtement. 

• La technologie SandGrit  
reproduit la fine texture  
granuleuse de la pierre  
véritable. 

Voici un tout nouveau revêtement d’extérieur qui vous séduira par son 
allure de pierres à la fois cossue et naturelle et son coût irrésistiblement 
abordable. Les panneaux en composite façon pierres Atlas Stone sont 
faciles à installer, exigent très peu d’entretien et résistent aux intempéries, 
tout en donnant à votre maison un charme distinctif.
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ASPEN

CHAQUE COULEUR DONNE 
UN STYLE IRRÉSISTIBLE À 
LA FAÇADE.

Atlas StoneMC, avec son profilé de  
pierres empilées d’allure contemporaine 
et sa sélection de couleurs neutres ou 
plus audacieuses, est l’élément 
d’extérieur parfait pour des maisons de 
tous styles, des styles Ranch ou 
Craftsman aux styles contemporains.  
Nos couleurs, dont l’éclat est protégé  
par un enduit KynarMD, passeront haut la 
main l’épreuve du temps et des 
intempéries. 

Quand vous choisissez une couleur de 
revêtement Atlas Stone, tenez compte 
des textures et des couleurs qui 
encadrent votre maison. Les teintes 
neutres se marient bien aux  
revêtements de couleurs plus foncées  
et affirmées, tandis que les teintes plus 
profondes rehaussent avec brio les 
revêtements de couleurs neutres. Ces 
règles de base s’appliquent 
universellement, que vous utilisiez  
Atlas comme revêtement principal ou  
en accent autour des entrées  
principales ou des portes de garage.

SIERRA

MADISON

OXFORD

DAKOTA
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ATLAS STONEMC EN ASPEN,
BARDEAUX D4 PORTSMOUTHMC EN ÉBOULIS

CONÇU POUR RESTER SUPERBE TRÈS LONGTEMPS.

• Pratiquement sans entretien

• Aucun adhésif ni mortier

• Aucuns joints de mortier 
à refaire

• Enduit KynarMD qui protège 
contre la décoloration 
dans toutes les conditions 
météorologiques et  
climatiques
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À quoi bon mettre en valeur les plus belles parties de votre extérieur en les 
habillant de pierres si l’attrait de ce revêtement s’accompagne de la nécessité 
de refaire les joints de mortier et d’une vulnérabilité à l’humidité s’il est mal 
installé? Atlas StoneMC est magnifique, résiste à l’humidité et n’exige que peu 
ou pas d’entretien.

• Garantie limitée de 50 ans

• Panneau très robuste

• Résiste à la moisissure

• Languettes d’enclenchement  
qui resserrent les joints
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FACILITE L’INSTALLATION.

ACCESSOIRES ATLAS STONE 
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Parce qu’Atlas StoneMC est nettement moins lourd que la pierre 
naturelle et peut être installé par le même entrepreneur et à l’aide 
des mêmes méthodes qu’un revêtement courant, l’intégrer à votre 
extérieur se fait en un tour de main.

• Panneaux légers qui s’installent aussi  
rapidement qu’un revêtement traditionnel

• Une seule personne peut faire le travail,  
sans l’aide d’un maçon ou d’outils spéciaux

• S’installe par n’importe quel temps

coin d’appui - lcoin de pierres - l

mur de pierres - l

a ppui de pierre - l

Couleurs des appuis

Charbon

Gris pâle

Ocre

Brun moyen

bande départ - l
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Ajoutez un accent 

aussi durable 

qu’inoubliable
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La distinction redimensionnée grâce à 
RoyalMD Produits de bâtiment.

RoyalBuildingProducts.com/AtlasStone 
1.855.ROYAL85 

Pour plus de détails sur les garanties de produit, rendez-vous sur AtlasStoneWarranty.com
© 2020 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.

ATLAS STONEMC

 REVÊTEMENT DE  
VINYLE ROYALMD 

REVÊTEMENT D’ALUMINIUM 
CEDAR RENDITIONSMC

MOULURES 
EXTÉRIEURES ROYALMD 

TERRASSE PREMIUM ZURIMD

 VOLETS, PRISES ET  
ÉVENTS ROYALMD 

 REVÊTEMENT 
ISOLANT HAVENMD

REVÊTEMENT DE COMPOSITE  
CELLULAIRE CELECTMD 

REVÊTEMENT  
BARDEAUX  
PORTSMOUTHMC

ATLAS STONEMC


