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entre le style et la science
Exprimer votre style à travers l'aspect extérieur de votre maison, et réaliser une
construction dont la durabilité est exemplaire. Kaycan vous offre l’alliance ultime entre
la science et le style avec la Collection Richmond UltraMC. Richmond UltraMC est conçu
pour offrir une beauté incroyable et livre protection et confort année après année.
Richmond UltraMC allie isolation de qualité avec le revêtement de vinyle grâce à
notre système d’enclenchement mécanique au brevet en instance. C’est un système
révolutionnaire permettant au vinyle et au panneau isolant d’agir indépendamment soit
de dilater et contracter aisément lors de changement de température. La conception du
système garde une intégrité structurale, résiste au colmatage, et empêche les panneaux de
courber afin de garder vos murs droits pour plusieurs années. Richmond UltraMC, pour une
beauté, protection, durabilité et simplicité incomparable.

Beauté
Couleur Durable
La technologie de vinyle ChromalockMC du
Richmond UltraMC est une procédure exclusive
liant la couleur avec le vinyle pour protéger contre
la décoloration et la dégradation de couleur. La
couleur que vous choisissez aujourd’hui demeurera
aussi remarquable d’année en année.

Couleur, Texture et Style
Richmond UltraMC vous offre une texture de bois
saisissant l’essence de l’artisanat classique et un
grand choix de couleur. La combinaison du profilé
double à gorge et de son profil complet de 3/4" de
hauteur crée des lignes d’ombre profondes et une
rigidité accrue.

Maintient sa beauté
La conception du système d'enclenchement
mécanique du Richmond UltraMC permet à
l'humidité de s'échapper à travers l'espace entre
l'isolation et le vinyle. Ceci empêche les moisissures
et le gondolement de votre revêtement en vinyle.
Les murs de votre maison resteront droits et
réguliers pour les années à venir.

Protection
Protection pour une maison plus
paisible et éco énergétique tout en
bénéficiant de coupure de dépenses et
de réduction de consommation.
• La bande de clouage à double épaisseur du
Système CycloneMC pour une rigidité accrue et
une résistance au vent allant jusqu’à 251 mph.
• La couleur du Richmond UltraMC est offerte
avec une protection contre les rayons UV
nocifs, et jumelée à une garantie
contre la décoloration.
• Le système d’enclenchement du Richmond
UltraMC assure un alignement automatique
conçu pour s’emboîter solidement.
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au vent allant
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Protection UV

• Épaisseur des panneaux de qualité supérieure
doublement isolée réduisant ainsi le bruit
de 30%.

30%
de réduction
de bruit

• Le panneau ultra allié avec le panneau isolant
empêche l’air et les insectes de pénétrer, et
l’isolation de qualité supérieure gardera votre
maison chaude l’hiver et fraîche l’été.
• Le système d’enclenchement mécanique du
Richmond UltraMC procure une résistance au
revêtement isolant tout en protégeant votre
maison des conditions climatiques extrêmes.
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Réduire la
consommation
d’énergie

Durabilité

Richmond UltraMC révèle une épaisseur de qualité supérieure de 0.050” livrant ainsi
un mur solide et résistant aux fissures.
Le revêtement Richmond UltraMC offre une protection contre les impacts allant jusqu’à
300% de plus que les autres revêtements. Richmond UltraMC préservera une surface
solide, peu importe les conditions. Le Richmond UltraMC et le système d'enclenchement
mécanique vont de pair. Votre revêtement maintiendra son intégrité pour réduire les
effets d’ombres au joint et conservera les lignes droites et nettes.

Facilité

Richmond UltraMC simplifie la vie à chaque étape. Avec le vaste choix de couleurs tendances il n’y a aucun
besoin de peinturer. Son entretien facile année après année ne nécessite qu’un simple arrosage. Plus de
temps libre. Plus d’économies. Richmond UltraMC est le choix dans sa plus grande simplicité.

Votre satisfaction est importante pour nous.
Kaycan est l’un des plus grands fabricants en Amérique du Nord, de matériaux de
construction, reconnu pour offrir une panoplie de produits de pointe et innovateurs.
Les produits en vinyle Kaycan, c’est-dire l’utilisation des meilleurs polymères et
pigments dans la fabrication. Ça veut aussi dire une création continue de nouvelle
conception plus solide et attirante. Et finalement cela signifie que le tout est soutenu
par une garantie à vie limitée.

Kaycan…Bâtit une impression durable par
Une qualité sans pareil
La fabrication de pointe
Innovation et technologie
Expérience et fiabilité

Une alliance entre le style et la science
Important: Les spécifications et couleurs sont sujettes à changement sans préavis.
Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur.
Richmond UltraMC est une marque de commerce enregistrée de Kaycan.
Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à Kaycan.
Voir tous les détails de la garantie pour plus d’informations. Les garanties sont disponibles par votre distributeur Kaycan
ou sur notre site web www.kaycan.com
Important : Nonobstant que les couleurs soient graphiquement et mécaniquement reproduites et que nous apportions tous les efforts
possibles pour se rapprocher au plus parfait de la couleur, nous vous suggérons tout de même de faire votre choix en utilisant un
échantillon de produit.
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