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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.

OCEAN PARK XL ULTRA

Tous les revêtements en vinyle et accessoires sont couverts par une garantie à vie limitée. 
Ocean Park ULTRA XLmc est une marque déposée de Kaycan Ltée.

Le panneau de soutènement isolant utilisée pour Ocean Park XL ULTRAmc 
iest un produit fabriqué par une compagnie homologuée Energy Star.

Les panneaux doubles isoés de Ocean Park XL 
ULTRAmc signifient 45% moins de bruit et une 
réduction considérable d’infiltration d’air pour 
une maison calme et éconergétique.

Panneaux de longueur de 16’8’’ réduisant les 
joints visibles jusqu’à 33% sur votre maison.



Une force inégalable est accomplie lorsque le  
panneau le plus épais sur le marché est lié avec une 
isolation précisément formée afin de produire Ocean 
Park XL ULTRAmc. Les panneaux de Ocean Park 
XL ULTRAmc sont 43% plus épais que les panneaux 
conventionnels et livrent une performance de longue 
durée. Jumelé avec le système de support intégré 
Shieldmc, Ocean Park XL ULTRAmc assure une  
protection incomparable contre les fissures dues  
aux impacts les plus dures.

le fini peu lustré produit avec la formule exclusive  
de vinyle Duratronmc, la texture de grain de bois,  
les lignes d’ombre profoundes et des couleurs 
entièrement saturées donnent l’appearence et le 
touché du bois naturel.

Le tout combiné à un choix de couleurs design,  
moulures, soffites et accessories, s’allie avec la  
résistance, l’allure naturelle et lat durabilité de Ocean 
Park XL ULTRAmc nécessitant peu d’entretien.

Le systéme de support intégré Shieldmc de Ocean Park XL 
Ultramc élimine l’espace vide entre le mur et le revêtement, 
empêchant l’air et les insectes de pénétrer. Le systéme unique 
Shieldmc offre une protection accrue contre les fissures des  
impacts les plus dures.

Champagne

Prestige Beige

Terraverde

Sauge

Sable

Kaki

Saule

Flagstone

Blanc

Moka

Ivoire

Ardoise


