Pour vous assurer les meilleurs résultats,
tous les produits Kaycan sont couverts
par une garantie à vie limitée. Votre
revêtement vinyle Kaycan est protégé
contre le pelage, l’écaillage, le cloquage et
les bosses. Il résiste aux taches et n’a pas
besoin d’être repeint.

Revêtement
en Vinyle

ÉLÉGANCE

Votre
maison est
le reflet
de votre
personnalité.
Bâtissezvous une
allure
durable
grâce au
revêtement
et aux
accessoires
de Kaycan.

Kaycan offre une vaste
gamme de produits
de construction pour
l’extérieur de votre
maison, tous dotés
de la même beauté
et protection que
celles du revêtement
en vinyle : soffites,
fenêtres de vinyle
Kaytec mc, volets,
gouttières et tuyaux de
renvoi en aluminium,
évents de pignons et
blocs de montage.

AVANTI

MARQUIS

PLATINUM

Important:

CLASSIQUE

Les couleurs illustrées peuvent varier en raison des techniques
d’imprimerie. Veuillez vous reporter aux échantillons de couleurs
réelles pour avoir une représentation véritable des couleurs.

www.kaycan.com

1-800-952-9226

VERTICAL

SOFFITE

pour une allure durable
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Coin Intérieur

Duratr n

mc

Fascia

Moulure F

Moulure J

Le secret de la réussite de Duratron mc
est le mariage d’ingrédients de la
meilleure qualité avant même de
commencer la production, ceci afin
d’assurer la force, la durabilité et
le fini satin des couleurs sur tout le
panneau.

Moulure de
Finition

Vinyle

Soffite

Moulure de
Départ en
Vinyle

Moulure
d’Égouttement

Résine vierge en PVC

pour la force, la stabilité et la rigidité

Agents antichoc

pour une allure durable
Le revêtement en vinyle et les accessoires de
Kaycan, de performance exceptionnelle, sont
superbement conçus, car ils ont une force et
une durabilité insurpassables et ont besoin d’un
entretien minime. D’autre part, ils embellissent
remarquablement votre maison et la
protègent longtemps.

c’est une question de

beauté

Le fini satin de la formule de vinyle exclusive
Duratron mc, la texture véritable du grain de
bois, les lignes d’ombre naturelles et la couleur
saturée à travers le panneau reproduisent presque
parfaitement l’apparence et l’allure du bois
naturel, pratiquement sans nécessité d’entretien.
Un choix illimité de couleurs designer, de
garnitures décoratives, de soffites et d’accessoires
s’agençant à la force, à l’apparence naturelle et à
la durabilité du revêtement vinyle Kaycan qui ne
nécessite presque pas d’entretien.

c’est une question de

protection
mc

La formule de vinyle brevetée Duratron marie
11 ingrédients de la meilleure qualité à une
technologie de pointe pour vous donner une
performance durable dans tous les environnements.
Grâce au système d’enclenchement exclusif
Secure mc, les panneaux sont fermement fixés
ensemble, ce qui leur confère une rigidité et une
stabilité insurpassables.

c’est une question de

confiance

Depuis plus de quatre décennies, on se fie sur
Kaycan lorsqu’il s’agit de revêtement résidentiel
et d’accessoires, car c’est la marque qui continue
d’assurer une performance incomparable et des
services de qualité exceptionnels.

Tous les produits “Kaycan” sont rigoureusement testés par un laboratoire indépendant pour répondre ou excéder aux codes du batîment nord-americain :
IBC, IRC, UBC, BNBC, SBC et NBC (Code national du batîment).
Conformité réglementaire : ESR-1495 , Rapport d’évaluation ICC en conformité avec les normes UBC 140-2, Certification VSI - en conformité avec le ASTM D3679,
Évaluation CCMC 11814-L et 12783-L - en conformité avec le CAN/SGSB 41.24, Certification approuvée par Florida Building Code 2007 et par Miami-Dade Product Control.

pour prévenir les bosses et les
craquelures

Dioxyde de titane

pour une protection totale contre les
rayons ultraviolets afin de prévenir la
décoloration

Stabilisants

pour protéger le panneau contre la
détérioration dans tous les climats

Fini satin

pour l’allure naturelle du bois
fraîchement peint

Pigmentation designer

pour des couleurs remarquables qui
ne s’égratignent et ne pâlissent pas

DÉPASSE LES NORMES
NATIONALES DU CODE DU
BÂTIMENT quant à sa capacité
antichoc, d’expansion et de
contraction...
Ainsi, votre revêtement Kaycan
résistera aux pires conditions que
Dame Nature peut créer.

