
 simply  
beautiful
 simplement magnifique

GOLD LED LIGHTING

more ideas at regalideas.commore ideas at regalideas.com
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How do we manage to continue to innovate and inspire? 
We partner with todays most inspiring Celebrity Deck 
Builder, Paul Lafrance. 

Comment faisons-nous pour innover et inspirer?  Nous sommes partenaires avec le plus inspirant des 
constructeurs de terrasses, Paul Lafrance.

“Regal ideas passion for innovation, quality and service are next to none. I have been 
using the Regal ideas products for many years on my projects, and they still look as good 
as the first day they were installed. As a homeowner, I appreciate the ease of installation 
and the low maintenance of the product. From a contractor’s perspective I value the 
reduced amount of time it takes to complete a job.” 

“La passion pour l’innovation de Regal ideas, la qualité et le service hors pair; ils sont sans contredit, les 
meilleurs.  J’utilise depuis plusieurs années les produits de Regal ideas pour mes projets, et, aujourd’hui 
encore, ces derniers sont toujours aussi beaux que le premier jour où ils ont été installés.  Moi-même 
propriétaire, j’apprécie la facilité d’installation et l’entretien aisé du produit. De mon point de vue 
d’entrepreneur, le temps minimal consacré pour terminer un projet, procure un net avantage."  

Our Story…
Innovation runs deep at Regal Ideas. Over 30 years ago, the company opened its doors with one 
product line, Regal Aluminum Railing. Today, Regal ideas is the industry leader and has become the 
largest and most renown brand of aluminum railing in North America and around the globe. 

From Inspiration to Innovation to Safety and Durability, Regal Ideas spends an extensive amount of 
time researching, developing and evolving it's product mix to bring innovative products that inspire 
homeowners, contractors and architects.

L’innovation est une priorité chez Regal ideas.  Fondée il y a plus de 30 ans, l’entreprise n’avait qu’une seule gamme 
de produits, soit les garde-corps d’aluminium Regal ideas .  Aujourd’hui Regal ideas est devenue la plus réputée, la 
plus grande industrie dans son secteur de marché et le leader en Amérique du Nord et à travers le monde. 

De l’inspiration à l’innovation, de la sécurité à la durabilité, Regal ideas investit une majeure partie de son temps à 
la recherche et au développement et à faire évoluer ses différents produits novateurs qui inspirent les propriétaires, 
les entrepreneurs et les architectes.

Inspiring Homeowners, One Deck at a Time!

Inspirer les propriétaires de maison, Une terrasse à la fois!

PAUL LAFRANCE 
CELEBRITY TV HOST AND PROFESSIONAL DECK BUILDER, AS SEEN ON:
CÉLÉBRITÉ, CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL DE TERRASSE ET ANIMATEUR DES SÉRIES:

Tempered Glass Panel 
Panneaux de verre trempé 

page/pg 4

LED Lighting System   
Système d’éclairage à DEL 

page/pg 8

QuickStep Stair System 
Système d’escaliers QuickStep 

page/pg 12

Commercial                    
Commercial 
page/pg 15

Wood In-Fill System                    
Système pour le bois 

page/pg 16

ADA Handrail                     
Rampes ADA 

page/pg 14

CrystalRail®                                
CrystalRail®  
page/pg 10

Aluminum Picket System                                                                       
Système d’aluminium à barreaux                                                                           

page/pg 6

For more options and specifications see page 18 for details.
Pour plus d’options et de spécifications techniques, voir en page 18 pour les détails. 
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Black Regal Aluminum Railing With Tempered Glass Panels
Garde-corps d’aluminium Regal ideas avec panneaux de verre trempé

As Seen On: 
Tel que vu à la télé:

Our signature Regal Railing Tempered 
Glass Panels provide homeowners a safe 
and durable unobstructed view.
For Residential, Commercial and Mult-
Family applications.

Les garde-corps de verre trempé Regal ideas 
procurent aux propriétaires, sécurité, durabilité et 
une vue sans obstruction.
Pour des utilisations résidentielles, commerciales 
et multi logements.

Impact resistant and complies with Miami-Dade Florida Hurricane requirements.
Résistent aux impacts et sont conforme aux normes requises du « Miami Dade Florida Hurricane. 

M
IA

MI DADE COUNTY   H
URRICAN APPROVE

D

FEATURES:
• 6mm (1/4") Tempered Glass Panels.
• Meets and exceeds code specifications in U.S. and Canada.
• Railing system constructed from high strength never-rust 

aluminum alloys.  

PANEL SIZES
• Regal ideas stocks 21 sizes of tempered glass panels!
• From 6" to 66" wide in 3 inch increments.

TEMPERED GLASS PANELS

 Love your home inside and out 

Optional Fascia Mount Post Brackets 
gives your deck that extra space.
Les supports d’attache de poteau pour le fascia 
(optionnel) donnent plus d’espace à la terrasse.

Light up your deck with Regal ideas     
LED Lighting System.
Illuminez votre terrasse avec le Système 
d’éclairage à DEL Regal ideas.

Donnez un fini élégant à vos escaliers 
avec nos panneaux à angles et notre 
main courante préhensile.

Finish your stairs with our angled Stair 
Glass Pickets and Graspable Hand Rail.

PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ

 Appréciez votre maison à l’intérieur comme à l’extérieur 

CARACTÉRISTIQUES:
• Panneaux de verre trempé de 6mm (1/4”).
• Rencontrent et dépasse les normes américaines et canadiennes.
• Le système est conçu en alliage d’aluminium sans rouille.  

GRANDEURS DE PANNEAUX DISPONIBLES
• Regal ideas offre 21 dimensions de panneaux de verre trempé.
• De 6 po à 66 po de largeur avec une incrémentation de 3 po.

Aluminum Railing Available in 5 Colours:

NEW!WHITE BLACK TAUPE TITANIUM 
SLATE

YARD 
BRONZE

Les Garde-corps den aluminium sont offert en 5 couleurs:
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ALUMINUM PICKET RAILING SYSTEM 
WITH PATENTED LOCKING PICKETS      

Strongest Aluminum Railing 
system on the market
Le système de garde-corps le plus solide du marché 

FEATURES:
• Easy to install 3/4" sq. pickets.
• Picket options: Wide, Narrow, Decorative.
• Constructed of high strength never-rust aluminum 

alloys.
• Premium UV powder coat finish provides 

maximum durability and low maintenance. 
• 20 Year Limited Warranty.

Black Regal Aluminum Railing With Narrow Pickets, Graspable Handrail 
and Fascia Mount Post Brackets.
Garde-corps Regal ideas de couleur noir avec barreaux minces, main courante préhensile 
et supports d’attaches de poteaux pour le fascia.

Garde-corps  Regal ideas de couleur taupe avec barreaux minces, et support d’attache 
murale.

Taupe Regal Aluminum Railing with Narrow Pickets and Post Mount 

Pickets lock into 
place in seconds, 

no screws or 
bolts!

Bottom Rail

3/4"
Picket

Our Patented Lock-in Picket System 
allows our pickets to be quickly installed 
without the use of bottom rail supports 
and fasteners.

The only Railing System with 
Patented Lock-In Pickets
Le seul système breveté de barreaux 
et lisses auto bloquants

CARACTÉRISTIQUES:
• Barreaux de ¾ sq. po faciles à installer.
• Choix de barreaux : étroits, larges, décoratifs.

• Conçu en alliage d’aluminium qui ne rouillera jamais.

• La couche de peinture électrostatique de première qualité et 
contre les rayons UV, procure durabilité et un entretien minimal.

• Garantie Limitee de 20 ans.

Aluminum Railing Available in 5 Colours:

NEW!WHITE BLACK TAUPE TITANIUM 
SLATE

YARD 
BRONZE

Les Garde-corps den aluminium sont offert en 5 couleurs:

Complete your Regal Railing with 
our aluminum Decorative Post Caps. 

Finish off your Regal Aluminum Railing system with 
our Aluminum Post Base Plate Covers. 
Donnez une belle allure à votre terrasse Regal ideas en installant 
nos bases de finition aux poteaux.

Black Regal ideas aluminum pickets 
with Decorative Circle Inserts.

Personalize you Regal Railing with 
our aluminum Decorative Pickets.

Notre système breveté de barreaux et lisses 
auto bloquants permet une installation rapide 
et ce sans aucune quincaillerie.

LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS À BARREAUX 
AVEC NOTRE SYSTÈME DE LISSES ET BARREAUX AUTO BLOQUANTS

Complétez votre garde-corps Regal ideas avec 
les capuchons décoratifs fait d’aluminium.

Personnalisez votre garde-corps reagal ideas 
avec nos insertions décoratives.

Insertions d’aluminium décoratives sur                                          
barreaux noirs.
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LED LIGHTING SYSTEM    

Fall in Love with the Outdoors 
all over again

FEATURES:
• Exterior moisture resistant, low voltage lighting system.
• 42", 36", 60" Pickets and Glass applications.
• Remote control included.
• Each Control Pack can run up to 60ft (10 strips) of LED 

lighting.

White Regal Aluminum Railing with Wide Pickets 
and Tempered Glass. Shown with White LED

Garde-corps Regal ideas en aluminium blanc; larges barreaux 
et verre trempé. Montré avec l’éclairage DEL blanc

Create that perfect outdoor living 
sanctuary and make your deck come 
alive with Regal ideas LED lighting 
system, with energy-efficient LED 
technology!

It's time to light up your outdoors!

 Retombez en amour avec la vie en plein air 

CARACTÉRISTIQUES:
• Système d’éclairage résistant aux intempéries et à bas voltage.
• Pour des garde-corps à barreaux ou à panneaux de verre trempé.
• Télécommande incluse.Garantie de 20 ans.
• Chaque unité de commande peut accepter jusqu’à 60 pi (10 

bandes) de lumières à DEL.

3 Couleurs et intensité d’éclairage:

Certified LED lighting |Éclairage à DEL certifié

3 Colour and Brightness Settings:

WHITE | BLANC GOLD | OR BLUE | BLEU

Easy to Install. No splicing of wires 
or direct hard wiring required.

Tempered Glass panels shown with 
Blue LED lighting mode,

Regal ideas Aluminum Stair Pickets 
shown with Gold LED lighting mode.

Créez votre havre de paix!  Donnez de la vie 
votre terrasse avec le système d’éclairage à 
haute efficacité énergétique des lumières à             
DEL de Regal ideas!

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE À DEL

Facile d’installation.  Sans épissures de fils ou de 
câblage requis.

Panneaux de verre trempé avec éclairage DEL 
bleu.

Garde-corps d’escaliers Regal ideas avec                                              
barreaux avec éclairage DEL de couleur or.
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FEATURES:
• Glass mounting brackets include pre-installed LED’s that 

light up your glass panels at night.
• White No Iron Tempered Glass Stair Panels are also 

available.
• Conforms to code specifications in U.S. and Canada.  
• See your local Regal ideas Dealer for glass panel sizes.
• Stair Glass and Pool Rail panels also available.
• DIY friendly, install this system in one day.

CRYSTALRAIL®

No Posts, No Rails, Just the View!
 The stunning clarity of Regal ideas white 
"No Iron" Tempered Glass panels make it 
the obvious choice for homeowners that 
want a pure unobstructed view. 

Nothing between You  
and the View!

Defining a new            
Standard in 
Outdoor Living 
Luxury
La définition d'une nouvelle 
norme de luxe de la vie de 
plein air

FRAMELESS GLASS RAILING SYSTEM

Our 10mm CrystalRail® tempered 
glass panels are 98% free of Iron which 
produces a crystal clear glass panel with 
clarity you have never seen before.

Notre panneau de verre trempé de 10mm 
CrystalRail® possède 98% moins d’oxyde de 
fer procurant ainsi une visibilité hors pair.

®

Certified LED lighting |Éclairage à DEL certifié

CARACTÉRISTIQUES:
•  Les pinces d’attaches pour le verre trempé incluent l’éclairage à 

DEL déjà préinstallé.  Ces derniers illumineront vos panneaux le 
soir tombé

• Des panneaux de verre trempé sans oxyde de fer sont également 
offerts.

• Conforme aux normes Américaines et Canadiennes.
• Consultez votre marchand pour connaitre les grandeurs offertes. 
• Les panneaux d’escaliers et de piscines sont également offerts. 
• Les bricoleurs pourront installer ce système en une seule journée.

Comme s’il n’y avait rien entre  vous 
et le paysage!

No-Iron Crystal Rail® Glass Panels are 
so clear, you will not even know they 
are there. 

Powered LED bases and crystal 
clear tempered glass, provide the            
perfect evening ambiance. 

Pure Glass... pure Class. Crystal Rail® defines 
the ultimate in outdoor glass system.

La surprenante clarté des panneaux de verre 
sans oxyde de fer de Regal ideas, est un choix 
judicieux pour les propriétaires qui désirent une 
vue pure et sans aucune obstruction.

PAS DE POTEAUX, PAS DE LISSES, SIMPLEMENT LA VUE!

Les panneaux de verre trempé Crystal Rail® sont 
si clairs que vous ne les remarquerez pas.

Un verre pur pour une classe à part. Crystal Rail® 
est le summum des systèmes extérieurs de 
garde-corps en verre trempé.

Les pinces d’attache à éclairage DEL  et les panneaux 
de verre trempé ultra clair donneront une ambiance 
parfaite et réussie à toutes vos soirées.
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QUICKSTEP STAIR SYSTEM     

Eliminate the need for a landing and accommodate 
up to 14 steps with Regal ideas Stair Stringer 
Connector Kit. 

One big step 
ahead of the rest

OVER 
4400lbs 

of weight capacity! 

STAIR TREADS 
MARCHES D’ESCALIER LIMONS

STAIR STRINGERS  

STAIR STRINGER CONNECTOR KIT
Regal ideas offers a complete easy 
to install Stair System, from designer 
stair stringers to stair treads and 
connector kits.

QuickStep stair treads shown with QuickStep 
stair stringers at 36" centers.

STAIR RISER COVER
CONTRE-MARCHE

Aluminum Riser Cover attaches easily to 
close in back of stair.

STONE WOOD STAIR TREADS
• Made of high strength S-Glass fiber to 

accommodate up to 36" wide stair stringer 
spacing. 

• Quick undermount attaching hides fasteners.
• No twisting, no expanding, no shrinking.
• Flameproof and waterproof.
• Size: 48"L x 11"D x 1 1/2"H

Slate Gray
Gris ardoise Cèdre naturel

Natural Cedar

ALUMINUM STAIR STRINGERS
• Easy undermount installation.
• Meets or exceeds Building Code. 
• Constructed of high strength never-rust 

aluminum alloys.
• Premium UV powder coat finish provides 

maximum durability and low maintenance. 
(Meets AMA-2603)

• Sold in pairs (2/pkg)
• Rise: 7.5", Run: 10.5"

1 to 9 step tread increments.  
Limons disponible en longueur de 1 à 9 marches.

Aluminum Stringers, Riser Covers and Connector Kit 
Available in 3 Colours:

WHITE BLACK
YARD 

BRONZE

36"

®
® ®

Slate Gray QuickStep Stair Treads with White Riser Covers
Marche QuickStep Gris ardoise et contremarche blanche

Natural Cedar QuickStep Stair Treads with White Riser Covers
Marche QuickStep cèdre naturel et contremarche blanche

13

Un grand pas en avant 
des concurrents

Regal ideas vous offre un système ingénieux 
et complet.  Facile à installer, ce système 
complet de limons et de marches ainsi 
que tous les ensembles d'attache vous sont 
offerts.

LES SYSTÈMES D’ESCALIERS QUICKSTEP

Les ensembles de limons, marches, contremarches et connecteurs, sont 
offerts en 3 couleurs :

Les contremarches s’installent facilement. Marches QuickStep montré avec limon QuickStep à 36 po de 
centre à centre. Élimine le besoin de palier et peut accommoder jusqu’à 14 

marches avec les ensembles de connecteurs de Regal ideas.

ENSEMBLE DE CONNECTEURS

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabriquée de fibre de verre de haute densité et pouvant 

accommoder des marches jusqu’à 36 po de largeur.
• Encastrable, cachant les attaches.
• Ne tordent pas, aucune expansion ni aucun rétrécissement.
• À l’épreuve des flammes et de l’eau.
• Grandeur : 48 po L x 11 po P x 1 ½ po H

CARACTÉRISTIQUES:
• Installation aisée encastrable.
• Rencontre et dépasse les codes du bâtiment.
• La couche de peinture électrostatique de première qualité 

et contre les rayons UV, procure durabilité et un entretien 
minimal. (Conforme aux normes AMA-2603).

• Vendu en paquet de deux.
• Volée: 7,5 po,  giron : 10,5 po, une incrémentation de 1 à 9 

marches. 36 po.

PEUT SUPPORTER JUSQU’À 4,400 LB!
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FEATURES:
• Provides a continuous graspable surface throughout its  

entire length.

• Constructed of high strength aluminum alloys that will   
never rust.

• Conforms to code specifications in the U.S. and Canada.

• Does NOT require any welding or special fabrication.                    
Easy to install component system.

• Also used as a hand/stair rail for Crystal Rail System.

ADA HAND/STAIR RAILING

Regal ideas offers a complete 
aluminum Hand/Stair rail solution 
that is ADA compliant and easy to 
install!
Regal ideas vous offre le système complet 
ADA en aluminium d’une installation aisée!

ADA COMPLIANT HANDR AIL  SYSTEM

ADA
COMPLIANT

 Accessibility with 
style and comfort

HSC
Rail Splice

Épissure

HBW
Wall/Post Bracket
Support mur/ poteau

HE35
35° Elbow

Coude 35°

HR8
Hand/Stair Rail
Main courante garde 

corps et escaliers

HAC
Adjustable Angle

Angle ajustable

HCR
90° Corner
Coude de 90°

HEC
End Rail Cap
Bouchon de fin 

de main courante

HW90
90° Wall Return

Retour à 90°

HBP
Picket Bracket
Support barreaux

HE5
5° Elbow
Coude de 5°

HLR
Loop Return

Boucle

HWC
Wall Connector
Connecteur de mur

White Regal Aluminum Railing with Anodized Satin Aluminum ADA Handrail 
Garde corps Regal en aluminium blanc avec main courante ADA en aluminium anodisé satiné

FEATURES:
• Immediate off-the-shelf system for any commercial or 

residential project!
• Patented locking component system.
• No custom fabrication required!
• North American Code approvals for Multi-Family 

applications up to 12 storeys.

Regal ideas Aluminum Railing is engineered for 
Commercial and Residential applications.

COMMERCIAL

ONE Product,
Multiple Solutions! 
UN seul produit pour de multiples solutions! 

Yard Bronze Regal Aluminum Railing with Fascia Mount Brackets
Garde-corps d’aluminium Regal ideas bronze jardin avec les supports d’attache de poteaux pour le fascia

Colour: Anodized Satin Aluminum
Couleur: Aluminium anodisé satiné

Black Regal Aluminum Railing 
with Tempered Glass Panels

Garde-corps d’aluminium Regal ideas noir 
avec panneaux de verre trempé

15

Un systeme adapte avec
style et confort

CARACTÉRISTIQUES:
• Procure une surface préhensile continue sur toute la longueur.
• Fabriquée en alliage d’aluminium qui ne rouillera jamais.
• Conforme aux normes Américaines et Canadiennes.
• Aucun besoin de soudure et facile d’installation. 
• Peut aussi être utilisé comme main courante de garde-corps et 

d’escaliers au système Crystal Rail®.

CARACTÉRISTIQUES:
• Les Garde-corps en aluminium Regal ideas sont conçu pour des 

utilisations résidentielles et commerciales.
• Système breveté de barreaux et lisse auto bloquants.
• Aucune fabrication sur mesure requise!
• Conforme aux normes nord-américaines pour les habitations 

multilogements jusqu’à 12 étages.
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ADD STYLE TO YOUR WOOD RAILINGS FEATURES:
Go from classic to elegant with Regal ideas                 
aluminum wood in-fill options:

 Classic Round or Flat Curved pickets,
 Square picket adapters for use with
 Regals ideas aluminum pickets, 
 Post and Rail attachment brackets,
 Tempered Glass mounting track.

Regal ideas, your Source 
for everything Railing Black Aluminum Curved Balusters shown with Post

and Wood Rail attachments. (32" lengths for 42" High Railing)
Barreaux noirs courbés montrés avec poteaux et adaptateurs pour le bois.   
(32 po de longueur pour une hauteur de garde-corps de 42 po)

Barreaux noirs ronds montrés avec poteaux et adaptateurs pour le bois.   
(Offert en 26 po,32 po, 36 po de longueur)

Black Round Balusters shown with Post and Wood 
Rail attachments. (Available in 26", 32", 36" lengths) 

Regal system adapters allow you to use 
any of the picket styles or tempered glass 
panels  for your wood railing.

Regal ideas, la source pour tout vos projet 
de garde-corps

Les adaptateurs de Regal ideas vous 
permettront d’utiliser tout style de barreaux 
ou de panneaux de verre trempé avec votre 
garde-corps en bois.

STYLISEZ VOTRE GARDE-CORPS EN BOIS

CARACTÉRISTIQUES:
Passez du classique à l’élégant avec les options de barreaux 
d’aluminium Regal Ideas :

Les barreaux ronds classiques ou plats courbés,
Les adaptateurs sont également disponibles pour les 
barreaux carrés d’aluminium de Regal ideas, 
Des supports d’attache,
Glissières conçues pour recevoir les panneaux de verre 
trempé.

Finish off your wood  deck railing with 
our Decorative Post Caps. 
Pour la touche de finition, ajoutez-y nos capuchons 
décoratifs de poteaux.

Use our Glass Mount Track to install 
Regal Tempered Glass Panels in a wood 
railing application.

Mix and Match with Regal Ideas 
Aluminum pickets to create a custom rail-
ing with our Picket Connectors.

Regal ideas has everything you need to 
build your custom wood deck railing. 
See your local Dealer for our full listing.

Utilisez les glissières pour installer les panneaux de 
verre trempé de Regal ideas sur les lisses de bois.

Mélangez et assortissez les barreaux d’aluminium de 
Regal Ideas pour créer votre propre design avec  nos 
adaptateurs de barreaux.

Regal ideas a tout ce qu’il vous faut pour 
concevoir votre  garde-corps en bois.  
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All Regal ideas 
Aluminum Railing 
accessories and 
parts are made of 
100% pure high 
strength aluminum 
with a premium UV 
powder coat finish!

Tous les accessoires et pièces 
de Regal ideas sont fabriqués 
d’aluminium pur à 100% et sont 
recouverts de peinture en poudre 
résistant aux rayons UV.

Standard Aluminum Railing Sizes | Grandeurs standards des garde-corps:

Decorative Options | Options décoratives:

Aluminum Railing Connection Options | Les options d’attaches:

Tools Checklist | Liste des outils à utiliser:

                   THE CHOICE IS YOURS!

Rail Lengths
( ) actual o/c measurement

Longueur des lisses

Picket Packs 
Barreaux par paquet

Stair 
Pickets
Barreaux 
d’escaliers

Colours                                                      
Couleurs

POST SIZE
Dimension des poteaux

6ft 
(69")

8ft 
(93")

10ft 
(117")

12ft 
(141")

6ft
Narrow

6ft
Narrow

6ft
Narrow

6ft
Narrow

3ft
Wide Narrow Wide White Black Taupe Yard

Bronze
Titanium 

Slate

2 1/4" X 42"H • • • • • • • • • • • • • • • •
4" X 42"H • • • • • • • • • • • • • • • •
2 1/4" X 60"H** • • • • • * * • •
2 1/.4" X 36"H • • • • • • • •

Decorative Accessories 
Accessoires décoratifs

Post Caps 
Capuchons de 

poteau

Gates 
Barrières

Glass
Verre

Colours                                                      
Couleurs

POST SIZE
Dimension des poteaux

Narrow
Picket

Wide 
Picket Panels White Black Taupe Yard

Bronze
Titanium 

Slate

2 1/4" X 42"H • • • • • • • • • • • • • • •
4" X 42"H • • • • • • • • • • • •
2 1/4" X 60"H** • • • • • • • • •
2 1/4" X 36"H • • • • • • • •

* Use standard Regal Aluminum Stair Railing when using 60" high Wind Wall/Pool Railing |  Utilisez les lisses standards d’aluminium de Regal pour les pare-vents / piscine de 60 po de hauteur.
** 60" high Wind Wall/Pool Railing for ground level applications only | Les garde-corps de 60 po de hauteur des pare-vents / piscine sont utilisés pour des applications au sol seulement..

Post  base plates are  ACQ corrosion resistant | Les bases de poteaux sont résistantes à la corrosion.

Base
Cover

Universal 
Angle Bracket

Tape Measure 
Ruban à mesurer

#2 Square Driver 
Embout carré #2

Hacksaw 
Scie à métaux

Drill 
Perceuse

3/8" Hex Head Socket 
Douille Hex 3/8”

Rubber Mallet 
Maillet de caoutchouc

Wax Pencil 
Cire Crayon

Drill Bits 
Mèches pour perceuse

Wall
Brackets

D’attache à angle 
universel

Support d’attache 
pour les murs

Post
Brackets

Crayon                              
retoucheur

Support d’attache 
pour poteau

Fascia Post
Mount

Renfort                                 
intérieur

D’attache de poteau 
au fascia

Corner Fascia
Post Mount

Renfort                               
extérieur     

D’attache de poteau 
en coin au fascia

Hand Rail
Bracket

Vis et                               
attaches

Main courante

Hand Rail
Cap

Entretoise

Capuchon

Touch Up 
Pen

Inside 
Rail Brace

Outside 
Rail Brace

Screws &
Fasteners

Stair Rail
Support Leg

Dec
Circle

Picket
NR

Picket
WR

Picket
NR

Picket
WR

IMPORTANT: Please refer to your local Building Codes for guidelines and limitations before you begin.
IMPORTANT: Veuillez toujours vous référer aux codes de votre municipalité avant toute installation.

   THE REGAL DIFFERENCE

PREMIUM 
MANUFACTURING
QUALITE SUPERIEURE

INNOVATIVE 
PRODUCTS

PRODUITS 
NOVATEURS

THE GREEN  
CHOICE!

LE CHOIX ÉCO 
RESPONSABLE

BUILDING CODE 
APPROVED

CONFORME AU CODE 
DU BÂTIMENT

20-YEAR
WARRANTY

GARANTIE                  
DE 20 ANS

100% PURE  
ALUMINUM
ALUMINIUM 
PUR À 100%

A COMPLETE  
SOLUTION

LA SOLUTION 
COMPLÈTE

Homeowners appreciate the ease of installation  
while contractors value the reduced amount of time it takes to complete a job.

Les propriétaires apprécient la facilité d’installation, quant aux constructeurs,                                           
ils valorisent la rapidité d’exécution.

Easy 1-2-3  Installation

Installation facile 1-2-3

INSTALL POSTS
INSTALLEZ LES POTEAUX

INSTALL TOP & BOTTOM RAILS 
INSTALLEZ LES LISSES HAUTES ET
BASSES

INSTALL PICKETS OR 
TEMPERED GLASS PANELS 
INSTALLEZ LES BARREAUX OU LES
PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ

INSTALL POSTS

INSTALL TOP &                     
BOTTOM RAILS

INSTALL PICKETS OR         
TEMPERED GLASS PANELS

IMPORTANT: Please refer to your local building codes for 
guidelines and limitations before starting your project.

Homeowners appreciate the ease of installation while 
contractors value the reduced amount of time it takes to 
complete a job.
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INSTALL PICKETS OR         
TEMPERED GLASS PANELS

IMPORTANT: Please refer to your local building codes for 
guidelines and limitations before starting your project.

Homeowners appreciate the ease of installation while 
contractors value the reduced amount of time it takes to 
complete a job.

 

EASY 1-2-3 
INSTALLATION

1

2

3

3

Conforme au code du bâtim
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A VOUS DE CHOISIR ! LA DIFFÉRENCE REGAL
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TEMPERED  
GLASS PANELS

LED LIGHTING 
SYSTEM

QUICKSTEP STAIR  
SYSTEM COMMERCIALPATENTED LOCKING 

SYSTEM CRYSTAL RAIL ADA HANDRAIL       
SYSTEM

WOOD RAILING                     
SYSTEM

Inspiring Home Owners,  
      One Deck at a Time! 

Inspirer les propriétaires de maison,
        Une terrasse à la fois!
 

more ideas at regalideas.com


