
F A Q
1. QUELLE EST LA GARANTIE DES LAMES CEDRAL ?

Les lames Cedral sont garanties 10 ans (produit et coloration) mais ont une durée de vie bien supérieure  
(estimée à plus de 50 ans).

2.  EST-IL POSSIBLE DE REPEINDRE LES LAMES CEDRAL ?

Si vous désirez changer le coloris de vos lames après quelques années, il existe des solutions de remise en peinture efficaces  
pour appliquer une nouvelle couche de peinture sur les lames colorées (à l’exception des lames lasurées). 

Contactez le service technique Cedral pour de plus amples informations

3.  QUE FAIRE EN CAS D’IMPACT SUR UNE LAME CEDRAL ?

Si un impact se produit sur une lame après son installation, deux solutions sont possibles :

-  Si l’impact est peu étendu (moins de quelques millimètres) : des pots de peinture de retouche sont disponibles pour masquer 
l’impact,

-  Si l’impact est étendu (plus de quelques millimètres) : il est possible de changer la lame abîmée, pour ce faire, référez-vous  
à nos guides techniques de pose.

4.  QUELLE EST LA RÉSISTANCE AU FEU DE CEDRAL ?

Les lames Cedral sont ininflammables et ne propagent donc pas le feu (classement A2, s1-d0). 

Si la façade est isolée, l’emploi d’un isolant A2,S1-d0 minimum est obligatoire.

ü peu d’entretien

ü plus besoin de peindre

ü facile à poser
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5.  EST-CE UN MATÉRIAU ISOLANT ? ÉLIGIBLE AUX AIDES DE L’ÉTAT ?

Les lames Cedral ne sont pas isolantes seules. 

Afin d’obtenir une isolation satisfaisante qui répond aux exigences permettant d’obtenir les aides de l’État, il est nécessaire de 
mettre en œuvre un isolant adapté sur la paroi support.  
Ce système complet, comprenant «la paroi support (le mur porteur) + un isolant adapté + les lames Cedral mis en œuvre 
conformément à son Avis Technique», est éligible aux aides de l’État.

6.  QUELLE EST LA MATIÈRE DES LAMES CEDRAL ?

Les lames Cedral sont composées de fibres-ciment.  Ce matériau est constitué de ciment, de charges minérales, d’eau  
et de fibres de cellulose.

Les lames Cedral sont imputrescibles (insensibles aux moisissures ou aux bactéries), ininflammables et résistent aux 
sollicitations climatiques normales (pluie, vent, neige, UV…).

7.  QUELLE EST LA DURÉE DANS LE TEMPS DE CEDRAL ?

Les lames de bardage Cedral sont particulièrement stables dans le temps avec une durée de vie estimée de plus de 50 ans.

8.  EST-CE UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE ?

Le groupe Etex s’engage afin de réduire son impact environnemental. 

Pour cela, nous mettons en place différents programmes afin de changer nos habitudes et de répondre aux enjeux 
environnementaux de notre temps.

Par exemple, plus de 80 % des matières premières utilisées par nos usines de fabrication sont acheminées par voies fluviales 
afin de réduire notre impact carbone et diminuer le nombre de camions sur les routes.

9.  QUELS SONT LES AVANTAGES DE CEDRAL PAR RAPPORT À DE L’ENDUIT ?

L’avantage principal des lames Cedral en façade rapportée ventilée (lame d’air ventilée de 2 cm minimum derrière les lames) 
est d’amener une respiration naturelle des parois de votre maison.

En effet, si on veut éviter la dégradation des anciens murs, il est indispensable qu’ils laissent transférer l’humidité,. 

Avec Cedral, le risque de condensation dans la paroi est supprimé grâce à l’association d’un isolant adapté et à la présence  
de la lame d’air ventilée. Cette dernière permet une excellente évacuation de la vapeur d’eau. 

Maintenir la perméance des parois et organiser la ventilation de l’habitat sont des conditions indispensables à une gestion 
efficace de l’humidité et des risques de condensation afin d’assurer un habitat durable, sain et un confort d’été amélioré.

10.  COMMENT S’ENTRETIENT CEDRAL ?

L’entretien des lames Cedral est très simple: pour les salissures légères, nettoyez avec un détergent ménager doux ou une eau 
légèrement savonneuse, puis rincez à l’eau claire.

Pas besoin de traitement tous les ans ou de repeindre les lames tous les deux ans.
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11.  LES PROFILS SONT-ILS DE LA MÊME COULEUR QUE LES LAMES ?

Oui, les profilés sont disponibles dans toutes les couleurs de la gamme (sauf lasurés).

12.  PUIS-JE STOCKER LES LAMES DEHORS ? 

Non. Les lames doivent être stockées conformément aux prescriptions indiquées dans nos guides de pose.

 

13.  FAUT-IL OBLIGATOIREMENT PLACER UN ISOLANT DERRIÈRE CEDRAL ?

Non, il n’est pas obligatoire de placer un isolant derrière Cedral (habillage des murs). 

Un isolant adapté peut être placé derrière Cedral pour réaliser une ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur).

14.  FAUT-IL METTRE UN PARE-PLUIE SUR MON MUR ? 

Les lames Cedral participent à l’étanchéité à l’eau, mais ne peuvent à elles seules assurer l’étanchéité à l’eau de la paroi. 

La paroi support (mur porteur) doit toujours être étanche à l’air et à l’eau. 

Si la paroi support est en béton banché, elle assure à elle seule l’étanchéité à l’eau et à l’air. 

Si la paroi support est en maçonnerie de petits éléments, elle n’assure ni l’étanchéité à l’eau ni à l’air, seule la présence d’un 
enduit sur la face extérieure assure l’étanchéité à l’eau et à l’air.

Si la paroi support est en COB (Construction à Ossature Bois), elle assure l’étanchéité à l’air ; seul le pare-pluie positionné  
sur la face extérieure de la COB permet d’assurer l’étanchéité à l’eau.

15.  COMMENT DÉCOUPER CEDRAL ?

Nous vous recommandons d’utiliser les outils et les EPI adéquats pour découper les lames Cedral. 

Scie à découper : lame de scie avec denture en carbure type Bosch T141 HM. 

Scie circulaire : lame de scie diamant à pastille fibres-ciment Leitz.

Dans tous les cas, le sciage et le forage sont à effectuer dans un endroit sec, la lame doit bénéficier d’un soutien.

Il est important d’éliminer immédiatement la poussière du sciage et du forage.

16.  COMMENT CALCULER LE NOMBRE DE LAMES DONT J ’AI BESOIN ?

Grâce à notre calculateur Cedral, vous pouvez facilement obtenir une première estimation, il vous suffit de saisir quelques 
mesures simples : https://calculator.cedral.world/fr-fr/

17.  EST-IL NÉCESSAIRE DE PEINDRE LES BORDS QUI ONT ÉTÉ DÉCOUPÉS ?

Non, il n’est pas nécessaire de repeindre les bords des lames découpées. Dans le cas des coloris lasurés (CL104 ou CL105),  
il est nécessaire de traiter les chants par imprégnation d’Etersilan (hydrofuge) après découpe.

18.  QUELLE EST L’ÉPAISSEUR DE CEDRAL ?

10 mm pour Cedral Lap, 12 mm pour Cedral Click.
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19.  QUEL EST LE POIDS DE CEDRAL AU M2 ?

Le Cedral Click fait 18,22kg/m2 et le Cedral Lap fait 16,37 kg/m2.

20.  DE QUELLE LONGUEUR SONT LES LAMES CEDRAL ?

Les lames de Cedral font 3600 mm de long.

21.   POURQUOI DOIS-JE LAISSER UNE OUVERTURE EN BAS ET EN HAUT  
DU BARDAGE CEDRAL ?

L’ouverture en bas et en haut du bardage Cedral permet d’assurer la bonne ventilation de la lame d’air et donc d’assurer  
une bonne élimination de l’humidité au dos de votre bardage rapporté ventilé.

22.  POURQUOI FAUT-IL VENTILER ?

Une façade ventilée est un procédé qui permet à l’air de circuler à l’intérieur d’une façade. 

Grâce à une lame d’air ventilée entre le revêtement de façade et l’isolant (ou votre mur si pas d’isolant), votre maison respire !

Cette fonction est essentielle à la performance de votre façade ventilée Cedral.

23.  OÙ PUIS-JE ACHETER CEDRAL ?

Vous trouverez la liste de nos distributeurs sur notre site www.cedral.world

R É S I S T E  À  L A  M O I S I S S U R E  
E T  A U X  N U I S I B L E S

F A C I L E  À  P O S E R

P E U  D ’ E N T R E T I E N

C O U L E U R  A P P L I Q U É E  E N  U S I N E ,  
G A R A N T I E  1 0  A N S

I N I N F L A M M A B L E  
( C L A S S E M E N T  A 2 - S 1 ,  D 0 )

R É S I S T E  A U X  U V,  
A U X  I N T E M P É R I E S ,  
À  L ’ H U M I D I T É


