
F A Q

Ai-je besoin d’outils spécifiques d’installation ?

Vous n’avez pas besoin d’outils spécifiques. La pose de Cedral Terrace se fait par un clip spécifique, 
rapide et simple, mais est également compatible avec les autres systèmes de clips sur le marché.

Combien pèse une lame ?

Une lame Cedral Terrace de largeur 175mm pèse 17kg.

Est-ce que les lames font des éclats ou échardes ?

Grâce à son process de fabrication, Cedral Terrace ne fera pas d’éclats ou d’échardes. Un gros 
avantage quand vous avez des enfants, des animaux ou que vous marchez pieds nus !

Puis-je changer ou remplacer une lame ?

Oui, il y a 2 méthodes disponible en utilisant les accessoires Cedral Terrace. Vous pouvez vous 
référer au guide d’installation Cedral Terrace pour les détails.

Les lames Cedral sont-elles glissantes quand elles sont mouillées ?

Les lames Cedral Terrace ont un potentiel de glisse très faible lorsqu’elles sont mouillées.

Puis-je mettre mon BBQ sur ma terrasse Cedral ?

Oui, même si une braise tombe sur votre terrasse Cedral, elle ne brûlera pas et n’aidera pas 
la combustion.

La couleur va-t-elle passer ?

Les lames de terrasse Cedral sont teintées dans la masse avec des pigments minéraux/inorganiques 
qui résistent aux UV. La couleur de votre terrasse va se stabiliser de manière homogène vers 
un ton plus clair, la rendant parfaite en toile de fond de votre jardin. C’est un processus naturel 
qui se produit dès les premiers jours après l’installation de votre terrasse. Cela lui donnera un 
ton plus doux et clair sur toute sa surface.
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Existe-t-il des matériaux de terrasse équivalents ?

Cedral est breveté, nous sommes donc les seuls à faire des lames de terrasse en fibres-ciment 
de cette manière.

Est-ce que les lames Cedral vont changer de forme ou se tordre ?

Les lames Cedral ne changeront pas de forme et ne se tordront pas. La chaleur, le froid ou les 
éléments n’ont pas d’effet sur la forme de Cedral.

Est-ce resistant aux éraflures et aux intempéries?

Tous les matériaux peuvent subir des éraflures. Toutefois, Cedral est teinté dans la masse ; les 
éraflures ne seront donc que très peu visible.

Comment les lames s’entretiennent-elles?

Nous avons une gamme de recommandations complète concernant le nettoyage des lames 
incluant la suppression des tâches communes. Vous pouvez vous référer au guide d’installation 
Cedral Terrace.

Quelle charge d’entretien est nécessaire?

Cedral Terrace ne requiert virtuellement aucun entretien. Nous recommandons un léger brossage 
pour enlever la poussière/terre et un nettoyage léger si des tâches ou de la mousse apparaît sur 
les lames. Vous pouvez vous référer au guide d’installation Cedral Terrace pour plus de détails. 

Est-ce un matériau durable?

Cedral est fait en fibres-ciment qui dur beaucoup plus longtemps que le bois mais offre une 
sensation plus agréable au toucher. 

Comment cela s’installe ? puis-je le faire moi-même ?

Vous pouvez l’installer vous-même. N’hésitez pas à en lire plus sur l’installation de Cedral Terrace.

https://www.cedral.world/siteassets/documents/terrace/cedral-terrasse-guide-de-pose.pdf?v=4a69c3
https://www.cedral.world/siteassets/documents/terrace/cedral-terrasse-guide-de-pose.pdf?v=4a69c3
https://www.cedral.world/fr-be/terrasse/installation/

