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F A Q
1. AI-JE BESOIN D’OUTILS SPÉCIFIQUES D’INSTALLATION ?

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

2.  COMBIEN PÈSE UNE LAME ?

Une lame Cedral Terrasses de largeur 175 mm pèse 20,7 kg et une lame de largeur 84,5 mm pèse 9,5 kg.

3.  EST-CE QUE LES LAMES FONT DES ÉCLATS OU ÉCHARDES ?

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

4.  PUIS-JE CHANGER OU REMPLACER UNE LAME ?

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

5.  LES LAMES CEDRAL SONT-ELLES GLISSANTES QUAND ELLES SONT MOUILLÉES ?

Les lames Cedral Terrases sont très peu glissantes, même lorsqu’elles sont mouillées.
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6.  PUIS-JE METTRE MON BARBECUE SUR MA TERRASSE CEDRAL ?

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

7.  LA COULEUR VA-T-ELLE PASSER ?

Les lames de terrasse Cedral sont teintées dans la masse avec des pigments minéraux et inorganiques qui résistent aux UV.  
Les lames garderont donc leur couleur plus longtemps que d’autres matériaux de terrasse.

8.  EXISTE-T-IL DES MATÉRIAUX DE TERRASSE ÉQUIVALENTS ?

Cedral Terrasses est breveté, nos lames de terrasse en fibres-ciment sont donc uniques sur le marché.

9.  EST-CE QUE LES LAMES CEDRAL VONT SE DÉFORMER OU SE TORDRE ?

Même sous l’influence de la chaleur, du froid ou des éléments, les lames Cedral ne se déformeront et ne se tordront pas.

10.  CEDRAL TERRASSES EST-IL RÉSISTANT AUX ÉRAFLURES ET AUX INTEMPÉRIES ?

Tous les matériaux peuvent subir des éraflures. Cedral Terrasses étant teinté dans la masse, les éraflures seront très peu visibles.

11.  COMMENT LES LAMES S’ENTRETIENNENT-ELLES ?

Cedral Terrasses ne requiert quasiment aucun entretien. Nous recommandons un léger brossage pour enlever la poussière ou la 
terre et un nettoyage léger si des taches ou de la mousse apparaîssent sur les lames.  
Vous pouvez vous référer au guide d’installation Cedral Terrasses pour plus de détails :  
https://www.cedralterrace.com/siteassets/documents/installation/cedral_decking_installation_guide_a4_fr_191119.pdf?v=4acb59

12.  EST-CE UN MATÉRIAU DURABLE ?

Cedral est en fibres-ciment, un matériau qui dure beaucoup plus longtemps que le bois tout en offrant un toucher plus doux  
et agréable.

13.  COMMENT CEDRAL TERRASSES S’ INSTALLE-T’IL ?  PUIS-JE LE FAIRE MOI-MÊME ?

Vous pouvez installer Cedral Terrasses vous-même. N’hésitez pas à en lire plus sur l’installation de Cedral Terrasses. Vous pouvez 
également voir notre liste d’installateurs partenaires. 
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