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REcoNNU AUPRèS DES PREScRIPTEURS,
LE cLIN cEDRAL D’ETERNIT 
SE DécLINE DéSoRmAIS EN VERSIoN LISSE :

 Fière du succès et des volumes croissants du parement extérieur Cedral relief, la 
société Eternit, spécialiste des matériaux de façade et de couverture, a développé la 
version lisse du célèbre clin (anciennement Eterclin).

 Plébiscité par les utilisateurs pour ses nombreuses qualités esthétiques, physiques et 
mécaniques, le parement Cedral d’Eternit offre aux façades un aspect unique, inspiré 
des plus belles architectures européennes. 

 Idéal pour tous les types de bâtiments et toute forme d’architecture, Cedral lisse 
d’Eternit se distingue par la parfaite régularité de la lame de clin associée à une va-
riété de 20 teintes disponibles. L’originalité de cette finition place Cedral lisse dans 
une nouvelle catégorie, dynamisant le marché du bardage.

 Une façade solide qui respire 
 Mélange homogène de ciment, d’adjuvants inertes, de fibres organiques et de syn-

thèse, le fibres-ciment utilisé dans la fabrication des clins Cedral lui assure rigidité et 
planéité dans le temps, ainsi qu’une excellente stabilité dimensionnelle. 

 La mise en oeuvre du Cedral est extrêmement simple et rapide tant le matériau est 
facile à travailler :

  sur ossature bois par vis ou pointes 
  sur ossature métallique par vis auto-foreuse 

 Cedral garantit une façade avec l’élégance et la finesse du bois, sans ses inconvé-
nients (fragilité, gonflement à l’humidité, etc.). Ce matériau respire, est ingélif, impu-
trescible, incombustible, pérenne, respectueux de l’environnement, économique à 
l’achat et à l’usage.
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Version lisse

Version relief
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 Des idées de création dans tous les domaines
 Que ce soit dans le cadre de bâtiments neufs ou en rénovation, la large gamme de clins 

Cedral lisse et relief saura parfaitement s’adapter aux réalisations architecturales les plus 
inventives. Les nombreuses teintes disponibles offrent aux façades des maisons indivi-
duelles comme aux immeubles d’habitation un caractère unique.

 Particulièrement recommandé pour la réalisation des pignons, des chéneaux et des rives 
de toiture, le Cedral d’Eternit offre un large choix quant à la pose : horizontale, verticale, 
oblique, à joints creux, avec ou sans isolant…Toutes les combinaisons de pose sont pos-
sibles!

 Parole d’utilisateur 
  Michel Allouchery, 
 Directeur-Gérant de la société de pose de bardage BEI (Dijon)  

 « Les clins Cedral d’Eternit apportent une véritable valeur ajoutée à la fa-
çade : le style américain des clins donne du caractère à une maison par 
exemple. 

 Lorsque nous intervenons sur des petites surfaces comme les toits ou des 
petits pignons, la facilité de coupe d’une lame de Cedral est un véritable 
plus qui permet de gagner un temps considérable. Nous connaissons bien 
les clins proposés par Eternit et nous sommes parfois prescripteurs de ces 
matériaux auprès des architectes. »

 Allié de choix en matière d’isolation
 Préconisé dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, le Cedral d’Eternit s’avère être un 

allié de choix pour optimiser le confort thermique de l’habitat.
 En effet, le clin de bardage Cedral contribue à améliorer l’inertie thermique du bâtiment 

par sa densité et sa masse.
 On ne saurait se passer de ces performances, surtout en rénovation où le confort se fera 

sentir indéniablement.
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 FIcHE TEcHNIQUE cEDRAL LISSE

 Dimension utiles maximum d’une lame : Largeur : 3000 mm – Hauteur : 190mm

 Epaisseur : 10 mm.

 coloris disponibles : 20 teintes

 Garantie de la coloration : 10 ans 

 Résistance au feu : classement A2-s1,d0 

 Prix au m2 : 42 €/m2 prix tarif public

 mise en œuvre : fixation par clouage ou vissage

 FIcHE TEcHNIQUE cEDRAL RELIEF

 Dimension utiles maximum d’une lame : Largeur : 3600 mm – Hauteur : 190mm

 Epaisseur : 10 mm.

 coloris disponibles : 24 teintes dont 3 lasurés

 Garantie de la coloration : 10 ans 

 Résistance au feu : classement A2-s1,d0 

 Prix au m2 : 30 €/m2 prix tarif public

 mise en œuvre : fixation par clouage ou vissage


