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Cembrit Plank

Bardage à clins en fibres-ciment imitant l’aspect naturel du bois

Cembrit Plank, fabriqué en fibres-ciment qui résistant à

• Effet naturel à entretien réduit

l’épreuve du temps est l’alternative idéale au revêtement

• Manutention facile

traditionnel. Il se met en œuvre comme les solutions en

• Garantie de 15 ans

bois. Grâce aux excellentes caractéristiques du fibres-

• Installation rapide

ciment les planches ne pourriront, ne fissureront ou ne

• Idéal pour les nouvelles

se déformeront pas.

constructions et la rénovation

Elles ne nécessiteront pas de nouvelle couche de

• Développé pour l’ossature bois

peinture. Cembrit Plank est disponible en 15 couleurs

• Très résistant et durable

unies. Nous offrons un large spectre de possibilités de

• Non combustible

conception et des couleurs spéciales sur demande.

• Gamme adaptée et pratique

Disponible en finition lisse ou structurée (Cedar)

• Solution économique
• 15 couleurs
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CEMBRIT PLANK

Longueur

mm

3600

Largeur

mm

180

Épaisseur

mm

8

kgs

7,75

pcs

1,85

Poids unitaire
Quantité utile au m
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Couleurs
Disponible en finition Cedar et Lisse

Disponible en finition Cedar. Finition Lisse disponible à partir de 6 palettes

CP 150

Gris Anthracite

CP 010

Gris Agate

CP 370

Rouge Oxyde

CP 180

Noir Profond

CP 030

Gris Galet

CP 380

Brun Rouge

CP 210

Blanc Neige

CP 040

Gris Granite

CP 510

Blanc Ivoire

CP 050

Gris Beige

CP 600

Gris de Mer

CP 080

Gris Basalte

CP 760

Bleu Mer

CP 260

Blanc Huître

CP 280

Gris Soie

CP 999

Primer (sous-couche

Les couleurs des produits peuvent varier légèrement par rapport à leur représentation sur ce document.

Cembrit SAS
www.cembrit.fr

326, Avenue du Mal de Lattre
de Tassigny, ZA Sud, BP83
05102 BRIANCON

T +33 (0)4 92 21 24 65
F +33 (0)4 92 54 39 92
E info@cembrit.fr

Cembrit est l’un des leaders européens dans la fabrication de produits en fibres-ciment destinés aux toitures et aux façades. Grâce à nos sites de production
modernes situés en Finlande, Pologne, République Tchèque et Hongrie, et à un large réseau de distribution, nous sommes un partenaire attractif pour les
concepteurs et constructeurs avisés, en recherche de qualité et d’excellence. Tous les produits Cembrit sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de
l’environnement et selon les normes les plus strictes dans nos unités de fabrication certifiées ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. Les équipes commerciales
Cembrit, très au fait de l’aspect technique, peuvent s’appuyer, comme nos clients, sur un service ingénierie de pointe, toujours disponible et ce lors de toutes
les phases de vos projets de conception, construction ou réparation et entretien.. Nous vous recommandons de télécharger les informations et instructions
de pose actualisées disponibles sur notre site web.

