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Meteon® - Izeon® - Pura NFC®

PRODUITS EN
FIBRES-CIMENT
POUR FAÇADES

PROGRAMME DE STOCK
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Inhoud

programme de stock

Cedral Click : 4
Cedral Lap : 5

Cedral Board : 5
Equitone Tectiva : 6
Equitone Pictura: 7
Equitone Natura : 7

Accessoires : 8
Directives de pose : 12

Sur mesure : 16 

Les bandes de façade Cedral sont disponibles dans un style traditionnel 
ou dans une finition épurée et lisse. Les produits Cedral sont faciles à 
poser et demandent très peu d’entretien.

Chaque panneau Equitone est unique et porte le caractère primitif du 
fibres-ciment original teinté dans la masse.

PRODUITS EN
FIBRES-CIMENT 
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Cedral Click

Wood : structure nervurée

Smooth : structure légère

C01
Blanc Everest

C18
Gris schiste

C03
Grège

C50
Noir

C05
Gris requin

C52
Perle

C07
Blanc crème

12 x 186 x 3600 mm  -  1,6 p./m²  -  17,7 cm largeur utile - rainure et languette

12 x 190 x 3600 mm  -  1,6 p./m²  -  17,7 cm largeur utile - rainure et languette

C01
Blanc Everest

C18
Gris schiste

C05
Gris requin

C52
Perle

C07
Blanc crème

Les lames de revêtement Cedral Click sont fabriquées avec un système 
de rainure et languette affleurant, garantissant une finition plate, 
élégante et contemporaine.  Leur installation est rapide grâce au 
système Click Clip.

Autres couleurs sur demande.

Autres couleurs sur demande.

Cedral Lap

Cedral Board

Wood : structure nervurée

en stock chez

Cedral Click - wood Cedral Click - smooth Cedral Lap - wood 

10 x 190 x 3600 mm  -  1,74 p./m²  -  16 cm largeur utile - recouvrement 3 cm

C01
Blanc Everest

C07
Blanc crème

C18
Gris schiste

C03
Grège

C52
Perle

C05
Gris requin

Cedral Lap s’inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement.
Cedral Lap est facile à installer et à entretenir.

Les sidings Cedral Board vous permettent de recouvrir planches de rive, jours et 
parties de façade. Toute cette gamme offre une finition unie et est disponible dans 
les mêmes couleurs que les sidings Cedral Click et Lap.
Dimensions : 9 x 1220 x 2500/3050 mm

C05
Gris requin

C07
Blanc crème

C18
Gris schiste
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Equitone Tectiva

8 x 1240 x 2520/3070 mm - bords non rectifiés

EQUITONE [tectiva] est un matériau en fibres-ciment teinté dans la masse, caracté-
risé par une surface brute et légèrement poncée. Chaque panneau est unique dans 
sa finition et sa tonalité, et se distingue par l’aspect brut de sa matière.

TE00
Crème

TE20
Gris

TE10
Beige clair

TE60
Brun clair 

TE15
Gris clair

TE85
Grafite 

TE90
Blanc 

- Bords non rectifiés
- Teinté dans la masse
- Surface légèrement poncée
- Points de chaux blanches
- Nuances de coloration 
  naturelles

Equitone Pictura

Equitone Natura

en stock chez

8 x 1280 x 3130 mm - bords non rectifiés

8 x 1280 x 2530/3130 mm - bords non rectifiés

EQUITONE [pictura] est un matériau de façade en fibres-ciment avec une finition 
homogène et ultra-mate. Les panneaux disposent d’une large gamme de couleurs 
originales et sur mesure qui offrent une grande liberté de création architecturale.

Sobres et intenses à la fois, les panneaux EQUITONE [natura] laissent apparaître 
l’aspect minéral de la matière tout en procurant un effet de profondeur dans la masse. 
Doté d’une finition mate, EQUITONE [natura] bénéficie d’un toucher soie à l’aspect 
extrêmement doux qui accentue son caractère naturel et subtil.

- Bords non rectifiés
- Teinté dans la masse
- Finition mate
- Anti-grafitti

- Bords non rectifiés
- Nuances de coloration naturelle
- Apparence lisse
- Bords sciés à traiter avec LUKO

PA041
Noir

PW141
Blanc

N251
Anthracite 

N074
Noir 

Equitone Tectiva Equitone Natura Equitone Pictura 
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Accessoires

Vis Equitone UNI  
- à tête TORX colorée
- diam. 15mm x 5,5 x 35mm

Douille pour vis EQUITONE 
pour les panneaux Pictura et Natura  
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TRAITEMENT
DES BORDS

en stock chez

LUKO 
pour traiter les bords de sciage des panneaux 
Natura  
emballage 0,5 litre 
0,5 litre par 500 m bords de sciage   

Lattes de montage
Latte de montage imprégnée SRN A3/S2  
Protection durable contre les champignons et les 
insectes    
35 x 46 mm
35 x 72 mm
35 x 95 mm
35 x 120 mm     
    

Equerre réglable
réglage continu de 11,5 jusqu’à 16,5 cm   
par pièce

Vis d’écartement
Vis d’écartement + chevilles adaptées au 
matériau et au poids du revêtement de façade 
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G. Bepalingen

1. Type Facafix gevelschroeven + gevelpluggen

Type gevelschroef zal bepaald worden in functie van de uitkraging.  

Facafix: Uitkraging 90-200 mm

Borgh Facafix 60 (plug 8x60)

Borgh Facafix 80 (plug 8x80)

Facafix XL: Uitkraging 210-320 mm

Borgh Facafix XL 60 (plug 10x60) 

Borgh Facafix XL 80 (plug 10x80)

Facafix gevelpluggen

Type gevelplug zal bepaald worden in functie van de ondergrond.  

- Beton / volle keramische metselsteen - gevelsteen / volle kalkzandsteen - silicaatsteen:  plug 8x60 (Facafix) 

   plug 10x60 (Facafix XL)

- Keramische holle baksteen - snelbouwsteen / poreuze baksteen - zachte oude gevelsteen: plug 8x80 (Facafix) 

 plug 10x80 (Facafix XL)

1. Muur

2. Powerwall

3. Geventileerde spouw

4. Uitgelijnd lattenwerk

5. Facafix solitair

6. Facafix diagonaal (30°)

Uitkraging

30°

1 2

6

5

3 4

Luchtspouw

OSSATURE

MONTAGE
VISSÉ

MONTAGE
COLLÉ

Bande de joint en EPDM noir
- lisse
- 1 rouleau = 25 Lm     
- chaque latte de support est munie d’une bande 
- largeurs 45 / 60 / 100 mm   
 

Bostik Eternit colle de montage 
 
Récipient à peinture + 10 rouleaux
Primer SX Black pour lattes de support  1 litre  3 litres 
Metal primer PREP M pour profilés métalliques   0,5 litre  1,5 litre 
Primer MSP pour Cedral board, Natura, Pictura, Textura  0,5 litre  1,5 litre 
Primer Q pour traiter la face arrière des panneaux Tectiva 1 litre  3 litres
Foamtape double face -  3 x 12 mm  25 m  300 m 
Paneltack HM (cartouche) 290 ml  50 pièces 
Paneltack HM (poche) 600 ml  25 pièces 

Cleaner Liquid 1   1 litre 
pour nettoyer des lattes prétraitées SX Black.
     
       

emballage consomm.
par 100m²

Ecrans pare-pluie 
 
avec double bande autocollante  
rouleau de 1,5 x 50 m

- type à joints fermés   
- type façade à joints ouverts 20% de max. 20 mm noir
- type façade à joints ouverts 20% de max. 40 mm noir
- version ignifuge classe B-s1,d0 et A2-s2,d0

Isolants 
 
- Laine de verre  
- Laine de roche  
- PUR   
- PIR   
- XPS   
- Fibres de bois  

 
     
       

ISOLANTS
& ÉCRANS

Profilé pour joint horizontal
avec V
alu noir - par pièce   
2500 mm    
     
  

Angle extérieur
alu anodisé - par pièce  
pour panneaux 8 mm
3055 mm
Ral 9010 blanc / Ral 9005 noir / Ral 7004 gris / Ral 7016 anthracite

 

Closoir perforé
couleur alu - 2500 mm - par pièce 
50 x 30 mm
70 x 30 mm
100 x 30 mm   
 
     

PROFILÉS
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en stock chez

accessoires 
Cedral Click

Pose sur une structure portante en bois.
Système à rainure et languette + clips.

angle extérieur - symmetrique angle extérieur - symmetrique
angle extérieur - asymmetrique 

angle intérieur 
angle intérieur 

profilé de départ - horizontal 

profilé de départ - horizontal  profilé de départ - vertical 

closoir perforé closoir perforé

profilé d’arrêt profilé d’arrêt

profilé linteau profilé de finition

Cedral Click Clip 

Bande de joint

Bande de joint

Vis de montage
tête sqd - 4,2 x 45 mm inox

accessoires 
Cedral Lap

Pose sur une structure portante en bois.
Pose à recouvrement.

Accessoires

1 1

2

3

3

4

4

5 5

6 6

7 8

9

10

10

11
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Cedral Board
Directives de pose Directives de pose

Les panneaux Cedral Board peuvent être vissés. Dimensions 1220x2500/3050mm.
Les bords des plaques sont couverts de peinture.

Il est conseillé de rectifier les bords quand on pose  les panneaux les uns au-dessus des 
autres ou les uns à côté des autres.

Les bords sciés restant exposé aux intempéries doivent être poncés et revêtus d’ une  
couche primaire avant de les finir avec la dispersion acrylique.

Application de vis avec ailettes 4,8x38 inox à tête laquée (diamètre de la tête 12 mm)
Les vis se situent entre minimum 25 mm et maximun 100mm du bord vertical  et minimum 
70 mm jusqu’à 100mm du bord horizontal du panneau.

On laisse toujours un joint de 10mm entre 2 panneaux ou 5 mm par rapport 
 à d’autres éléments de construction. 

Immédiatement enlever la poussière du sciage et du forage de la plaque. 

Une lame d’air ininterrompue de 20mm pour les façades et de 5mm pour les bandes 
de rive doit toujours être présent derrière les panneaux. La ventilation d’une bande de 
rive  est réalisé à l’aide des profilés de ventilation nervurés en PVC. 
Les entrées et sorties de ventilation doivent être prévues sur l’ensemble de la façade 
et faire au minimum 10mm/ml. (aussi aux appuis de fenêtres et aux linteaux). 
Une ouverture de ventilation de 5mm  suffit pour une bande drive. 
En cas des applications en sous-face , la ventilation se fera par la direction la plus 
courte .

 

OSSATURE
EN 
BOIS

VENTILATION

Utilisez des chevrons en sapin rouge du Nord imprégnés (A3/S2) 
Sections disponibles :  
- chevrons internes au niveau des joints 35 x 95 ou 46 x 95 mm
- chevrons internes / d’extrémités 35 x 46 ou 46 x 46 mm

Derrière les joints entre les Cedral, le bois doit être protégé par une bande d’étanchéité. 

Entraxes de fixation maximum recommandés (en mm) pour l’ossature 
et les vis (horizontaux et verticaux). Hauteur bâtiment max 10m. 

 Zone courante Zone de bord

Zone rurale de la façade de la façade

2 fixations dans une direction 500 400

3 fixations ou plus dans une direction 600 500

Zone courante Zone de bord

Zone côtière de la façade de la façade

2 fixations dans une direction 400 300

3 fixations ou plus dans une direction 500 400

Pour les applications en sous-face, les entraxes sont à réduire jusq’à 75%
(p.ex. 600mm deviendra 450 mm )

FIXATION  
VISIBLE 
PAR VIS

Cedral Lap / Cedral Click

Il est recommandé de rectifier les extrémités des planches.  
Immédiatement enlever la poussière du sciage et du forage de la plaque.
Les bords sciés restant exposé aux intempéries doivent être poncés et revêtus  
d’ une couche primaire avant de les finir avec la dispersion acrylique.

CEDRAL LAP :

Fixation à l’aide de vis en acier inox à tête fraisée  4,2x45 mm Les vis se situent à 20mm 
du bord de la planche. Visser de façon à ne pas provoquer une déformation perceptible 
du Cedral. Le chevauchement horizontal est de 30 mm. Les Cedral sont placés aboutés 
l’un contre l’autre, toujours à la hauteur d’une latte de support. Derrière les joints entre les 
Cedral , le bois doit être protégé par une bande d’étanchéité.

CEDRAL CLICK :

Fixation à l’aide de clips et vis L’extrémité d’un Cedral Click doit toujours correspondre à 
une latte de support. Sur cette latte un clip est fixé dans l’axe du joint en fixant les 2 Ce-
dral en même temps. La distance de l’axe du clip et l’extrémité d’un Cedral Click ne peut 
pas dépasser 60mm. Derrière les joints entre les Cedral, le bois doit être protégé par une 
bande d’étanchéité. 

Une lame d’air ininterrompue de 20mm doit toujours être présent derrière les 
planches. Les entrées et sorties de ventilation doivent être prévues sur l’ensemble de 
la façade et faire au minimum 10mm / ml. (aussi aux appuis de fenêtres, aux 
linteaux). En cas des applications en sous-face, la ventilation se fera par la direction 
la plus courte.

OSSATURE
EN 
BOIS

VENTILATION

Utilisez des chevrons en sapin rouge du Nord imprégnés (A3/S2) 
Sections disponibles :   
- chevrons internes au niveau des joints 35 x 72 mm
- chevrons internes / d’extrémités 35 x 46 mm

Derrière les joints entre les Cedral, le bois doit être protégé par une bande d’étanchéité. 
 

Entraxes de fixation maximum recommandés (en mm) pour l’ossature 
et les vis (horizontaux et verticaux). Hauteur bâtiment max 10m. 

 Zone courante  Zone de bord

Zone rurale de la façade de la façade

3 fixations ou plus dans une direction 600 500

Zone courante  Zone de bord

Zone côtière de la façade de la façade

3 fixations ou plus dans une direction 500 400

Pour les applications en sous-face, les entraxes sont à réduire jusq’à 75%
(p.ex. 600mm deviendra 450 mm )

POSE
HORIZONTALE
SUR DES 
LATTES D’APPUI
VERTICALE
EN BOIS
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Equitone Tectiva / Natura / Pictura
Directives de pose

Il est conseillé de rectifier les bords quand on pose  les panneaux les uns au-dessus des 
autres ou les uns à côté des autres.

Les panneaux Eternit en épaisseur 8mm peuvent être vissés. 
Dimensions max. pour Tectiva 1220 x 2500 / 3050 mm pour Natura, Pictura  1250 x2500 / 
3100 mm

Le diamètre des trous est de 7 mm. 
Application de vis colorées à tête bombée  5,5 x35 mm, diamètre de la tête 15mm. 
Les panneaux Pictura et Natura PRO sont fixées par vis et douilles.

Les vis se situent entre minimum 25 mm et maximun 100mm du bord vertical  
et minimum 70 mm jusqu’à 100mm du bord horizontal du panneau. On laisse toujours un 
joint de 10 mm entre 2 panneaux ou 5 mm par rapport à d’autres éléments de construction.  
Immédiatement enlever la poussière du sciage et du forage de la plaque.
 
Immédiatement enlever la poussière du sciage et du forage de la plaque. 
Traiter les bords de sciage des panneaux Natura avec LUKO.

Une lame d’air ininterrompue de 25mm pour les façades et de 5mm pour les bandes 
de rive doit toujours être présent derrière les panneaux. La ventilation d’une bande 
de rive  est réalisé à l’aide des profilés de ventilation nervurés en PVC. Les entrées 
et sorties de ventilation doivent être prévues sur l’ensemble de la façade et faire au 
minimum 10mm/ml. (aussi aux appuis de fenêtres et aux linteaux). En cas des 
applications en sous-face, la ventilation se fera par la direction la plus courte.

OSSATURE 
EN
BOIS

VENTILATION

Utilisez des chevrons en sapin rouge du Nord imprégnés (A3/S2) 
Sections disponibles :  
- chevrons internes au niveau des joints 35 x 95 ou 46 x 95 mm
- chevrons internes / d’extrémités 35 x 46 ou 46 x 46 mm

Derrière les joints, le bois doit être protégé par une bande d’étanchéité.
 

Entraxes de fixation maximum recommandés (en mm) pour l’ossature 
et les vis (horizontaux et verticaux). Hauteur bâtiment max 10m. 

 Zone courante Zone de bord

Zone rurale de la façade de la façade

2 fixations dans une direction 500 400

3 fixations ou plus dans une direction 600 500

Zone courante Zone de bord

Zone côtière de la façade de la façade

2 fixations dans une direction 400 300

3 fixations ou plus dans une direction 500 400

Pour les applications en sous-face , les entraxes sont à réduire jusq’à 75%  
(p.ex. 600mm deviendra 450 mm ) 

FIXATION  
VISIBLE 
PAR VIS

FIXATION  
INVISIBLE 
PAR COLLAGE

METHODE DE TRAVAIL:

- Appliquer Primaire SX Black en une couche fermée sur les lattes 
- Prétraiter le côté à coller sur toute la longueur et sur une largeur de 15 cm. 
- Primaire MSP pour Natura ou Pictura. Primaire Q pour Tectiva.
- Appliquer le ruban mousse double face Foamtape verticalement en continu.
- Appliquer la colle PanelTack HM avec douille spéciale verticalement et en continu. 
- Ôter la feuille protectrice de Foamtape et poser le panneau en frottant 
- Poser le panneau maximum 10 minutes après l’application de la colle.

Poser le panneau maximum 10 minutes après l’application de la colle.
Se laver les mains et ne jamais utiliser les chiffons de primaire pour nettoyer.

Consultez www.eternit.be pour les données les plus récentes.  

Veuillez prendre connaissance des codes locaux et des exigences de conception applicables 
pour assurer une mise en oeuvre conforme.  

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE:

- Temps sec  (pas de précipitation)
- Pas de brouillard (Humidité atmosphérique < 90%)
- Eviter la condensation sur les panneaux et la structure porteuse 
- Appliquer entre  .+5°C et .+30°C
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Cras peut découper, percer, défoncer ou rainurer vos panneaux... selon votre métré.
Usinage en petites et grandes séries.

Découpe industrielle de panneaux

Centre de débitage hautement moderne et 
performant.
Scie à panneaux horizontale, spécialement 
conçue pour le débitage de panneaux de 
façade.

Débitage de panneaux à angle droit et sur me-
sure jusque 5600 x 2130 mm.

Fraisage et perçage
Centre d’usinage à CN pour travailler les pièces
en vertical. Usinage dirigé par des codes barre 
sur les panneaux étiquetés.Passage de pannaux 
à travers la machine à CN sur chaîne.

Format maxi 3500 x 1300 mm selon l’usinage des 
chants des panneaux.

Cras panel center à votre service!
Sur mesure

Plus d’infos
dans l’un de nos shops
ou sur www.cras.com
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