
Panneau de façade en fibres-ciment gris avec 
revêtement opaque coloré

Cembrit Cover
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Couche acrylique opaque, 
satinée et durable.

Plaque de base grise en fibres-ciment
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Conception à toute épreuve

Le secret de l´impressionnante résistance et la 
durabilité de nos panneaux de façade réside dans 
la technologie de notre production. De très fines 
couches de fibres-ciment sont comprimées les unes 
sur les autres avec une très forte pression, avant 
qu’elles ne soient séchées à l’air libre pendant un 
certain nombre de semaines. Renforcées par des 
fibres soigneusement sélectionnés, les nombreuses 
couches de fibres-ciment transforment les panneaux 
en l’un des matériaux de construction les plus 
durables.

Qualité Certifiée 

Les panneaux de façade Cembrit sont couverts 
par un ensemble de certificats qui souligne leurs 
performances et leurs conformités aux diverses 
normes strictes:
•   le système de gestion de la qualité ISO 9001
•   la déclaration de conformité CE
•   Règlement européen sur les produits de 

construction (UE)  nr. 305/2011/EU, CPR
•   EN 12467:2012 Plaques planes en 

fibres-ciment
•   la Déclaration Environnementale  

EPD-MD-18011selon la norme  
ISO 14025 et EN 15804

•   A2-s1, d0 classement au feu selon la norme 
EN 13501-1, ce qui signifie qu’ils sont 
pratiquement non combustibles.

Cembrit donne 10 ans de garantie sur les produits 
de la gamme Cembrit Cover.

Cembrit, 
Fort en Fibres-Ciment

Ingrédients naturels 

Composés de ciment, de charges minérales, de 
la cellulose et des fibres organiques ... et à ne pas 
oublier un peu d’eau, les panneaux en fibres-ciment 
Cembrit sont constitués d´ingrédients purement 
naturels et écologiques.  

Empreintes vertes 

Les panneaux Cembrit portent le sceau IBU - un 
signe de produits entièrement écologiques de 
la Fabrication au Montage. Le sceau est basé sur 
une Déclaration Environnementale du Produit 
(EPD) menée par l’Institut de la Construction et 
de l´Environnement. L’EPD est une déclaration 
qui décrit l’impact environnemental du produit 
de construction. Le rapport vise à favoriser le 
développement durable de la construction. L’EPD 
est disponible en ligne.
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Cembrit Cover est la solution idéale si vous êtes 
à la recherche des couleurs les plus intenses, et le 
design le plus audacieux.
La plaque de base grise en fibres-ciment est 
pourvue d’un revêtement acrylique à base d’eau, 
ce qui donne à ce panneau de façade durable une 
apparence satinée avec des bords gris naturels. 
Grâce à ce contraste, vous obtenez une expression 
particulière.

Les panneaux Cembrit Cover sont extrêmement 
durables, sont inaltérables et peuvent entièrement 
être recyclés. Ils sont aptes à être vissés ou collés 
sur des structures portantes, aussi bien en bois qu’en 
métal.

Les panneaux de façade Cembrit Cover sont 
disponibles en 19 couleurs standards expressives, et 
en plus de 2000 couleurs NCS® sur demande.
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Contemporain
Expressif
Créatif
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Cembrit Cover

Dimensions

Equerrée mm 1250 X 2500

mm 1250 X 3050

Non-équerrée mm 1270 X 2530

mm 1270 X 3070

Epaisseur mm 8

Poids kg/m2 14,2

Propriétés

Teinté dans la masse Non

Peinture acrylique à base d’eau Oui

Couleurs 19 + NCS-S/RAL

Catégorie/Classe EN 12467 NT A4 I

Réaction au feu EN 13501 A2-sl, d0
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Couleurs
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La couleur que vous voyez ci-dessus s’approche de la réalité. Il est toutefois conseillé de choisir la couleur à base d’échantillons réels.

C 570

C 210

C 450

C 010C 610

C 360

C 630

C 390

C 020

C 650 C 040

C 050

C 060

C 760

C 160

C 550

C730

NCS / RAL

C 200

C 190



Cembrit est l’un des leaders européens dans la fabrication de produits en fibres-ciment destinés aux toitures et façades. Grâce à nos sites modernes 
de production situés en Finlande, Pologne, République tchèque, Hongrie et un vaste réseau de distribution local, nous sommes un partenaire attrayant 
tant pour les architectes que les entrepreneurs. Cembrit est fier de pouvoir vous proposer un vaste éventail de produits qui répond quasiment à tous 
les besoins en matière de façade et de toiture. Notre service technique est toujours à votre disposition pour vous prodiguer des conseils et vous 
guider dans toutes les phases du processus de construction - des plans aux recommandations d’entretien. Tous les produits Cembrit en fibres-ciment 
sont fabriqués conformément aux normes de qualité les plus strictes dans nos usines certifiées ISO.

Cembrit S.A.

www.cembrit.be
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