
®CETRIS  DEKOR 
au ciment, épais de 12 et 14 mm, de dimensions 
1250 x 625 mm, revêtu d'un enduit mosaïque 
en acrylique avec aspect décoratif.

est un panneau de particules den bois, liées 

®CETRIS  DEKOR est un panneau de particules de bois, liées au ciment, épais de 12 
et 14 mm, de dimensions 1250 x 625 mm, revêtu d'un enduit mosaïque en acrylique 

®avec aspect décoratif et taille de grain 0,6 à 1,2 mm. Les panneaux CETRIS  DEKOR 
sont disponibles dans 4 teintes selon le nuancier. En cas de grosse commande, il est 

®possible, suite à un accord avec le fabricant, de livrer des panneaux CETRIS  
DEKOR d'une épaisseur et de dimensions différentes.

Les panneaux peuvent être arbitrairement découpés au moyen d'une scie circulaire 
avec lame revêtue de métal renforcé. Afin d'obtenir une coupe nette et propre, il faut 
utiliser le guide de scie et découper les panneaux à partir de la face arrière pour ne 
pas abîmer la face avant. Une fois le découpage terminé, la rive doit recevoir une 
peinture de protection de base (fournie par le fabricant). Le préforage des trous est 
effectué sur un support solide au moyen d'une perceuse sans percussion. Pour le 
forage des trous, il est recommandé d'utiliser les forets pour métaux. Par principe, on 
procède au forage de la face avant. 

Les panneaux sont utilisés notamment en tant que panneaux de bardage 

extérieur, habillage vertical pour les socles, les façades et le remplissage 

des garde-corps, ainsi qu'en tant que faux-plafonds (habillage du débord de 

toiture).

Spécification technique:

Dimensions de base: 
1250 x 625 mm

Épaisseur des panneaux:
12, 14 mm

Poids au mètre carré: 
3Ép. 12 mm - 20 kg/ m
3Ép. 14 mm - 23 kg/ m

Services
En fonction de la demande du client – 
découpage

Type de relief: 
Enduit mosaïque avec aspect décoratif 

Teintes:
®Selon le nuancier pour les panneaux CETRIS  

DEKOR

®Désignation des panneaux CETRIS  DEKOR

CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 735 01
Hranice I - Město

Tél.: +420 724 287 969
Courriel: cetris@cetris.cz

www.cetris.cz

®CETRIS  
DEKOR 212 F

®CETRIS  
DEKOR 214 F

®CETRIS  
DEKOR 222 F

®CETRIS  
DEKOR 118 F

Avertissement: Le nuancier est donné uniquement à titre indicatif.

NOUVEAUTÉ

Le plus grand fabricant 

de panneaux de particules 

de bois, liées au ciment 

en Europe
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