
CedarSafe® Cedar Closet Liners available in:
Consumer Pak — 15 sq. ft. 33⁄4"x1⁄4"x random length planks
CedarSafe® Cedar Closet Liner Plank Preparation:
■■Store in area being lined for 48 hrs so cedar can adjust to moisture content
■■Do not install too tightly, allow room for natural expansion of wood
■■Walls need to be as smooth as possible – clear all nails, hooks etc.
Tools needed:
Medium weight claw hammer, Tri-square, Fine-toothed handsaw, Miter box (optional)
Hardware Required:
11⁄2" (38 mm) colored paneling nails for use over gypsum wallboard. Older homes with 
plaster and lath may need longer nails. If splitting occurs, use an electric drill & bit to 
pre-drill for nails. Subfloor adhesive may be used, either by itself or with nails.
Installation Overview: 
(Complete instructions accompany each box of CedarSafe® Cedar Closet Liners)
 Locate studs by tapping wall with hammer. Use yardstick & pencil to mark 

center of all studs.
 Applying horizontally, select a piece shorter than full width of back wall. Place the 

grooved edge against floor. Slide left until end fits into corner. Nail at stud mark 
through face of plank. 

 To finish first run, place & nail additional lengths. Cut last piece so end fits 
remaining opening. Use other cut piece to start second run, repeat procedure until 
you reach ceiling. At ceiling, rip pieces to fill gaps. For a more professional finish, 
use cove moulding.

 Follow same procedure for all walls, lining front wall last.
 For door trim, run each plank to the trim, same as fitting in a corner. When 

you reach top of door, cutting & fitting may be needed. Use moulding for 
professional finish.

 Line the backside of the door next followed by the ceiling & floor last.
 Install cove moulding in corners as desired.

Maintenance:
CedarSafe®  requires no finishing as it will seal in the aroma, defeating the purpose of 
the product. Over time, cedar oils will crystallize on the surface of the panels, sealing in 
the aroma. This can easily be regenerated with light sanding every few years.

How many boxes do I need?
Measure width & height of surface being lined. Calculate 
square footage and then add the square footage of floor 
and ceiling. Include door area for complete protection.

Use chart to determine how many boxes 
are needed. After calculating the depth 
and width, read across the chart for the 
suggested number of boxes, or use the 
Closet Planner feature on our website at 
www.CedarSafeClosets.com. If you are 
lining multiple closets, calculate each 
closet separately.
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Closet width in inches
Largeur du placard en centimètres (pouces)

Chart assumes an 8' wall height
Dans le tableau, la hauteur par défaut est de 2,44 m (8 pi)

Number of CedarSafe® 15 sq. ft.
boxes required

Les revêtements de placard en cèdre CedarSafe® se vendent par:
unité d’emballage de vente – 1,35 m2 (15 pi2); 9,53 cm x 0,64 cm x planches de 
longueurs variées (3 ¾ po x ¼ po x planches de longueurs variées)
Préparation des planches de placard de cèdre CedarSafe®:
■■Placez les panneaux dans la pièce qui en sera revêtue pendant 48 heures afin 

qu’ils atteignent le même niveau d’humidité
■■Ne les installez pas trop près les uns des autres afin de permettre l'expansion 

naturelle du bois
■■Les murs doivent être le plus dégarni possible. Enlevez les clous, les crochets, etc. 

Outils requis:
Marteau à penne fendue de poids moyen, équerre, scie égoïne à dents fines, boîte à 
onglets (facultatif).

Quincaillerie requise:
Clous de couleur 38 mm (1 ½ po) pour panneaux de gypse. Utilisez des clous plus 
longs pour les maisons anciennes dont les murs sont composés de lattes et de plâtre. 
En cas de fissures, percez des trous avant d'y enfoncer des clous. Vous pouvez utiliser 
de l’adhésif de sous-plancher, avec ou sans clous.

Sommaire de l’installation: 
(Chaque boîte de panneaux de revêtement de placard de cèdre CedarSafe® contient 
les instructions complètes)

Détectez les montants en tapotant le mur avec un marteau.Servez-vous d’une 
règle et d’un crayon à la mine pour marquer le centre de tous les montants.

Pour une installation à l’horizontale, choisissez un panneau qui est plus court que 
le mur arrière. Placez le bord rainuré contre le sol. Glissez-le vers la gauche, 
dans le coin. Clouez-le au mur, à la marque d'un montant. 

Pour terminer la première partie, placez puis clouez d’autres panneaux. Coupez 
le dernier panneau afin qu'on puisse l'insérer dans l'espace restant. Servez-vous 
d’un autre panneau coupé pour faire la deuxième partie; répétez les étapes 
jusqu'au plafond. Au plafond, coupez des morceaux pour couvrir les derniers 
espaces. Installez des cavets pour obtenir un fini professionnel.

Suivez les mêmes étapes pour chacun des murs, et ne couvrez le mur avant qu’à 
la fin.

Placez les planches contre la moulure de la porte (de la même façon que lorsque 
vous en avez placé dans le coin). Vous devrez peut-être couper et régler les 
panneaux pour les installer en haut de la porte. Installez des moulures pour 
obtenir un fini professionnel.

Revêtez ensuite l’arrière de la porte, puis le plafond, et terminez avec le sol.

Vous pouvez installer des cavets dans les coins, si vous le souhaitez.

Entretien:
Les panneaux CedarSafe® n’exigent aucun traitement de finition, car un tel 
traitement empêcherait le parfum du cèdre de se répandre et irait à l’encontre du 
but recherché. Au fil du temps, l’huile de cèdre se cristallisera à la surface des 
panneaux, empêchant le parfum de se répandre. Vous pouvez facilement 
retrouver le parfum en sablant légèrement les panneaux après quelques années.

De combien de boîtes ai-je besoin?
Mesurez la largeur et la hauteur de la surface à revêtir. Calculez l’aire de la 
surface, puis ajoutez-y l’aire du sol et du plafond. Veillez à inclure les mesures 
de la porte afin d’assurer une protection optimale.

Servez-vous du tableau pour déterminer combien de boîtes vous seront 
nécessaires. Lorsque vous aurez calculé la profondeur et la largeur, consultez le 
tableau pour connaître le nombre de boîtes recommandé, ou utilisez la fonction 
Closet Planner (l’organisation d’un placard) sur le site web 
www.CedarSafeClosets.com. Si vous revêtez plus d’un placard, calculez les 
dimensions de chaque placard séparément.

Giles & Kendall and the Environment:
Giles & Kendall uses only Aromatic Eastern Redcedar in the manufacture of our products as only Aromatic Eastern Redcedar 
provides natural protection against insect pest infestation and mildew. This unique cedar wood is not an endangered species.
Giles & Kendall et l’environnement:
Le cèdre rouge aromatique de l’est est l’unique type de bois à entrer dans la fabrication des articles Giles & Kendall, car il est le 
seul à pouvoir fournir une protection contre les insectes et la moisissure. Cette variété de cèdre n’est pas en voie de disparition.
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Solid Cedar Closet Planking
Planches de cèdre pleines pour placard

Le nombre de boîtes CedarSafe® 
1,35 m2 (15 pi2) requis 

Giles & Kendall, Inc.
P.O. Box 188 
Huntsville, AL 35804
Telephone: 1-256-776-2978
Toll Free: 1-800-225-6738 
www.CedarSafeClosets.com


