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AMBIANCE MEDITERRANÉENNE SANS SUPPLEMENT 
Revêtement muraux de haute qualité pour une ambiance intérieure chaleureuse ou en façade  
extérieure de caractère méditerranéen impressionnant 

  
Le moins est parfois le plus. Une ambiance avec des couleurs vives et des matériaux naturels 
exerce pour beaucoup de gens une fascination incroyable. Comme une oasis de calme, loin du 
stress de la vie quotidienne. Pour se relaxer et prendre des forces. Avec ce nouveau concept de 
grès JaDeStone vous accéder à ce bonheur chez vous. 

   
 

 

Les supports fibreux de JADeStone rendent les plaques 
malléables et donc extrêmement pratique pour la mise en 
œuvre. Elles s’adaptent ainsi parfaitement à toutes les formes 
imaginables, courbes, arcs, rainures, angles, etc.. 
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Caractéristiques du produit 
Composition du produit: 
• matières premières: couches de sable sédimentaires, sables naturelles pures 
• Matériau support: fibre naturelle maillé renforcées 
• Liant: liant de dispersion, sans solvant 
 
• Aspect finition: Grès, rugosité typique déterminé par la taille des grains 
• Epaisseur: 2 mm 
• Poids: 2,5 kg / m² 
 
Spécifications Techniques: 
• densité de particules: 2,65 g / cm³ 
• teneur en quartz: 95% 
• La dilatation thermique: 8-10mm / m à 100 ° C 
• pH dans l'eau: de 6,0 à 6,5 
• Point de fusion: 1500 ° C 
• Comportement au feu: DIN B1 équivalent M1 (selon la structure des sous couches, dans des 
cas individuels, une 'approbation peut être nécessaire) 
 
Couleurs, textures 
• selon la collection d’échantillons 
• Les échantillons sont à titre indicatif (les produits naturels sont sujet à variations) 
• Seule les couleurs de base sont garanties (de légères déviations sont possibles), Les motifs 
des différentes strates ainsi que le grain sont variable (produit naturel) 
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