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QUESTIONS FREQUENTES (Cotons)
Quelle est la différence entre JaDecor et Sajade ?
JaDecor est le nom protégé de la société JaDecor GmbH.
Sajade est le nom protégé des matériaux produits et distribués par JaDecor.
Quelle est la différence entre Sajade et Sijade ?
SAJADE est la dénomination d’origine de la ligne d’enduits textile en coton avec une
classification feu équivalente M1.
SIJADE a toutes les qualités de la SAJADE mais avec une classification feu
équivalente. M0. Les possibilités de décors de la SIJADE sont également plus limités
que celle de la SAJADE .
Peut-on mélanger Sajade ou Sijade mécaniquement?
Non. Nous conseillons de mélanger au besoin les décors à sec. Après les avoir
plongée dans l’eau brasser le tout en écartant les doigts. Durant l’utilisation remuer
régulièrement (30mn) pour maintenir l‘onctuosité.
Quelle est la durée de vie de la Sajade?
Cela dépend des conditions d’utilisation et de l’environnement. Nous avons des clients
profitant depuis 30 ans et plus de leur revêtement. Après quelques années la capacité
antistatique peu diminuer légèrement. Toutefois le caractère d’isolation thermique et
phonique subsiste toujours..
La Sajade couvre-t-elle les fissures?
Oui. C’est pourquoi les enduits Jadecor sont idéaux en rénovation, par exemples les
fissures récurrentes entres poutre et revêtement ne réapparaissent plus. L’ampleur de
cette qualité dépend du décor retenu. Plus les fibres utilisée sont longues plus
l’élasticité est grande (2mm). Les fissures dues au tassement ou défaut de planimétrie
ne sont plus un problème.
Peut-on appliquer la Sajade sur tout type de support?
En règle générale oui, si la préparation du support à été faite correctement.
Respecter scrupuleusement les informations de notre tableau de préparation de support
ou interroger nos services techniques pour les cas particulier.
Comment conserver le reste de matériau?
Le matériau humide peut être conservé sans soucis quelques jours. Pour un stockage
plus long étaler en couche de 2cm l’enduit sur un surface lisse (verre, formica, etc et
laisser sécher en plaque que vous rangerez pour un usage ultérieur. Vous pourrez
réutiliser l’enduit quelques années plus tard en remouillant ces plaques.
Le matériau sec n’a aucune limite de durée d’utilisation.
Ou puis-je trouver les revêtements JaDecor?
Essentiellement sur notre site internet www.jadecor-france.com . Par ailleurs nous
mettons en place un réseau de revendeurs et applicateurs sur tout le territoire qui seront
formé à tous les aspects de nos procédés.
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