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MATERIAUX & CHOIX 

 

 est un complexe de Fibres naturelles en particulier du coton, des 
herbes et plantes agrémentées de minéraux et liés par la cellulose. 

L’on utilise des fibres très élastiques et compatibles entre elles.  
La nature de ces fibres permet la réalisation de surfaces homogènes.  
Par l’adjonction d’eau les fibres s’entrelacent et s’ancrent entre elles et avec le 
support. 

Nous proposons une gamme de préparations décoratives Sajade prête à 
l’emploi. (plusieurs centaines de mélanges de base) 

La multiplicité fascinante des décors possibles est obtenue par la possibilité de 
mélange de l’ensemble des préparations et des compléments tels les effets 
minéraux ou les couleurs de soie. 

Par ces mélanges, une infinité de décors différents qui correspondent 
parfaitement et individuellement à tous les intérieurs peuvent être créés. Nos 
conseillers tiennent à votre disposition de nombreuses variantes. 

JaDecor soutient les partenaires créatifs pour l’élaboration de nouvelles 
compositions. 

D’autres nuances peuvent être obtenues par dosage de différentes 
peintures de soie. La coloration peut être uniforme mais des motifs ou 
des imbrications graphiques et des effets marbrés peuvent également 
être générés 

Tel une marqueterie, la mise en œuvre successive ou superposée de matériaux 
permet la réalisation de fresques, tableaux ou autres œuvres d’art. Les reliefs sont 
obtenus par surépaisseurs des matériaux. Les détails ou contours peuvent être 
soulignés par la suite au pinceau. 

Les corps chauffant plat, le mobilier ou autres objets  peuvent également 
être revêtus et décorés 

Les applications n’ont de limites que votre imagination. La douceur rustique, 
l’élégance ou le design le plus fou a sa place dans les décorations d’intérieur 
Sajade. 
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UN ENDUIT NATUREL TEXTILE ININFLAMMABLE 

 

Vous pouvez également habiller agréablement des supports soumis aux 
règlementations de sécurité incendie ininflammables (résistant au feu) avec des 
produits écologiques de JaDecor.  
Après une phase intensive de tests, développement et innovations JaDecor a 
développé une nouvelle gamme d’enduits naturels textiles la SIJADE. Elle a été 
présenté en exclusivité mondiale au salon professionnel « Farbe » à Munich en 
2010. 
SiJaDe est un mélange de textiles, de produits réfractaires (non combustibles) 
des fibres de silice avec une infime partie de matériaux combustibles. 
Un matériau résistant aux hautes températures  
Les revêtements SiJaDe sont utilisés partout où des exigences élevées en 
termes de protection incendie sont de rigueur. 
Ce nouveau revêtement mural trouve sa meilleure utilisation dans les bâtiments 
publics, par exemple pour les voies d'évacuation dans les hôtels et pour les 
cages d'escalier dans les immeubles collectifs, cinémas, théâtres ou à la 
maison près des cheminée. 
En plus de la fonctionnalité vous bénéficiez d’un look attrayant. Un mur ou 
plafond habillé de  SiJaDe est beau, doux et confortable. Tous les produits 
SiJaDe sont absolument sains. En outre, le matériau retient la chaleur et 
améliore l’acoustique dans le respect des normes élevées tout en garantissant 
un design intérieur attrayant.  
Les revêtements SiJaDe représentent une innovation majeure exceptionnelle et 
sont uniques. Les enduits écologiques  SiJaDe sont utilisés pour des 
applications où les exigences en matière de protection, de la sécurité des 
bâtiments et le feu sont élevées. 
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