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Crépis Minéral

Crépis
Taloché

Fibre de Verre

Sijade

X*

X*

X*

X

Norme qualité DIN 18200

X*

X*

X*

X*

X

Biologiquement vérifié et conseillé

O

Régulateur et ‘’Respirant’’

X

Tapisserie
Textile

X*

Tapisserie
Vinyle

Ininflammable, DIN 4102-1, B2 (équiv. M0)

SIJADE
en comparaison avec
les revêtements traditionnels

Papier Peint

Crépis roulé
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O

X

X

X

Régulateur humidité de 1,4 à 3,1 L / m²

X

Isolant Thermique

X

Isolant Phonique

X

Absorption des sons

O

O

X

Décors, structures et couleurs illimitées

X

Mélange des divers produits

X

Sans joints

X

Élastique

X

X

O

Durée de vie très longue
Mise en œuvre sans salissures

X

Sans travaux de protection

X

Sans outillage complexe

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X
X

O

O

Sans chutes et restes

X
X

Interruption des travaux à tout moment

X

X

X

X

X

X

X

Pas de raccords visibles

X
O

O

Couvre les fissures 2mm
Combles les petits trous

O

O

O

X

O

X

O

X

Application en une seule opération

X

Écorchures et taches réparables

X

Rattrape les inégalités du support
Possibilité de repeindre

X

Enlèvement facile

X

Pas de déchets réglementés

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
O

X

Recyclage possible

X

Livraison rapide

X

X

Économique

X

X

X

Oui

O

Sous conditions
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X

NAF n° : 4673A
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X
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X
X

Si Conformité établie et confirmée

TVA n° : FR42802032482

Jadecor-France
1bis, rue Albert Camus
66380 PIA

Tél : 0468 632 867
info@jadecor-france.com
www.jadecor-france.com

Vous recherchez un revêtement mural exceptionnellement
varié dont les qualités sont éloquentes.
Un revêtement sain et dont l’esthétique ravie tout un
chacun et augmente votre sécurité.

Adapté pour tout local et goût s ans
aucune réserve.
Vous
souhaitez
un
produit
universellement utilisable; en neuf
comme en rénovation, dans des locaux
privés, professionnels ou public, dans les
cages d’escalier ou les bureaux, cabinet
médicaux,
écoles,
hôtels
ou
discothèques. Dans des locaux humides,
piscines ou sauna – partout le
revêtement de classe doit être utilisable
Vous avez cherché en vain ce produit
universel qui réponde à toutes ces
contraintes.
Vos recherches ont abouties, vous avez
trouvé la Sijade de JaDecor. Sijade est
élastique, sans joints et réparable. Ses
couleurs sont stables. Sijade est
antistatique donc anti poussières.
La Sijade est le résultat de nombreuses
années de recherche dont l’idée d’origine
était la création d’un revêtement naturel
sain pour l’habitat et le lieu de travail.

Ininflammable
Licence FLT-42791100 - DIN 4102-1 – A2
Le couronnement de la Sijade a été l’obtention du brevet
ainsi que des labels de qualité et les nombreuses
distinctions. Par delà, le groupe JaDecor possède de
nombreux brevets et protections nationaux et
internationaux.

Breveté et Protégé

Depuis 10 ans et pour de nombreuses
années encore La Sijade restera
fidèle à son image de sécurité, de
Textile
Fibres Textiles
santé et d’harmonie.
Sijade
est
un
investissement
Soie
pérennisant la valeur votre intérieur.
Tous les produits sont des mélanges
préparés
d’avance.
Pour
des
Copeaux minéraux
Minéraux
personnes créatives, les compositions
de la famille des
individuelles par des mélanges
Kalium
spécifiques
permettent
une
symphonie d’intérieurs individuels.
La Sijade est livrée par sachets
²
couvrant env. 3,3 m . Par l’adjonction
d’eau, il résulte une masse applicable
facilement au platoire ou projetée en
une seule couche. A l’état mouillé les
fibres s’accrochent entre elles et avec
le support.
Lors de la mise en œuvre il n’y a ni
production de saleté ou d’odeurs, ni
déchets ou chutes. Les petits trous ou
fissures sont recouvertes par la Sijade. Les endroits
Sain et beau en une fois
endommagés sont réparables sans trace.. L’ensemble du
revêtement peut être enlevé très facilement sans altérer
Sijade est la valorisation de vos murs et plafonds en fibres le support.
naturelles composées essentiellement de coton et
minéraux liés par la cellulose. La sélection et le mélange
Exclusif et tout de même économique
de matières premières naturelles extrêmement résistantes
et une technologie de pointe développée par JaDecor font
Convaincu?
de la Sijade un revêtement naturel sans concurrence
Bien, quand commencez-vous votre première pièce en
Seul cet ancrage compact et dense garantit :
Sijade. La première d’une grande série d’aménagement
•
Une protection feu jusqu’à 900°C
de confort et d’amélioration de votre santé?
•
La régulation hygrométrique optimale
Sijade – pour un environnement sain en pleine nature !
Indispensable à l’être humain,
•
La régulation thermique, en hiver l’ambiance
reste chaude et en été agréablement frais,
•
La réduction conséquente des échos et
résonances.
Cotton

Cotons

Sijade, Un enduit textile écologique anti-feu en DIY
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