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QUESTIONS FREQUENTES (Kromya) 

 

Kromya, qu’est-ce ? 
KROMYA est une nouvelle façon d’exprimer ma créativité à travers quatre couleurs. 
En les joignant aux produits de base KROMYA, je peux réaliser des effets uniques 
pour toutes les pièces. Chaque pièce a sa propre lumière, son âme et transmet des 
émotions différentes. Je peux ainsi créer tout de suite, ici, la couleur qui lui va le 
mieux. 
KROMYA des badigeons (peintures) à la chaux 
Comment choisir la gamme Kromya qui me convient. ? 
Selon l’aspect décoratif souhaité vous choisirez : 
KROMYA MY1 (SOSPIRI) si vous recherchez un effet sablé, métallique, brillant 
prononcé dans les couleurs fortes  
Argent :  115 couleurs sont à votre disposition 
Or :   12 couleurs sont à votre disposition 
Bronze :  Essence pure uniquement 
Cuivre :  Essence pure uniquement 
KROMYA MY2 (VISIONI) si vous recherchez un effet légèrement nacré. 
MY2 vous propose 165 couleurs. 
KROMYA MY4 (SOSPIRI Light) si vous recherchez un effet métallique et nacré 
avec des microsphères en verre. 
MY4 vous propose 165 couleurs. 
Kromya peut-il s'appliquer en extérieur? 
Non, KROMYA est réservé à un usage exclusivement intérieur. 
Peut-on utiliser Kromya dans une salle de bain ou une cuisine ? 
Oui, Ces recettes de peintures écologiques sont naturellement résistantes, 
néanmoins pour les pièces humides il est recommandé de protéger la peinture avec 
une cire liquide, une lasure bio ou une à deux couches de cire naturelle. 
Peut-on appliquer Kromya sur les sols ? 
Non. KROMYA ne peut pas être utilisé comme revêtement de sol. 
Son utilisation est strictement adaptée aux murs, voûtes, piliers, plafonds... 
Sur quelles surfaces appliquer Kromya?  
KROMYA peut être appliquées sur toutes les surfaces propres et lisses : béton, 
agglos, briques, crépis fin, placo, carrelage, plâtre, bois, ytong, verre, etc... 
Toutefois la préparation du support doit être adaptée. Nos techniciens sont à votre 
service pour vous renseigner. 
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Quel matériel est nécessaire lors de la pose de Kromya? 
La mise en œuvre de KROMYA ne demande aucun équipement particulier. 
Prévoyez toutefois: Un récipient plastique gradué, une spatule caoutchouc, un 
rouleau à peindre, un pinceau spalter, un compte gouttes et une seringue pour le 
dosage des couleurs. 
Où se procurer le Kromya? 
KROMYA est exclusivement distribué en France par JaDecor France et ses 
partenaires. 
notre site internet www.jadecor-france.com 
Kromya peut-il être appliqué dans les lieux publics ? 
Oui, KROMYA peut être utilisé dans les lieux recevant du public.  
Comment entretenir les murs habillés en Kromya? 
Les murs habillés de KROMYA ne réclament aucun entretien particulier. Vous 
pourrez le nettoyer au savon, à l'aide d'une éponge humidifiée. 
Toutefois, pour faciliter l'entretien des murs en milieu salissant, n'hésitez pas à 
prévoir un hydrofuge incolore. 
Peut-on utiliser n'importe quelle primaire pour poser du Kromya? 
Non, nous préconisons l’utilisation de DECOPRIMER; seule recommandée pour 
appliquer KROMYA. 
DECOPRIMER a été conçue pour s'adapter parfaitement aux badigeons  KROMYA 
et permettre un résultat optimal. 
La mise en œuvre est elle simple et rapide ? 
KROMYA se pose simplement et très rapidement en DIY. 
Sur un support prêt à être encollé, 40 à 50 m² de plaques JaDeStone pourront être 
posées par jour. 
Sans nuisance sonore ni poussière, la pose de KROMYA n'engendre aucune gêne, 
même en milieu habité. 
Quel est le conditionnement de Kromya?  
DECOPRIMER  est livré en seaux de 2,5 L, 5L et 12,5 L (env. 8 m²/L) 
KROMYA MY1  est livré en seaux de 1,25 L, 2,5 L, 5L et 12,5 L (env. 6,5 m²/L) 
KROMYA MY2  est livré en seaux de 1,25 L, 2,5 L, 5L et 12,5 L (env. 7,2 m²/L) 
KROMYA MY4  est livré en seaux de 1,25 L, 2,5 L, 5L et 12,5 L (env. 6 m²/L) 
COLORANTS  livré en flacons de 75 ml 
GLITTER   livré en flacons de 25 g 
 
AVIS AUX AMATEURS 
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