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QUESTIONS FREQUENTES (JaDeStone)
JaDeStone peut-il s'appliquer en extérieur?

Oui, JaDeStone peut très bien s'appliquer en extérieur. Il est imputrescible, ne gèle
pas et ne se dilate pas.
Grâce à sa pigmentation naturelle, JaDeStone est insensible aux UV.
Peut-on utiliser JaDeStone dans une salle de bain ou une cuisine ?

Oui, JaDeStone peut être utilisé dans toutes les pièces, y compris les pièces d’eau
Cependant, pour faciliter son entretien, nous vous conseillons d'appliquer une à
deux couches d'hydrofuge / imperméabilisant directement sur JaDeStone..
Peut-on appliquer JaDeStone sur les sols ?

Non. JaDeStone ne peut pas être utilisé comme revêtement de sol.
Son utilisation est strictement adaptée aux murs, voûtes, piliers...
Sur quelles surfaces appliquer JaDeStone ?
Grâce à la colle spécifique JaDeStone, les plaques peuvent être appliquées sur
toutes les surfaces propres et lisses : béton, agglos, briques, crépis fin, placo,
carrelage, plâtre, bois, ytong, verre, etc...
Les feuilles sont particulièrement fines (2 mm d'épaisseur) et légères (2.5 kg / m²)
pour pouvoir s'adapter à tous les murs et permettre les aménagements de votre
choix.
Quel matériel est nécessaire lors de la pose de JaDeStone ?
La mise en œuvre de JaDeStone ne demande aucun équipement particulier.
Prévoyez toutefois:
- Un crayon, un mètre et un cutter pour bien découper les plaques,
- Un rouleau nid d'abeille pour appliquer la colle,
- Une éponge pour nettoyer les excédents de colle,
- Une paire de gants pour éviter de salir les plaques.
Comment disposer les plaques JaDeStone sur un mur ?
Une pose droite ou décalée, avec des joints serrés ou ouverts. JaDeStone s'adapte
à toutes vos envies.
Dans le cas de joints ouverts, appliquez un joint de carrelage classique, teinté ou
non.
Où se procurer le JaDeStone?
JaDeStone est exclusivement distribué en France par JaDecor France et ses
partenaires.
notre site internet www.jadecor-france.com
JaDeStone peut-il être appliqué dans les lieux publics ?

Oui, JaDeStone peut être utilisé dans les lieux recevant du public. Sa constitution à base de pierres naturelles - le rend parfaitement résistant au feu.
Comportement au feu : A2-s1, d0 - incombustible
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Comment entretenir les murs habillés en JaDeStone ?
Les murs habillés de JaDeStone ne réclament aucun entretien particulier. En
intérieur, vous pourrez le nettoyer au savon, à l'aide d'une éponge humidifiée. En
extérieur, un nettoyage à l'eau avec ou sans pression est suffisant.
Toutefois, pour faciliter l'entretien des murs en milieu salissant, n'hésitez pas à
prévoir un hydrofuge incolore.
Si un coup a été porté au mur et qu'une éraflure apparait, calfeutrez la zone avec la
colle spécifique JaDeStone.
Peut-on utiliser n'importe quelle colle pour poser du JaDeStone ?

Non, notre colle spécifique est la seule recommandée pour appliquer le
JaDeStone.
Elle a été conçue pour s'adapter parfaitement au revêtement JaDeStone et
permettre aux plaques d'être appliquées sur un maximum de surfaces.
La mise en œuvre est elle simple et rapide ?
JaDeStone se pose simplement et très rapidement.
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 JaDeStone n'engendre aucune
gêne, même en milieu habité.
Quel est le conditionnement de JaDeStone ?
JaDeStone est livré en boîte complète de 6 plaques de 0,59 m X 0,29 m soit
1,02m².
Notre colle spécifique JaDeStone existe en plusieurs conditionnements.

AVIS AUX AMATEURS
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