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NOTRE CONCOURS
DU MEILLEUR CARRELEUR
ARRIVE EN FRANCE!

567 LANKO BLOC & BRIQUE
UNE SEULE COLLE POUR
MONTER BLOCS ET BRIQUES

Serez-vous notre meilleur carreleur ?
PAREXLANKO vous propose de confronter votre savoir-faire
à celui d’autres artisans français et internationaux ! Le
meilleur carreleur français sera sacré après une épreuve
pratique et théorique qui se déroulera le 17 septembre au
CFA de Bourgoin Jallieu*. Il s’envolera ensuite pour la Chine
en novembre afin de participer à la finale PAREX
internationale. Il y affrontera les vainqueurs des autres pays : Argentine, Paraguay, Maroc, Qatar, Australie,
Philippines, Chili. Pour les épreuves, vous pourrez compter sur le nouveau mortier-colle 5024 PROLIMAX et
les coupe-carreaux du fabricant leader international RUBI*. Prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous sur le site
PAREXLANKO entre le 10 et le 30 juin** pour tenter de participer à la finale du 17 septembre 2019.
* Partenaire de l’événement **Questionnaire en ligne, modalités de participation et règlement du concours sur parexlanko.com.
Seuls 30 candidats seront retenus sur la base de leurs réponses.

LES RENCONTRES
DU SAVOIR-FAIRE :
VENEZ COMME VOUS ÊTES
ET POSEZ-NOUS
VOS QUESTIONS
Jusqu’en octobre 2019, venez échanger avec nos
équipes lors des animations techniques des
Rencontres du Savoir-Faire PAREXLANKO. Artisans
maçons, carreleurs, façadiers, quels que soient
vos sujets, nos experts sont à votre disposition
pour identifier vos problématiques, répondre à vos
questions et vous conseiller les produits adaptés
au sein de la Sélection 100 % Artisans. Vous
pourrez aussi profiter de démonstrations de mise
en œuvre et vous faire un avis concret.
Renseignez-vous auprès
des agences partenaires sur les dates
des journées PAREXLANKO.
Trouvez nos agences partenaires

TENDANCES

En savoir plus sur le concours

-2%

de logements
autorisés
à la construction*

Unique sur le marché,
le nouveau mortier joint
mince de PAREXLANKO
vous permet de monter
rapidement aussi bien
des blocs que des briques
de structure rectifiés.
Non seulement il bénéficie
de la certification QB11 blocs
(granulats courants et légers) mais il possède
aussi des PV d’adhérence sur briques. Côté mise
en œuvre, il est applicable avec un rouleau
adapté au support. Pour plus de détails,
visionnez les deux vidéos détaillant les étapes
d’utilisation de cette solution pratique et
performante.
En savoir plus sur

567 LANKO BLOC & BRIQUE

100 % VIDÉO

- 1,7 %

de maisons
individuelles
autorisées
à la construction*
751 LANKO LATEX
L’INCONCOURNABLE
DE VOS CHANTIERS

- 8,7 %

de mise en chantier
de logements collectifs*

*de février à avril 2019 vs les 3 mois précédents.
Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Découvrez en vidéo les différentes applications et
étapes de mise en œuvre de 751 LANKO LATEX.
UN SEUL produit pour réaliser à la fois un gobetis
ou une barbotine d’accrochage, imperméabiliser
ou encore passiver les aciers : chaque cas est
détaillé en images. 3 minutes pour découvrir
cette résine d’accrochage qui facilite la mise en
œuvre des mortiers et bétons.
Découvrez les étapes en vidéo

100 % TECHNIQUE

100 % CHANTIER

COMMENT IMPERMÉABILISER
ET DÉCORER UNE MAÇONNERIE
NEUVE AVEC UN ENDUIT
MONOCOUCHE MANUEL?
En intérieur ou en extérieur, optez pour PAREXI.
Cet enduit vous permet non seulement d’imperméabiliser
une façade neuve mais aussi de la décorer grâce à
une variété de couleurs et d’aspects de finition.
Pour un résultat optimal, suivez les 3 étapes de mise
en œuvre de cet enduit monocouche manuel.
1 Préparation

RÉNOVATION DES SOLS
D’UNE ABBAYE DU 16E SIÈCLE

Avant la réalisation de l’enduit sur la maçonnerie en bloc béton,
commencez par vérifier que le support est sain, propre et cohésif. Prenez soin
de reboucher les joints non remplis et d’éliminer les balèvres trop saillantes.
Pensez à humidifier le support avant l’application de PAREXI. Une fois cette
étape terminée, préparez votre produit. Pour cela, nous vous recommandons
de mélanger entre 4,5 et 5,4 litres d’eau par sac de 30 kg dans une bétonnière
pendant 5 minutes.

2 Application

À Caluire-et-Cuire (69), la réhabilitation de l’abbaye de la
Rochette en une résidence de prestige de 57 appartements
a nécessité un an et demi de travaux. Mandatée pour
la rénovation des sols anciens, l’entreprise SIAUX s’est
appuyée sur les équipes PAREXLANKO pour proposer
des produits répondant aux enjeux techniques. Le mortier
194 LANKO CHAPE EXPRESS a ainsi permis de faire face à
l’hétérogénéité des supports et aux différences de niveaux.
Avant le collage des carreaux dans les pièces d’eau, les sols
ont été primairisés avec 124 PROLIPRIM avant d’appliquer
le micro-mortier souple 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ.
Enfin, les carreaux ont été posés avec le mortier-colle
déformable 5071 PROLISOUPLE.
Découvrez le chantier en détail

100 % EXPERT

3 Finitions
Avant d’entamer cette dernière phase de finition, veillez à respecter
un temps de séchage allant de 3 à 6 h. Selon le rendu souhaité, il existe trois
finitions possibles : gratté, rustique ou taloché. Dans la majorité des cas, PAREXI
est gratté à l’aide d’un grattoir à enduit. Assurez-vous que l’épaisseur finale
de l’enduit après grattage soit de 10 mm sur l’ensemble de la façade neuve.
En savoir plus
PAREXI : Enduit monocouche OC3 pour l’imperméabilisation et la décoration
des parois verticales extérieures et intérieures en maçonneries ou béton.

PAREXGROUP S.A. – 19 place de la Résistance – CS 50053
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Restaurer les joints d’une façade ancienne
permet de lui rendre non seulement son esthétique
d’antan mais aussi son rôle de protection contre
l’humidité. Avant de se lancer dans le
rejointoiement, il convient de bien préparer le
support. Tout d’abord, éliminez les parties non
adhérentes et traitez les remontées capillaires
éventuelles. Purgez les joints dégradés sur une
épaisseur de 2 à 3 cm, brossez et nettoyez la façade.
Si le mur est en briques, garnissez les joints avec
PARJOINT sur une épaisseur régulière de 1 à 3 cm,
puis serrez à la truelle, à la langue de chat ou au fer
à joint. Brossez, coupez, lissez. Nettoyez avant
durcissement à l’aide d’une éponge. Si nécessaire,
complétez par un nettoyage avec de l’eau acidulée.
Dans le cas d’une façade avec pierres apparentes,
garnissez les joints avec PARLUMIÈRE MOYEN ou
PAREXAL. Avant le séchage, serrez à la truelle ou à
la langue de chat. Enfin, utilisez une brosse de
chiendent, grattez ou talochez selon la finition
recherchée.
Retrouvez toutes les étapes en détail

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX

Conception et réalisation

Appliquez l’enduit monocouche manuel PAREXI en deux passes
successives, à l’aide d’une truelle, d’un platoir ou d’un pot à projection. La
première couche doit atteindre environ 8 mm d’épaisseur et la seconde ne
doit pas excéder la première. Après ces deux passes, serrez et dressez à la
règle en utilisant une pige pour vous assurer d’avoir bien respecté les
épaisseurs nécessaires. Dans le cadre d’une maçonnerie soignée, l’épaisseur
totale sera comprise entre 12 et 15 mm, tandis que pour une maçonnerie
courante, elle ne devra pas excéder 25 mm.
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COMMENT REJOINTOYER
UNE FAÇADE ANCIENNE

