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ENDUISEZ SEREINEMENT
CET HIVER AVEC AXEL 3000
Anthony
Gaborieau,
gagnant
du concours

Vous avez manqué la première édition de notre Concours du Meilleur Carreleur* ?
Pas d’inquiétude, on vous raconte tout… ou presque !
Le 17 septembre dernier, 23 finalistes se sont affrontés pour décrocher le titre de meilleur carreleur de
l’année. Leur coach ? Thomas Landreau, Champion du Monde 2015 des Worldskills. Au programme :
coaching, réalisation d’une fresque en un temps imparti, critères d’évaluation exigeants, une ambiance
conviviale… Les produits utilisés ? Le mortier-colle amélioré 5024 PROLIMAX et 5046 ELIT pour les
joints de carrelage. Pour beaucoup, ce fut une première occasion de se confronter à l’univers des
concours : « On n’est pas entraîné et conditionné comme Thomas. On n’a pas les réflexes géométriques
tout de suite. », explique Frédéric Michelin de Création Céramic à Perrigny les Dijon. Pour d’autres, ce
fut un moyen de mettre en avant leur passion : « Je suis venu comme ça, juste pour le plaisir, parce que
j’aime mon métier », précise Aykut Arslan de AYKUT CARRELAGE à Sandillon. Après une journée riche
en émotions, c’est le choletais Anthony Gaborieau qui monte sur la première marche du podium et
décroche un billet pour la finale internationale à Guangzhou, en Chine. Le jeune homme affrontera une
vingtaine de carreleurs du monde entier le 9 novembre prochain !
* En collaboration avec le CFA NORD ISERE et en partenariat avec RUBI.

Le secret d’un enduit gratté réussi, même par
temps froid ? L’adjuvant AXEL 3000 ! Véritable
accélérateur de prise pour les enduits
monocouches, il réduit efficacement le délai
de grattage. En plus d’être sans odeur, sa mise
en œuvre est simplissime : incorporez-le
directement à la gâchée pendant le malaxage
de l’enduit. Notre conseil : comptez environ
1 à 2 litres pour une machine à projeter
(gâchée de 6 sacs de 30 kg) en fonction
de la température extérieure.
En savoir plus sur AXEL 3000

100 % VIDÉO
Au premier plan
Antoine Piguet,
au second plan
de gauche à droite :
Eddy Sanchez,
Anthony Gaborieau
et Frédéric Michelin.

TENDANCES

Regarder le best of du concours

COMMENT MONTER DES BLOCS
DE MAÇONNERIE À JOINTS
MINCES EN 4 ÉTAPES ?

- 5,5 %
de logements
autorisés
à la construction*

+ 3,3 %
de maisons
individuelles
autorisées
à la construction*

* à fin septembre 2019. Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr

+ 0,7 %
de mise
en chantier
de logements
collectifs*

Réalisation de l’arase hydrofuge, pose
d’une première rangée, puis du mortier-colle,
remplissage des espaces vides… Découvrez
en vidéo ces étapes pour monter facilement des
blocs de maçonnerie. Vos alliés seront le mortier
hydraulique 221 LANKO IMPER et le mortier joint
mince 567 LANKO BLOC & BRIQUE.
Découvrez les étapes en vidéo

100 % ASTUCES

100 % CHANTIER

164 PROLIPRIM RAPID :
LE PRIMAIRE TOUT TERRAIN !
Multi-supports, ce primaire d’accrochage offre
un séchage rapide (30 minutes à 2 heures maximum)
et une mise en œuvre simplifiée.
Découvrez ses différentes applications !
1 Sur carrelage
Commencez par nettoyer
votre carrelage avec de la
lessive sodée, puis munissezvous d’un chiffon propre afin
de sécher le sol. Appliquez
ensuite 164 PROLIPRIM
RAPID à l’aide d’un rouleau à
poils mi-longs sur toute la
surface.

2 Sur parquet

DES MILLIONS DE MOSAÏQUES
POUR UN HÔTEL À ARLES

Pour éviter l’étape du
sablage, assurez-vous que
la barrière anti-remontée
d’humidité ait au moins 24h
de séchage. Puis appliquez
164 PROLIPRIM RAPID à
l’aide d’un rouleau à poils
mi-longs.

4 Sur résine époxy

5 Sur faïence

Dans un premier temps,
il est primordial de nettoyer
la faïence avec une lessive
sodée. Vous pouvez ensuite
appliquer directement le
primaire d’accrochage avec
un rouleau à poils mi-longs.

En savoir plus
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Découvrez la Fiche Chantier

100 % EXPERT
CONNAISSEZ-VOUS
LE PROCEDÉ APPELÉ
« CAVE-SÈCHE » ?
Vous avez besoin de lutter contre
les infiltrations et le taux d’humidité élevé dans
des soubassements déjà remblayés ? Pour cela,
il vous faut imperméabiliser les murs par l’intérieur !
Ce procédé s’appelle « cave-sèche ». Les étapes ?
Commencez par préparer les supports en vous
assurant qu’ils soient sains et délestés des parties
friables ou des anciens revêtements. Profitez-en
pour boucher les fissures et les joints creux avec
730 LANKOREP FIN ou 770 LANKOREP FIN RAPIDE.
Traitez ensuite les infiltrations suivant leurs
localisations et colmatez les arrivées d’eau avec
224 LANKOPLUG. Une fois le mortier sec,
vous pouvez appliquer deux couches d’enduit
222 LANKOFUGEANT. Nos conseils pour un résultat
sans accroc : patientez 12 à 24h pour le séchage
entre les deux couches et réhumidifiez le support
avant la deuxième couche.
Retrouvez les étapes en images
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3 Sur dalle semi-flexible

Même principe que pour le
carrelage : nettoyez votre
dalle semi-flexible avec de la
lessive sodée, et séchez à l’aide
d’un chiffon propre. Appliquez
ensuite 164 PROLIPRIM RAPID
à l’aide d’un rouleau à poils milongs sur toute la surface.

À Arles (13), un hôtel particulier, après avoir traversé
paisiblement les époques depuis le Moyen-Âge, avait besoin
d’une bonne rénovation. Pour lui offrir une entrée remarquée
et remarquable dans le XXIe siècle et le transformer en hôtel
cosy, la propriétaire a fait appel à l’artiste américano-cubain,
Jorge Pardo. Celui-ci a souhaité conférer au lieu
une atmosphère particulière en l’habillant de millions
de fragments de mosaïque. Pour ce chantier de 5 500 m²,
l’entreprise Briseno Frères a utilisé 42 tonnes
de 5071 PROLISOUPLE et 5 tonnes de 5046 ELIT.

Conception et réalisation

Vérifiez la stabilité du
parquet. Poncez et
dépoussiérez. Pour traiter les
interstices, utilisez le mastic
603 COL’JOINT FLEX ou
mélangez 1 volume de
164 PROLIPRIM RAPID avec
1 volume de sable type
GS20. Appliquez ensuite le
primaire d’accrochage avec
un rouleau à poils mi-longs.

