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Je souhaite
recevoir
la documentation
100 % ARTISANS.
JE CLIQUE ICI

100 % ACTUS

ET SI C’ÉTAIT VOUS,
LE MEILLEUR CARRELEUR
PAREXLANKO 2020 ?

GAGNEZ DU TEMPS AVEC
NOTRE MORTIER DE CHAPE
193 LANKO CHAPE

La 2e édition du Concours du Meilleur Carreleur
PAREXLANKO est annoncée ! En partenariat avec
RUBI, elle sera parrainée par Anthony Gaborieau,
gagnant de la Finale 2019.
Alors à vos agendas :
– fin mars, questionnaire de pré-sélection à remplir sur le site www.parexlanko.com ;
– fi n juin-début juillet, sélections régionales dans vos CFA : les trois premiers de chaque sélection
régionale participeront à la finale nationale ;
– 17 septembre 2020, Finale au CFA de Nantes ;
– et en novembre, direction la Chine pour la Finale internationale !
N’oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informés en temps réel !

PAREXLANKO
VOUS ACCOMPAGNE
AU FIL DES SAISONS
Des Fiches Solutions pour un chantier
plus facile !
Vous cherchez des astuces sur le maçonnage
par temps froid ? La réalisation d’une terrasse
ou d’une piscine carrelée ? L’entretien
des façades ? PAREXLANKO vous donne toutes
les clés pour assurer sur vos chantiers grâce à
des fiches claires et concises. Saison après
saison, étape par étape, elles vous guideront
dans 4 univers : Maçonnerie, Finitions
intérieures, Finitions extérieures, Façade.
Retrouvez les Fiches Solutions et tous les produits
PAREXLANKO chez votre distributeur.

TENDANCES

Retrouvez les meilleurs moments de l’édition 2019

+ 12,3 %
de logements
autorisés
à la construction*

Vous souhaitez réaliser des chapes adhérentes,
désolidarisées ou flottantes, sur supports neufs
ou anciens, en intérieur ou en extérieur ?
Avec 193 LANKO CHAPE, c’est possible !
Mortier de chape hydraulique prêt à gâcher à
prise et séchage semi-rapides, il est adapté
aux locaux P2 à P4S (classement UPEC).
Vous pourrez également l’utiliser sur plages
de piscine ou réaliser des formes de pente.
Son point fort ? La pose du carrelage après
seulement 12 h de séchage !
En savoir plus sur 193 LANKO CHAPE

100 % VIDÉO

+ 3,8 %
de maisons
individuelles
autorisées
à la construction*

COMMENT MONTER
DES BRIQUES EN 4 ÉTAPES ?

- 3,3 %

de mise en chantier
de logements collectifs*
Retrouvez toutes les Fiches

Solutions sur notre site internet

*d’octobre à décembre 2019 vs les 3 mois précédents.
Source : statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Nous vous proposons de (re)découvrir comment
bien préparer l’arase avec 151 MORTIER
UNIVERSEL adjuvanté et 322 LANKOFUGE
MASSE avant de poser la première rangée
de briques. Par la suite, retrouvez nos astuces
pour la préparation et la pose du mortier-colle
avec 567 LANKO BLOC & BRIQUE.
Découvrez les étapes en vidéo

100 % TECHNIQUE

100 % CHANTIER

MAÇONNERIE :
COMMENT RÉNOVER UN APPUI
DE FENÊTRE ?
Parce que nous savons que chaque détail compte
sur un chantier : suivez ces 3 étapes pour une rénovation
d’appui de fenêtre sans mauvaise surprise.
1 Préparation

ROBERT LONGECHAL RÉNOVE
AVEC PAREXAL
Avant toute chose, positionnez le moule d’appui muni d’un profil
selon les dimensions souhaitées tout en respectant une légère pente.
Veillez à laisser environ 15 mm entre l’appui et la sous-face de la menuiserie
et n’oubliez pas d’intégrer le profil supérieur de l’appui au rejingot pour
pouvoir installer la menuiserie.

2 Mise en œuvre

Pour la rénovation des façades d’un château du XIIIe siècle,
le célèbre bricoleur et youtubeur Robert Longechal
et les façadiers de l’entreprise ABR ont utilisé l’enduit
de restauration à la chaux PAREXAL.
Robert nous confie « La difficulté était de trouver un enduit
de rénovation qui s’adapte à la disparité des matériaux
des murs du château, modifiés siècle après siècle !
Nous avons apprécié utiliser un seul produit pour les façades
et l’intérieur, le corps d’enduit et la finition. PAREXAL adhère
très bien sur tous les matériaux, s’applique facilement
et le résultat final est superbe ! »
Découvrez la vidéo de Robert Longechal

100 % EXPERT

Pour une surface lisse, vous pouvez réaliser un glacis
en faisant remonter la laitance de 154 BÉTON UNIVERSEL ou
de 770 LANKOREP FIN RAPIDE en consistance plastique ou tout simplement
poudrer la surface avec du ciment. Après 24h, vous pouvez décoffrer.
7 jours plus tard, protégez l’appui de l’humidité en appliquant une couche
de 238 LANKO RESIST HYDRO.
En savoir plus
154 BÉTON UNIVERSEL : Béton multi-usages, prêt-à-gâcher
730 LANKOREP FIN : Mortier de réparation fibré à retrait compensé,
épaisseur 2 à 70 mm par passe
770 LANKOREP FIN RAPIDE : Mortier de réparation fin, rapide, fibré à retrait
compensé, épaisseur 2 à 70 mm par passe
238 LANKO RESIST HYDRO : Hydrofuge de surface, invisible et longue durée
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Exposées à la pollution de toutes sortes,
les façades s’encrassent rapidement…
Pour l’arrivée du Printemps, nous vous donnons
quelques astuces pour redonner de leur superbe
aux façades de vos clients !
Pour nettoyer efficacement tous les revêtements,
oubliez eau de Javel et nettoyeur haute pression
qui risquent d’abîmer la surface ou le revêtement.
Utilisez plutôt des produits non agressifs, formulés
dans le respect des enduits minéraux, comme
248 LANKO NET POLLUTION qui élimine efficacement
les pollutions urbaines et respecte les supports.
Son utilisation est simple : protégez les châssis et
vitrages, humidifiez le support à traiter, appliquez
248 LANKO NET POLLUTION, laissez agir
15 minutes maximum puis rincez au nettoyeur
haute pression. La surface est encore sale ?
Vous pouvez renouveler l’opération une fois pour
un résultat optimal sur les supports très
encrassés. Pour conserver votre façade propre
plus longtemps, pensez à utiliser un de nos
produits de protection.
En savoir plus sur 248 LANKO NET POLLUTION

PAREXLANKO est une marque du groupe SIKA

– Mars 2020

3 Finitions

FAÇADES :
LE GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

Conception et réalisation

La seconde étape consiste à remplir le coffrage de béton.
Humidifiez d’abord la réservation de l’appui et procédez ensuite
au remplissage avec le béton multi-usages prêt à gâcher
154 BÉTON UNIVERSEL ou avec le mortier de réparation 730 LANKOREP FIN
ou 770 LANKOREP FIN RAPIDE pour une prise plus rapide.
Ajustez la forme de la pente avant la prise complète.

