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RENDEZ-VOUS EN 2021 !

238 LANKO RESIST HYDRO
HYDROFUGER
UN MUR ENDUIT

Comme nous, vous attendiez avec impatience
la 2e édition du Concours du meilleur
carreleur PAREXLANKO initialement prévue
en 2020. Rassurez-vous, elle aura bien lieu…
mais en 2021 !
Face à la situation sanitaire actuelle, nous avons décidé
de reporter l’événement afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions ! En effet, ce concours se veut
un moment de partage, de convivialité et d’échange
d’expertises. Nous vous donnons donc rendez-vous
en 2021, avec l’organisation suivante :
– En novembre 2020, questionnaire de pré-sélection
à remplir sur notre site ;
– De février à juin 2021, sélections régionales dans les
CFA partenaires ;
– Septembre 2021, finale nationale à Nantes ;
Et en novembre 2021, la finale internationale se déroulera probablement en Chine !
Pour connaître les dates exactes, suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

LES PRODUITS PAREXLANKO ARRIVENT SUR BIZIDIL.COM

Applicable sur enduit frais, l’hydrofuge
de surface en phase aqueuse
238 LANKO RESIST HYDRO migre
par capillarité pour une fixation durable.
Complètement invisible, il est applicable sur
tous les types de supports : façades, terrasses,
plages de piscines, toitures… Idéal pour
assurer la protection des murs et sols (béton,
mortier, grès, brique, carreau de terre cuite,
pierre naturelle et synthétique, dalle, pavé, etc.),
il laissera respirer les matériaux
et les imperméabilise pour longtemps !
En savoir plus sur 238 LANKO

RESIST HYDRO

100 % VIDÉO

COMMENT IMPERMÉABILISER
LES SOUBASSEMENTS
AVEC 222 LANKOFUGEANT ?
Vous pouvez désormais trouver les produits PAREXLANKO sur BiZiDil.com, la plateforme qui met en
relation les artisans, les fabricants et les distributeurs. Vous souhaitez acheter un produit spécifique ? Il
vous suffit de le rechercher sur le site. Vous pouvez ensuite vérifier sa disponibilité chez un distributeur
et grâce à la géolocalisation, Bizidil vous propose directement les points de vente les plus proches de
chez vous. Pour découvrir les produits PAREXLANKO disponibles, rendez-vous sur www.bizidil.com
Découvrir les produits disponibles sur BiZiDiL

Grâce à ce tuto de moins de 2 minutes,
(re)découvrez comment réussir l’application
du mortier mince d’imperméabilisation
222 LANKOFUGEANT en quelques étapes
seulement. Vous pourrez ensuite
imperméabiliser un soubassement
en toute simplicité !
Découvrez les étapes en vidéo

100 % TECHNIQUE

100 % CHANTIER

UNE TERRASSE CARRELÉE
POUR L’ÉTÉ
Les beaux jours arrivent… Et avec eux, la saison
des travaux extérieurs et la réalisation de terrasses
carrelées. Point sur ce type d’ouvrage, qui nécessite
l’utilisation de produits spécifiques pour assurer
sa durabilité.
1 Préparation

Dans un premier temps, concentrez-vous sur la préparation du
support, une étape essentielle pour garantir la durabilité de votre
ouvrage. Après vous être assuré que celui-ci est sain, propre, non fissuré et
qu’il ne porte aucune trace d’autres produits, réalisez une forme de pente d’au
minimum 1,5 % vers les évacuations avec 193 LANKO CHAPE. Pour obtenir
une surface lisse, gâchez le mortier à consistance « terre humide », tirez à la
règle, damez et talochez.

2 Mise en œuvre

LE RAGRÉAGE D’UNE DALLE
EN BÉTON BIEN LISSE !
Nicolas, de la chaîne YouTube Maçons du 47, s’est lancé
dans le ragréage d’une dalle en béton avec le mortier
autonivelant 143 LANKOSOL. Il a d’abord nettoyé
et dépoussiéré avec attention le support avant d’appliquer
165 PROLIPRIM UNIVERSEL. Après 2h de séchage,
le support est prêt, recouvert par le primaire d’accrochage.
Afin d’obtenir un mortier facile d’application, il est essentiel
de respecter le temps de malaxage et de repos.
Nicolas a ensuite versé et lissé progressivement le produit
avec un platoir flamand et un rouleau débulleur pour
un résultat lisse et sans traces !
Découvrir la vidéo du chantier

100 % EXPERT

La terrasse de votre client mérite une finition parfaite.
Optez donc pour 547 PROLIJOINT RUSTIC. Faites pénétrer le mortier
joint en profondeur à l’aide d’une truelle « langue de chat » pour les joints
larges, et une taloche pour les joints de faible épaisseur.
Attention, l’épaisseur d’un joint se doit d’être en dessous des 50 mm.
Dès que le mortier raidit, vous pouvez délicatement nettoyer votre ouvrage
à l’aide d’une éponge propre et légèrement humide. Pour les joints
périphériques, préférez le mastic 603 COL’JOINT FLEX.
Vous n’avez plus qu’à appliquer 239 LANKO RESIST SOL MAT pour protéger
durablement le carrelage.
En savoir plus sur la réalisation d’une terrasse carrelée

PAREXGROUP S.A. – 19 place de la Résistance – CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux cedex – Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

Le malaxage est une étape clé lors
de la préparation du béton, mais lorsqu’il s’agit
de sceller des poteaux, vous pouvez vous passer
de cette étape en utilisant 724 LANKO EASYSCEL,
un micro-béton sans malaxage.
Pour commencer, creusez un trou d’environ 30 cm.
La profondeur doit être au moins équivalente au
diamètre. Veillez à bien centrer l’élément à sceller.
Selon la nature du terrain, humidifiez d’abord les
parois du trou et procédez ensuite à son
remplissage en versant l’intégralité de la poudre de
724 LANKO EASYSCEL. Enfin, versez l’eau bien
uniformément sur la poudre.
Le scellement nécessite 2 sacs ? Procédez alors par
couches successives en frais sur frais : versez la
poudre puis l’eau et recommencez.
Avant que la matière ne prenne, corriger
l’emplacement du poteau et lissez le béton encore
frais à la truelle si nécessaire.
En savoir plus sur 724 LANKO EASYSCEL
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3 Finitions

COMMENT SCELLER
UN POTEAU SANS MALAXER
LE BÉTON ?

Conception et réalisation

Pour la mise en œuvre, le mortier-colle 5021 PROLITERRASSE est le
mieux adapté. Étalez, régularisez l’épaisseur à l’aide d’une taloche crantée
et procédez au double encollage du support et du carrelage. Pour garantir un
transfert idéal, pressez bien le carreau lors de la pose. Vous disposerez de 20
minutes pour procéder aux derniers ajustements. Laissez sécher 24 heures.

