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100 % ACTUS

5074 PROLICRÈME EN DIRECT
SUR BICHON TV !

Le 30 septembre, Ludovic Bourdais, commercial PAREXLANKO, et Thomas Landreau,
société LCD, champion du monde du concours WorldSkills en 2015, étaient sur
BichonTV, la chaîne télé bien connue de Laurent Jacquet, alias LJVS, pour présenter
5074 PROLICRÈME, la colle à carrelage des champions.
Depuis février 2019, vous êtes de plus en plus nombreux à vous retrouver sur BichonTV, une web TV à
destination des artisans. Chaque semaine, la chaîne propose des présentations de produits & matériels
« pro », des reportages sur des entreprises, des artisans ou des reportages sur des salons
professionnels. Le 30 septembre dernier, c’était au tour de Ludovic Bourdais et de Thomas Landreau
d’accepter l’invitation de LJVS, l’influenceur bien connu de la profession. Pendant l’émission, les
intervenants en ont profité pour rappeler l’importance de la proximité de la marque PAREXLANKO avec
ses artisans. Thomas Landreau est revenu sur sa vocation de carreleur avec notamment les WordSkills
2015 lors desquels il a raflé la médaille d’or. Pour finir, une démonstration avec 5074 PROLICRÈME a
été organisée : derrière son écran, tout le monde s’est régalé !

LE PLEIN D’ASTUCES POUR
RÉUSSIR VOTRE CHANTIER
DE FAÇADE EN HIVER

La baisse des températures implique des
éléments supplémentaires à prendre en compte
sur vos chantiers (pluie, gel, temps de prise
allongés…). Cet hiver encore, vous pourrez
compter sur PAREXLANKO pour vous
accompagner sur vos chantiers : nous mettons
gratuitement à votre disposition notre nouveau
guide spécial Hiver, avec des conseils concrets,
des témoignages et autres astuces. Profitez-en
pour découvrir MONACCEL PLUS, l’adjuvant qui
va vous faire gagner du temps !
Découvrez notre guide pour

affronter sereinement l’hiver

Pour accéder au replay de l’émission, c’est ici !

100 % VIDÉO
INSCRIVEZ-VOUS SUR BIZIDIL.COM
BiZiDiL.com c’est le site du moment à
ne pas manquer, car c’est du biz
(entendez du business…) et des deals !
Cette plateforme est pensée pour vous
et avec vous, et vous offre 4 avantages :
1) Procurez-vous les produits
PAREXLANKO dans le négoce le plus
proche de votre chantier. Pour consulter
la disponibilité d’un article, rien de plus
simple : rendez-vous ici.
2) Référencez-vous gratuitement dans
votre région en créant votre compte
professionnel.
3) Recevez des demandes de devis
ciblées sur votre métier.
4) Bénéficiez de tarifs préférentiels et
d’offres exclusives sur les nouveaux
produits !
Rendez-vous sur BiZiDiL.com

COMMENT RESTAURER UNE
FAÇADE EN PIERRE ?
Pour les façades neuves ou anciennes, optez
pour PAREXAL, un enduit de restauration
lumineux, teinté dans la masse et adapté à
votre région. En application manuelle,
mécanique ou en jointoiement, sa forte teneur
en chaux aérienne permet une application
facile et une imperméabilisation du support.
Découvrez les étapes en vidéo

100 % TECHNIQUE

100 % CHANTIER

RÉALISER UNE DOUCHE
À L’ITALIENNE EN 4 ÉTAPES
Plébiscitée depuis quelques années déjà et obligatoire
dans les logements neufs à partir de 2021, la douche
à l’italienne s’impose comme un élément phare
des salles d’eau dans l’hexagone. Revoyons ensemble
la marche à suivre !
Vérifiez que le support
est lisse et non fissuré.
Mettez en place la
canalisation d’évacuation
et réservez l’espace dédié
à la bonde siphoïde.
Réalisez une barbotine
d’accrochage en
mélangeant 1 volume
de 751 LANKO LATEX,
1 volume de 193 LANKO CHAPE et 2 volumes d’eau. Gâchez le mortier
193 LANKO CHAPE, puis réalisez la forme de pente vers la bonde en tirant la
chape à la règle sur la barbotine encore fraîche, sur une épaisseur minimale
de 15 mm. La pente doit faire minimum 1 %. Laissez sécher pendant 4 h.

1 Réalisez la forme de pente

Découvrir la vidéo du chantier

100 % EXPERT
RÉPAREZ VITE,
RÉPAREZ BIEN AVEC
770 LANKOREP FIN RAPIDE
Idéal pour réparer les fissures et joints creux
de surfaces en béton, 770 LANKOREP FIN RAPIDE
est un mortier fibré et à retrait compensé. Après
avoir franchement ouvert la fissure et débarrassé
le support de toutes traces de pollution végétale,
minérale ou organique, humidifiez-le avant
d’appliquer le mortier. La prise ultra-rapide
et l’excellente résistance mécanique de
770 LANKOREP vous garantit une réparation
parfaite, recouvrable sous 24 heures.
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Une fois la deuxième
couche d’étanchéité
durcie, posez
le carrelage.
Utilisez le mortier-colle
526 PROLI AQUA,
spécialement dédié pour
les pièces humides, ou
5024 PROLIDAL MAX, avec
une truelle ou une lisseuse
sur le receveur. Veillez à ce que la couche de mortier-colle soit régulière
en utilisant une taloche crantée. Positionnez le carreau.
Assurez-vous de la bonne qualité du transfert en marouflant celui-ci
ou tapotez légèrement avec un maillet. Attention, vous pourriez avoir besoin
de recourir à un double encollage pour des carreaux supérieur à 1 200 cm² ou
si leur porosité est ≤ à 0,5 %.

3 Collez

Paysagiste dans les Pays de la Loire, Marvin d’Atmoss’ Vert a
été missionné pour donner un nouveau look à l’allée de cette
maison de la région. L’influenceur aux presque 200 000
abonnés a choisi l’invisible 238 LANKO RESIST HYDRO pour
hydrofuger les grandes dalles de béton mises en place sur
toute la longueur de l’ouvrage. Muni de son rouleau, Marvin
a procédé, en une seule couche, à l’imperméabilisation des
dalles. Une entrée imperméabilisée durablement !

4 Jointoyez

Le lendemain, réalisez
les joints de 2 à 12 mm
avec PERFECT COLOR,
puis le joint périphérique
avec 626 SILICONE
CARRELEUR.
En savoir plus sur nos produits
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En savoir plus sur 770 LANKOREP FIN RAPIDE
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Réalisez l’étanchéité 2 Étanchez
avec 598 PROLI IMPER
en appliquant une
première couche à raison
de 700 g/m² minimum à
l’aide d’un rouleau à poils
longs. Traitez les angles et
les jonctions sol/mur avec
la bande d’étanchéité
PROLIBAND ou
PROTECTBAND en la noyant dans cette première passe. Laissez sécher une à
deux heures, le produit change de couleur une fois sec. Appliquez ensuite une
2e couche d’environ 650 g/m² sur la 1re couche durcie. Laissez sécher minimum
5 heures avant de procéder au collage du revêtement.

LE RAGRÉAGE D’UNE DALLE
EN BÉTON BIEN LISSE !

