La réparation des
bétons anciens

La Gamme PATRIMOINE propose une solution technique
pour restaurer les ouvrages récents tels que :
Ouvrages en béton
Bâtiments classés
Ouvrages d’art

La réparation des
façades peintes

La Gamme PATRIMOINE propose une solution permettant de :
Rénover les bâtiments après-guerre :
- anciens enduits hydrauliques sains ou fissurés
- anciens enduits hydrauliques recouverts d’une peinture ou d’un RPE
Réaliser un nouveau revêtement décoratif sur grès cérame ou pâte de verre
Réaliser des finitions à la chaux sur béton

mortier fibré pour les bétons fragiles
un chantier rapide et sans nuisances

734 lankorep patrimoine
Mortier de restauration fibré
Caractéristiques
• Mortier fibré gris à retrait compensé
• Composition : chaux aérienne / liant ≥ 40% en volume
• Granulométrie ≤ 1 mm
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PRODUIT

parinter rénovation
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Enduit d’interposition et de dressement à la chaux

LES

Caractéristiques
• Enduit d’interposition blanc : GP CSIV W1
• Composition : chaux aérienne / liant ≥ 50% en volume
• Délai de recouvrement : 24h minimum

- Rénovation sans décapage, sans sablage, sans décroutage
- Solution rapide et économique : préparation simplifiée et 		
faible épaisseur
- Excellente adhérence sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions : badigeons, enduits de finition mince
à la chaux, enduits de finition hydrauliques, peinture…
- Faible consommation :
Support lisse : 5 - 8 kg/m2 pour 3 à 5 mm
Support rugueux ou avec armature : 8 - 13 kg/m2 pour 5 à 8 mm

-	Applicable forte épaisseur : 2 à 50 mm par passe
- Aspect de finition lisse
- Possibilité de coloration et d’ajout de charges

PRODUIT

PARINTER Rénovation en 6 étapes
produit
associé

bio-graffiti protection
Protecteur anti-graffiti

Caractéristiques
• Protection des ouvrages réparés
• Traitement incolore et hydrofuge à base de microcire 		
naturelle
• Préserve l’aspect et les couleurs
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Sondage et diagnostic
du revêtement

Nettoyage et traitement
des fissures

Application de PARINTER
RéNOVATION

Préparation de l’aspect
de surface

Séchage

Réalisation de la couche
de finition
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