LE rejointoiement
des briques et des pierres

Les incontournables
du bâti ancien !

La Gamme PATRIMOINE propose trois mortiers à la chaux pour rejointoyer
les maçonneries anciennes :
Adhérence par moulage pour préserver l’intégrité des briques ou des pierres
Dosages conformes aux recettes traditionnelles sur chantier

les produits indispensables
fixopierre

Résine d’accrochage pour enduits

Tm 20

Grillage galvanisé - Mailles 20 x 20

briques anciennes

durcipierre

Minéralisant incolore

PARJOINT

bio-graffiti protection

Mortier de rejointoiement tout à la chaux

Protecteur anti-graffiti à base de micro-cire naturelle

Caractéristiques
• Mortier de rejointoiement teinté dans la masse
• 100% Chaux Hydraulique HL 3.5
• Conforme à un mortier traditionnel dosé à 400-450 kg/m3
• Hydrofuge de masse
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l’assistance technique

- Spécialement adapté aux maçonneries de briques anciennes
- Adhérence par moulage de la maçonnerie
- Préserve la durabilité de la brique d’origine

Préconisations techniques
Démarrage de chantiers
Assistance technique téléphonique toujours disponible

Téléphone

0 826 08 68 78

0,15 € / min

Fax

NOTRE NUANCIER*

0 826 08 68 79
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* Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.
** Le coefficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7.

pierres anciennes
Deux mortiers d’enduits adaptés au regarnissage
des joints des maçonneries (enduits à pierres vues)
et au rejointoiement des pierres anciennes
• Large choix de teintes
• Dosages conformes aux recettes
traditionnelles d’enduits sur chantier
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Renseignements Techniques

Ces 2 mortiers d’enduits sont
adaptés à l’environnement vinicole

PARexal

PARLumière moyEn

Enduit de restauration

Enduit de finition

0,15 € / appel

la formation dédiée
MODULE 20 «RESTAURER LES FAÇADES ANCIENNES»
Savoir reconnaître et préparer les supports
Maîtriser les mortiers de chaux afin d’apporter des solutions valorisantes et pérennes
Proposer l’ensemble des solutions et techniques adaptées au bâti ancien
CONTACT
Centre de Formation Technique PAREXGROUP S.A.
105, rue de Santoyon - Parc d’activités de Chesnes Nord
38070 St Quentin Fallavier
04 74 99 13 30
cft.france@parex-group.com

Retrouvez nos derniers chantiers bâti ancien sur parexlanko.com
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