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Le Guide Paysagiste de Parexlanko
Les solutions à toutes les problématiques
d’aménagement extérieur
Spécialiste des mortiers techniques pour la voirie, des
systèmes d’étanchéité, de collage et jointoiement de
carrelages, de pavés ou dalles, ParexGroup dispose,
depuis près de 40 ans, d’une expertise et d’un savoirfaire unique pour la réalisation des aménagements
extérieurs.
Le Guide Paysagiste qui vient d’être édité répond à
toutes les problématiques de ses clients entreprises
paysagistes ou d’aménagement urbain, architectes ou
particuliers bricoleurs.
Sont réunis dans un seul ouvrage, une cinquantaine de
mortiers, colles, joints ou encore protecteur et
rénovateur de couleur Parexlanko pour embellir ou
concevoir le pourtour de la maison, les zones circulées,
ou l’aménagement du jardin.
UN GUIDE DE CHOIX DIDACTIQUE AUTOUR DE 3 UNIVERS
Pour aider le lecteur à sélectionner le produit le plus adapté à son chantier, le Guide Paysagiste, largement
illustré, s’articule autour de 3 zones :
- Maison : pour réparer rampes d’accès, marches, le montage des murs ou le surfaçage des balcons
sans oublier la protection des surfaces ou la pose de carrelage.
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Jardin : barbecue, piscines, bassins dalles, terrasses en passant par les allées drainantes et à paver.

Voirie : réparation des nids de poule, comblement des entourages de pieds d’arbre, scellement de mobilier
urbain, pavage de voirie circulée, en finissant par les scellements de tampons.
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Disponible en téléchargement sur www.parexlanko.fr :
http://www.parexlanko.com/sites/default/files/public/atoms/files/guide_paysagiste_bd_janvier2017.pdf
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TTCinternational de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour
l’industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, ParexGroup a réalisé 930 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et rassemble 4.100 collaborateurs avec 69 sites industriels dans 21 pays. Les
gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et
revêtements de sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil.
ParexGroup en France, c’est aujourd’hui 243 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire,
un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes logistiques. Depuis près de 40 ans, le groupe
accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque
commerciale Parexlanko .
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