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LANKOSTONE RENOCOLOR
Le minéralisant coloré prêt à l’emploi
qui renforce et ravive les couleurs des sols bétons

Coloré et disponible dans 21 teintes, LANKOSTONE RENOCOLOR de ParexLanko est une solution
pratique et rapide pour raviver et protéger les sols en béton poreux, dalles et pavés en extérieur
comme en intérieur. Non filmogène, c’est une alternative économique pour les maîtres d’ouvrage
comme pour les particuliers qui souhaitent rénover des aménagements urbains ou des allées et
terrasses privatives, sans tout casser et se lancer dans de longs et lourds travaux de réfection.
Une minéralisation en profondeur, pour longtemps
LANKOSTONE RENOCOLOR ravive durablement la couleur des supports béton et les protège tout
en respectant leur aspect minéral. Fabriqué en France par ParexGroup, le produit en phase
aqueuse à base de silicate de calcium pénètre par capillarité dans le support. Dalles, pavés ou
bordures béton conservent ainsi toutes leurs capacités de perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau,
avec une excellente résistance aux UV, aux intempéries et à la pollution atmosphérique.
Autres avantages, la mise en œuvre du minéralisant LANKOSTONE RENOCOLOR renforce la dureté
de surface et stoppe le phénomène de farinage des bétons anciens.

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

Une solution simple et gain de temps pour une rénovation facile
Solution durable et sans danger pour les utilisateurs, LANKOSTONE RENOCOLOR ne contient aucun
solvant. La mise en œuvre s’effectue facilement au pinceau, au rouleau, ou au pulvérisateur en 2
couches, en ton sur ton, après nettoyage complet du support à l’aide d’un jet d’eau à haute
pression.
Une première couche de LANKOSTONE RENOCOLOR est appliquée au rouleau, au pinceau ou à
l’aide d’un pulvérisateur, sur support sec ou légèrement humide. La deuxième couche peut ensuite
être appliquée frais sur frais et grâce à un temps de séchage court, la remise en service est rapide
(48 heures).

Le nuancier LANKOSTONE RENOCOLOR
Selon les objectifs d’un maître d’ouvrage, d’un paysagiste ou d’un
particulier, il est possible de transformer un sol béton dégradé avec
une nouvelle création décorative sur mesure, en choisissant parmi
l’une des 21 teintes standards du nuancier LANKOSTONE RENOCOLOR.
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Caractéristiques
Aspect : Liquide coloré
Procédé : Minéralisation par cristallisation de silicate de calcium
Densité : 1.050
Aspect de finition : disponible dans les 21 teintes du nuancier LANKOSTONE RENOCOLOR
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
Consommation : 0,1 à 0,2 litres/m2 en 2 couches selon la porosité du support
Temps de séchage : 30 minutes au toucher à 20° C (selon les conditions climatiques)
Délai entre 2 couches : frais sur frais
Remise en service : 48 heures
Applicable : ton sur ton
CONDITIONNEMENT :
Seau de 10 litres
Consommation : 0,1 à 0,2 litres /m2 selon la porosité du support béton

Commercialisation : Négoces et circuits de distribution professionnels
ParexGroup est un groupe international 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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