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FACADE ISOLANTE PAREXLANKO
UN PROJET ITE REUSSI A LUZENAC (09)

A Luzenac (09), ParexLanko a réalisé une
isolation thermique par l’extérieur sur les
230 m2 de façades de cette maison.
Construite en 1948, l’habitation n’a
jamais été isolée et les propriétaires
actuels souhaitaient profiter d’une
maison plus confortable et plus
économe, été comme hiver.
A l’occasion de cette rénovation, la mise
en œuvre du procédé ITE a permis de
supprimer de multiples ponts thermiques
structurels et problèmes d’humidité.
Double avantage de ce chantier ITE : les propriétaires bénéficient d’un ravalement complet et d’une
isolation performante qui n’empiète pas sur les volumes intérieurs et permet de conserver un maximum
d’espace habitable. Un système d’Isolation Thermique par l’Extérieur est constitué de plusieurs couches.
Chacune d’entre elles a une fonction bien spécifique. Cet ensemble compose un système aux
performances certifiées.
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UNE MISE EN ŒUVRE DANS LES REGLES DE L’ART
Après nettoyage, réparation et traitement des fissures, un isolant en laine de roche de 160 mm est caléchevillé au support. Associée au système Pariso LR-M et au sous-enduit Maité ParexLanko, la laine de
roche apporte une excellente tenue au feu et une résistance aux chocs. La couche de base armée assure
l’imperméabilisation et la protection des façades.
Une couche de finition Calcilisse est ensuite appliquée. Cette finition minérale lisse à la chaux aérienne
contribue à redonner de l’éclat à ce bâti ancien, et crée un système tout minéral et très respirant, avec
une excellente perméabilité à la vapeur d’eau.
De la préparation des supports jusqu’à la réalisation des finitions, toute la gamme des composants
ParexLanko est conforme aux exigences règlementaires en vigueur, et propose aux maîtres d’ouvrage
un large choix d’aspects esthétiques, en neuf comme en rénovation.

Ravalement et rénovation d’une façade non isolée avec
le système ITE Pariso LR-M ParexLanko

Traitement des points singuliers et mise en œuvre de la
finition Calcilisse ParexLanko

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 904
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et rassemble 4.000 collaborateurs 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 250 millions d’euros, 650 collaborateurs, six usines réparties sur le
territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon. 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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