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LE NOUVEL ENDUIT DECORATIF MONOCOUCHE
QUI REVOLUTIONNE LA FACADE

En réponse aux attentes des architectes, des constructeurs, des promoteurs et des particuliers à la
recherche de nouveaux aspects et de nouvelles teintes, PAREXLANKO réinvente l’enduit monocouche
en lançant PAREX DECO DESIGN, une offre décorative et esthétique pour la façade. Ce nouveau
procédé de mise en œuvre, par projection et façonnage d’un enduit minéral spécialement formulé,
permet de créer des textures contemporaines et design en façade.
Pour le maître d’ouvrage et l’architecte, l’imagination n’a plus de limites. 24 teintes, 6 finitions
contemporaines imitant le bois, la pierre ou le métal et 4 finitions traditionnelles imitant les appareillages
de pierres les plus courants de France offrent autant de combinaisons de couleurs, de matières et de
formes qui se marient pour donner du relief et du rythme aux façades.
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De belles finitions esthétiques dans l’air du temps
Fruit de la collaboration entre NACARAT, Bureau d’Etudes spécialiste de la couleur Expert en
architectures, et les équipes de PAREXLANKO, le nuancier PAREX DECO DESIGN propose une palette de 24
teintes, sélection pointue des principales tendances utilisées en architecture.
Un second travail de sélection propose les 6 teintes adaptées à chaque finition, pour un rendu encore plus
esthétique et design.

Les 6 teintes
recommandées
pour la finition ROC

L’enduit teinté dans la masse donnera une profondeur à la façade car les textures et les teintes réagiront
différemment selon la lumière et l’orientation des façades.
La liberté esthétique est totale avec la possibilité de mixer les textures et les couleurs sans contraintes de
calepinage :


La finition EPICEA s’anime dans un jeu de calepinage de lames verticales ou horizontales. Une
sélection de 6 teintes dans les tonalités de gris, d’ocre-rouge et de doré pour cette finition très
réaliste.



La finition ANTIK offre tout son potentiel esthétique lorsqu’elle est réalisée sans joints. Une
sélection de 6 teintes aux nuances franches pour cette finition design et moderne.



La finition ROC avec son aspect très irrégulier, offre un rendu original et brut en application
monolithique. Une sélection de 6 teintes polychromes très saturées pour cette finition
résolument abstraite.



La finition LINEA joue sur la force de son relief, pour une perception de la matière très marquée.
Une sélection de 6 teintes nuancées pour cette finition à forte personnalité.
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La finition DUNE s’inspire de la pierre ou du métal, selon la couleur et le calepinage choisis. Une
sélection de 6 teintes fortes et métallisées pour cette finition au relief taillé.



La finition LITHO révèle l’authenticité d’une pierre naturelle et se distingue visuellement par des
effets de grande longueur. Une sélection de 6 teintes douces et sans artifices pour cette finition
tout en légèreté.

Pour donner plus de cachet aux façades, PAREX DECO DESIGN se décline également en 4 finitions PIERRES
TRADITIONNELLES : Pierres de taille, Moellons assisés, pierres sèches, Meulières/opus. Les teintes des
pierres seront obtenues par l’application d’une patine pour correspondre aux couleurs de la région.
En outre, plusieurs types de joints personnalisent les finitions et donnent formes à la matière : joint fin,
creux en V ou creux droit. Il est ainsi possible de créer sur la façade un bel aspect bois, une texture
abstraite ou la reproduction de pierres traditionnelles, tout en associant à l’infini couleurs, finitions et
formes.
Réalisation des joints fins pour la finition EPICEA
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PAREX DECO DESIGN, système fiable et complet pour personnaliser la façade
PAREX DECO DESIGN, c’est une solution complète comprenant la formation des entreprises à l’application
de ces nouvelles finitions, les outils permettant de les réaliser et l’enduit dédié.
La formation des entreprises, un passage obligé
Les finitions PAREX DECO DESIGN sont réservées aux entreprises formées par les équipes techniques de
PAREXLANKO. Les applicateurs apprennent à maitriser la mise en œuvre (utilisation des outils et de
l’enduit) et sont assistés par les équipes PAREXLANKO pour leur premier chantier. L’objectif est de
garantir un rendu esthétique au client final. Un atout que seules les entreprises formées peuvent faire
valoir !
Un enduit dédié
Le nouvel enduit monocouche PAREX DECO DESIGN est spécialement formulé pour réaliser ces nouvelles
finitions sur supports traditionnels Rt2 et Rt3 tels que blocs béton, blocs béton de granulats légers,
briques, bétons en imperméabilisation et en décoration.
D’une grande maniabilité, l’enduit bénéficie d’un temps d’ouverture adapté pour une bonne réalisation
des différentes finitions.
Classé OC2 CSIII W2, c’est un enduit semi-allégé alliant la résistance aux chocs, la durabilité et la solidité
d’un enduit monocouche. Il convient en parois enterrés.
Solution économique, durable et esthétique, PAREX DECO DESIGN permet la réalisation de finitions
texturées très réalistes.
Des outils exclusifs
Une gamme courte d’outils a été développée pour réaliser des finitions texturées de qualité. Ces outils
sont adaptés à chaque finition, pour faciliter le travail des applicateurs en permettant une mise en œuvre
simple et rapide.
Ils sont réservés aux entreprises formées et s’utilisent exclusivement sur l’enduit PAREX DECO DESIGN
pour garantir un rendu esthétique.

Un pistolet à granulats pour
projeter le sable

Des rouleaux silicones pour
texturer l’enduit

Des outils pour réaliser les
joints

Des outils pour
tracer et mesurer

Découvrez Parex Deco Design sur la chaîne Youtube de Parexlanko : https://youtu.be/w35fJB-AiuQ
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Caractéristiques :
COMPOSITION :
Enduit hydraulique à base de ciment, chaux,
sables, charges légères, pigments minéraux et
adjuvants spécifiques
PERFORMANCES
TYPE : OC2
RESISTANCE A LA COMPRESSION : CS III
ABSORPTION D’EAU A LA CAPILLARITE : W2
REACTION AU FEU : A1
CONDITIONNEMENT :

Réseaux de distribution : Enduit commercialisé dans les réseaux
Sacs
dede
distribution
25 kg
professionnels.
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