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CALCILISSE
La nouvelle finition minérale lisse
pour l’ITE de PAREXLANKO

L’Isolation Thermique par l’Extérieur s’est imposée depuis plusieurs années comme une solution
privilégiée pour répondre aux enjeux énergétiques du bâtiment. La nouvelle finition minérale
lisse CALCILISSE de Parexlanko est spécialement adaptée à l’Isolation Thermique par
l’Extérieur. Composée de chaux et de sables très fins, CALCILISSE se travaille à la taloche éponge
et permet d’obtenir un aspect lisse très élégant sur les façades de bâtiments neufs ou anciens,
en réponse aux nouvelles tendances architecturales.
Matière naturelle utilisée depuis des siècles, la chaux est un composant essentiel de CALCILISSE.
Elle lui confère des caractéristiques esthétiques remarquables :
 la minéralité,
 la matité,
 des nuances naturelles,
 un aspect patiné.
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Un nuancier de 24 teintes pastel permet aux prescripteurs de choisir celle qui conviendra le
mieux à chaque projet. Parmi celles-ci, la teinte CALCILISSE BL10 est un blanc éclatant,
particulièrement adapté à l’architecture moderne ou aux zones littorales.
Une finition minérale esthétique adaptée à tous les chantiers
Spécialement formulé pour l’ITE, CALCILISSE de Parexlanko peut également être mis en œuvre
sur des façades non isolées. En restauration du bâti ancien, CALCILISSE redonne aux façades leur
éclat et leur charme d’antan. Sa formule à la chaux aérienne convient parfaitement aux zones
classées et protégées. En construction neuve, cette nouvelle finition apporte toute sa richesse
décorative pour signer des ouvrages originaux.
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Facile et rapide à appliquer pour les professionnels
Pour une mise en œuvre dans les règles de l’art, CALCILISSE peut s’appliquer manuellement ou à
l’aide d’une machine électrique. Facile à travailler, ce produit onctueux et souple bénéficie d’une
mise en œuvre rapide, d’un grand confort d’application, avec une faible consommation (3.0 à 3.4
kg/m2). Pour obtenir un aspect lisse caractéristique, la finition se réalise à la taloche éponge avec
des mouvements circulaires.
Des atouts techniques au service de l’ITE
 Associé au sous-enduit Maité, CACILISSE atteint la classe 1 en tenue aux chocs, dans une
configuration « double armature normale». Son utilisation est donc autorisée sur des
façades accessibles et votre créativité n’est pas limitée !
 Les classements feu des systèmes PAREXLANKO avec finition CALCILISSE répondent aux
exigences règlementaires. Il existe donc une solution pour chaque type de Bâtiment !


CALCILISSE est peu absorbant. En effet, sa reprise d’eau à 24 h est inférieure à 0.5 kg/m 2.
En ITE, la réglementation en vigueur autorise donc sa mise en œuvre sur :
 des bâtiments de hauteur importante, jusqu’à 18 mètres,
 des maçonneries neuves sans réalisation préalable d’un sous-enduit
d’imperméabilisation.
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Caractéristiques
Aspect : poudre à gâcher avec de l’eau
Aspect de finition :
- lisse (taloché éponge)
- disponible en 24 teintes
Composition : chaux aérienne, liant hydraulique, charges calcaires et silicieuses, pigments minéraux et adjuvants
Granulométrie maximale : 0,8 mm
Densité apparente de la poudre : 1,2 ± 0,1
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
Dosage en eau : 5,5 à 5,7 litres d’eau par sac de 25 kg
Temps de malaxage : 5 minutes environ
Temps de repos avant application : 5 minutes environ
Durée pratique d’utilisation : environ 1 heure
FINITIONS SOUS AVIS TECHNIQUES
Disponible sur système Pariso PSE-M (isolant polystyrène) Avis technique 7/14 – 1574V1
et Pariso LR-M (isolant laine de roche) Avis Technique 7/14 – 1582 V1
CONDITIONNEMENT :
sac de 25kg
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