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LES SOLUTIONS TERRASSES PAREXLANKO
UNE REALISATION REUSSIE EN 4 ETAPES

Fortement sollicité par le passage et les contraintes climatiques, les sols des terrasses extérieures
nécessitent une pose technique répondant à plusieurs critères stricts : pente, planéité, double encollage,
étanchéité,….
Pour apporter des réponses efficaces et durables à tous les chantiers de pose de revêtements extérieurs,
Parexlanko propose des solutions performantes qui permettent en 4 étapes de Préparer, Coller,
Jointoyer et Protéger toutes les terrasses. Spécialiste des mortiers techniques pour la voirie, des systèmes
d’étanchéité, de collage et jointoiement de carrelages, de pavés ou dalles, PAREX dispose, depuis près de
40 ans, d’une expertise et d’un savoir-faire unique pour la réalisation des aménagements extérieurs.
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UNE TERRASSE REUSSIE EN 4 ETAPES
PREPARER

les supports en réalisant une forme de pente avec 193 LANKO
CHAPE, mortier de chape prêt-à-gâcher. Avec de hautes performances et un
rattrapage possible jusqu’à 8 cm, il est polyvalent, s’utilise en neuf comme en
rénovation et autorise la pose en adhérent ou désolidarisé.
193 LANKO CHAPE est recouvrable d’un carrelage ou de dalles en pierres naturelles
le lendemain de la pose de la chape.
Si la surface doit être accessible 2 à 4 heures après la mise en œuvre de la chape,
Parexlanko propose 194 LANKO CHAPE EXPRESS, mortier de chape prêt-à-gâcher
à retrait compensé, à prise et séchage rapide.

COLLER

AVEC 5021 PROLITERRASSE, le mortier-colle amélioré à temps ouvert
allongé (C2E) et hydrofugé, destiné à la pose de revêtements céramiques de toutes
porosités, spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs. Il est disponible
dans 2 coloris, gris et beige, pour une parfaite harmonie des teintes des dallages.
5021 PROLITERRASSE permet la pose de carrelage, de dallage en pierre naturelle et
également de dalles en pierre reconstituée.
5021 PROLITERRASSE peut également rattraper les formes de pentes jusqu’à 25 mm
et dispose d’une forte résistance à l’écrasement. De plus, ce mortier-colle est à
émission de poussière réduite pour le confort de l’applicateur.

JOINTOYER AVEC 5046 ELIT, un joint de carrelage spécial déco, avec un large
choix de 21 teintes, en harmonie avec les coloris des dallages extérieurs aux nuances
claires ou foncées. Destiné au jointoiement de carreaux de toute porosité, le joint
5046 ELIT se présente sous la forme d’une poudre prête à mouiller et permet la
réalisation de joints très fins de 1 à 6 mm.
Hydrofugé, 5046 ELIT peut être mis en œuvre sur de nombreux revêtements de
piscines, saunas, hammams, spas et terrasses extérieures : Grès cérame, Grès étiré,
terre cuite, mosaïque de pâte de verre, dalle de pierre calcaire et roche marbrière,
faïence et granit.
Pour réaliser des joints larges de 6 à 50 mm avec un effet rustique, Parexlanko
propose le 547 PROLIJOINT RUSTIC qui possède les mêmes propriétés, dans une
palette de 6 couleurs.

PROTEGER le sol avec 239 LANKO RESIST SOL MAT, hydro-oléofuge anti-tâches
invisible, destiné à la protection des terrasses, plages de piscines, abords de
barbecues, zones piétonnes pavées…
239 LANKO RESIST SOL MAT assure une protection efficace des surfaces
horizontales contre l’eau, l’huile et le gel. Ce produit facilite le nettoyage en
limitant l’imprégnation des salissures et taches. Il laisse respirer les supports et
reste efficace même après plusieurs lavages.
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LES ASTUCES PAREXLANKO
POUR UN CHANTIER RÉUSSI






Réaliser une forme de pente de 1,5 % minimum pour permettre
l’écoulement des eaux,
S’assurer de la planéité de l’ouvrage fini afin d’éviter la formation de
flaques d’eau,
Coller les carreaux en double encollage avec un mortier-colle,
Fractionner tous les 40 m2 ou tous les 6 m linéaires en pose collée,
Ne pas oublier de réaliser le long des murs un joint souple de 3 mm de
large mini. avec le mastic 603 COL’JOINT FLEX.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SOLUTIONS TERRASSES PAREXLANKO
Produits
193 LANKO CHAPE
194 LANKO CHAPE EXPRESS
5021 PROLITERRASSE
5046 ELIT
547 PROLIJOINT RUSTIC
239 LANKO RESIST SOL MAT

Consommation
20 à 22 kg/m2/cm d’épaisseur
20 à 22 kg/m2/cm d’épaisseur
4 à 9 kg/m2
0,02 à 0,6 kg/m2
1,5 à 9 kg /m2
0,1 à 1 litre

Dosage en eau
1,6 à 1,9 litre
1,75 à 2,25 litres
5 à 5,5 litres
2,4 à 2,7 litres
2,5 à 3,5 litres

Conditionnement
Sac de 25 kg
Sac de 25 kg
Sac de 25 kg
Sac de 2,5, 5, 10 kg
Sac de 25 kg
Bidons de 2,5 et 10 litres
Pulvérisateur de 4,75 litres

Réseaux de distribution : tous les produits Parexlanko sont disponibles dans les réseaux de distribution
professionnels.
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Parex 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, Parex a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 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. Parex en France, c’est
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formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service. 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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