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227 LANKO IMPER FLEX
MORTIER D’IMPERMEABILISATION SOUPLE MONOCOMPOSANT
POUR TOUS LES TRAVAUX DE CUVELAGE

Travaux de cuvelage d’une cage
d’ascenseur avec 227 LANKO IMPER FLEX
de Parexlanko

PAREXLANKO lance 227 IMPER FLEX, nouveau mortier souple monocomposant d’imperméabilisation.
Résistant à la pression et à la contre-pression, l’utilisation du 227 LANKO IMPER FLEX permet la
réalisation de travaux de cuvelage. Facile à appliquer à la brosse, au platoir inox ou par projection, ce
mortier hydraulique souple monocomposant présente également une bonne résistance aux eaux
sulfatées, aux hydrocarbures, à l’eau de mer et aux sels de deverglaçage.
Pour les entreprises de génie civil spécialistes du cuvelage, la mise en œuvre du mortier 227 LANKO
IMPER FLEX permet la réalisation de travaux de cuvelage par la mise en place d’une imperméabilisation
flexible sur de nombreux ouvrages, tels que réservoirs, bacs de rétention, fosses d’ascenseurs et parkings.
227 LANKO IMPER FLEX bénéficie d’un Cahier des Clauses Techniques conforme aux exigences du DTU
14.1. Grâce à sa conformité aux listes positives (CLT), 227 LANKO IMPER FLEX peut également
imperméabiliser et protéger les réservoirs d’eau potable (EDCH).
Compte-tenu de ses qualités techniques, 227 LANKO IMPER FLEX est une excellente solution pour
l’imperméabilisation des parties enterrées tels que garages, chaufferies et caves. Formulé à base de liants
hydrauliques, ce mortier souple et résistant créé une barrière flexible et imperméable à l’eau qui laisse
respirer le support.
UN GRAND CONFORT DE MISE EN ŒUVRE POUR UNE PROTECTION A TOUTES EPREUVES
227 LANKO IMPER FLEX est monocomposant et s’applique facilement à la brosse, au platoir inox ou par
projection. Ce mortier souple d’imperméabilisation présente l’aspect d’une pâte onctueuse et homogène,
peut être appliqué sur murs bétons, enduit, ciment et blocs de béton de granulats (parpaings). Pour un
support en brique, il est nécessaire d’appliquer au préalable 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.
Pour les ouvrages présentant des microfissurations ou susceptibles de subir des variations
dimensionnelles, PAREXLANKO recommande de renforcer les supports en marouflant ARMATURE RM
dans la première couche. Cette armature permet également de renforcer tous les points singuliers
comme les jonctions mur/sol et mur/mur, par exemple.
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Côté finitions, 227 LANKO IMPER FLEX peut rester nu ou être recouvert de revêtements tels que le
carrelage ou la pierre naturelle.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MORTIER MONOCOMPOSANT
227 LANKO IMPER FLEX
• Aspect et couleur : Poudre grise constituée de ciments spéciaux,
charges et adjuvants
• Densité apparente de la poudre : 1,07 (±0,1)
• Granulométrie : 0 – 0,3 mm
• Densité pâte : 1,5 ±0,1
• Adhérence par essais d’arrachement : ≥ 1,5 MPa
• Résistance à la fissuration à + 23°C : Classe A3
• Résistance à la pression : 1 MPa
• Résistance à la contre-pression : 0,6 MPa
• Perméabilité au gaz carbonique : SD > 50 m
• Résistance attaques chimiques selon le tableau A.1 de la norme EN 13529 :
Groupes 1 ; 3 ; 5 ; 5a ; 9 et 12
• Résistance attaques chimiques selon le tableau 5 de la norme EN 1504-2 :
Classes II
• Durée Pratique d’Utilisation : 1 h à 20°C
• Conforme aux normes NF EN 1504-2 et EN 14891
• Bénéficie d’un Cahier des Clauses Techniques conformes aux exigences du
DTU 14.1
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
• Dosage en eau : de 5,4 à 5,8 litres par sac de 20 kg
• Consommation : 1,5 à 2 kg/m2 par couche
• Conditionnement : Sac de 20 kg

Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.
Retrouvez toutes les informations sur parexlanko.com
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