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Gamme Patrimoine
L’ENDUIT DE RESTAURATION A LA CHAUX
POUR SIMPLIFIER LES CHANTIERS
PAREX est un acteur majeur dans le domaine de la restauration de Façade. Les produits de la gamme
PATRIMOINE offrent une réponse à toutes les problématiques techniques du bâti ancien :
- La parfaite comptabilité avec les supports anciens,
- Le respect des recettes traditionnelles avec une formulation riche en chaux,
- Une composition fiable et homogène pour des performances régulières,
- Et la maîtrise de la teinte pour un respect des teintes d’origine.
PAREXAL, produit incontournable pour la restauration de la façade, est un enduit applicable en une
couche et respectueux de tous les supports anciens.
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UN SEUL PRODUIT POUR REALISER LE CORPS D’ENDUIT ET LA FINITION
PAREXAL permet aux professionnels de la façade de réaliser le corps d’enduit et la finition avec le même
produit, frais sur frais. La restauration du bâti ancien est ainsi plus rapide et le chantier simplifié avec moins
de produits à gérer.
PAREXAL correspond à un enduit traditionnel dosé à 350 kg/m2 de chaux.
Prêt à l’emploi, avec un minimum de 10 mm d’épaisseur, il assure l’imperméabilisation de la maçonnerie.
Il peut être mis en œuvre jusqu’à 50 mm d’épaisseur. Le contact au sol est autorisé.
LA RESTAURATION DES FACADES ANCIENNES ET CONTEMPORAINES
Compatible avec tous les supports anciens et fragiles, l’enduit de restauration PAREXAL peut également
être mis en œuvre sur des supports neufs tels que le béton, parpaings, briques, blocs de chanvre ou béton
de chanvre. Cet enduit performant est idéal pour obtenir une continuité de finition et d’aspect lors d’un
chantier d’extension ou d’un agrandissement sur une façade ancienne. PAREXAL est également conseillé
pour le regarnissage (enduit à pierre vue), et le rejointoiement des pierres anciennes Sa finition mate et
lumineuse est très appréciée.
UNE MISE EN ŒUVRE DANS LE RESPECT DE LA TRADITION
PAREXAL peut être mis en œuvre manuellement avec une truelle ou une taloche, ou à l’aide d’une machine
à projeter. Il est possible de personnaliser cet enduit, par ajout au malaxage sur chantier de sables de pays
ou de terres naturelles colorantes pour ainsi répondre aux traditions architecturales régionales.
Avec une forte teneur en chaux aérienne et une forte perméabilité à la vapeur d’eau, PAREXAL bénéficie
aussi d’une grande souplesse et d’un bas module d’élasticité pour suivre les imperfections du bâti.
Il s’applique en 2 passes serrées espacées d’environ 4 heures, la consistance de l’enduit devant être
raffermie. PAREXAL permet la réalisation de l’enduit fini dans la journée, pour avantage un gain de temps
certain.
UNE TECHNIQUE FIABLE
PAREXAL a fait l’objet d’un brevet français en 1996 et sa technique est éprouvée depuis plus de 20 ans.
Il dispose d’un Avis Technique du CSTB et d’un certificat QB.
Le Label Excell Plus Gold dont PAREXAL bénéficie lui garantit une parfaite adaptabilité en environnement
vinicole appliqué en intérieur ou en extérieur.
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Composition de l’enduit PAREXAL de Parexlanko
 Liants : Chaux hydraulique, chaux aérienne, liants hydrauliques
 Charges : sables calcaires et siliceux
 Granulométrique : 0 – 2,5 mm
 Pigments minéraux
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
 Dosage en eau : de 5,0 à 5,8 litres par sac de 25 kg
 Temps de mélange machine :
o Bétonnière : 5 à 7 minutes
o Machine : 5 minutes
 Résistance en compression : CS I (0.4 à 2.5MPa à 28 jours)
 Module d’élasticité : < 2700 MPa
 Perméabilité à la vapeur d’eau µ < 12
 Consommation : 1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur minimum
 Conditionnement : Sac de 25 kg
Fiche technique et vidéo sont directement accessibles en flashant les QR Codes sur les sacs.

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

A propos du Groupe Parex
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
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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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