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NOUVEAU GUIDE PAREXLANKO

LA SELECTION 100 % ARTISANS
LES SOLUTIONS DES PROS
Le nouveau Guide Sélection 100 % Artisans de PAREXLANKO
est dédié aux artisans maçons, façadiers et carreleurs pour la
mise en œuvre de leurs chantiers en maison individuelle. Il
présente une offre de produits et solutions qui leur est
spécifiquement destinée.
Des fondations à la terrasse, en passant par la façade, la mise
en œuvre d’une chape ou la pose de carrelage, le Guide
Sélection 100 % Artisans apporte des réponses concrètes,
précises et fiables.
Un outil de travail au service des professionnels du bâtiment
Les artisans ont un champ d’intervention très large et
recherchent des informations techniques précises, pour
maîtriser à la fois le temps et les coûts sur chaque chantier.
PAREXLANKO a sélectionné les produits qui répondent
parfaitement aux besoins des petites et moyennes entreprises,
pour chaque type d’ouvrage, en neuf comme en rénovation.
Les solutions PAREXLANKO pour la maçonnerie, la façade, les finitions intérieures ou les travaux
extérieurs, en neuf et en rénovation, sont présentées sous forme de « fiches solutions » illustrées par
des exemples de mise en œuvre. C’est un guide pragmatique, à chaque page une question avec LA
solution PAREXLANKO. Ce guide propose également l’essentiel de l’information technique et
réglementaire. Il est disponible dans tout le réseau des négoces et distributeurs partenaires de
l’opération LA SELECTION 100 % ARTISANS PAREXLANKO.
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 solutions techniques pour le béton
et le génie civil. Parex en France, c’est aujourd’hui 250 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties
sur le territoire, un centre de R&D et de 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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