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UNE NOUVELLE GENERATION DE PRODUITS POUR ENTRETENIR,
PROTEGER ET DECORER SA MAISON DU SOL A LA TOITURE

Les facteurs environnementaux comme l’humidité, la pluie, les expositions aux micro-organismes
ainsi que l’orientation et la conception d’un bâtiment ont tendance à favoriser l’apparition de
diverses pollutions sur les façades mais également sur les toitures ainsi que sur les terrasses.
Depuis plus de 40 ans PAREXLANKO propose aux professionnels de la Façade des produits
reconnus. Forte de cette expertise, PAREXLANKO crée une large gamme pour l’entretien, la
protection et la décoration des façades, des sols et des toitures.

LANKO NET ROUGE, nettoyant liquide pour
l'élimination des algues rouges

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX

SOLUTIONS D’EXPERTS :

Pour que les supports encrassés retrouvent leur propreté d’origine, PAREXLANKO propose LANKO NET, la
gamme d’entretien et de traitement. Les produits de la gamme LANKO NET détruisent tous les types de
salissures organiques, dues aux algues, champignons, lichens…
Les produits de cette gamme respectent tous les supports et conviennent à toute la maison, de la terrasse
à la toiture en passant pour la façade. L’action constante et longue durée de ces produits retarde les
reformations de pollutions organiques.

254 LANKO NET ROUGE a été conçu par PAREXLANKO pour s’attaquer
efficacement aux algues rouges, sur les sols, façades et toitures de
l’habitat. C’est un traitement curatif et préventif des surfaces.
Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.
Consommation : de 5 à 10 m2/litre.

251 LANKO NET VERT est un nettoyant liquide qui élimine toutes les
pollutions organiques sur les terrasses, les façades et les toitures.
251 LANKO NET VERT détruit tous les types de traces vertes
(champignons, lichens et tous les types d’algues).
Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.
Consommation : de 5 à 10 m2/litre.

248 LANKO NET POLLUTION, élimine efficacement les salissures et
traces noires de pollution. Sans solvant, ce produit est idéal pour
nettoyer en profondeur les façades et également les sols et les
toitures, tout en respectant les supports.
Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.
Consommation : de 5 à 10 m2/litre.

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX

SOLUTIONS D’EXPERTS :

Chaque produit de la gamme LANKO RESIST Solutions d’Experts offre la meilleure protection aux supports
des bâtiments contre les effets de l’eau et les protèges des taches.

238 LANKO RESIST HYDRO est un nouvel hydrofuge de surface qui migre par
capillarité et se fixe durablement dans le support. Ainsi, il évite la
pénétration de l’eau et protège efficacement les façades, sols et toitures.
Sans solvant, 238 LANKO RESIST HYDRO est le seul produit à pouvoir être
appliqué en frais sur frais, juste après le grattage de l’enduit de façade.
Invisible et longue durée, cet hydrofuge facilite l’élimination des poussières,
des suies, et diminue l’accrochage des pollutions organiques et lichens.
Conditionnement : bidons de 2, 5 ou 20 litres.
Consommation : de 3 à 10 m2/litre.







239 LANKO RESIST SOL MAT est un agent hydro-oléofuge sans solvant.
Il protège les sols - pierres naturelles, dalles de bétons désactivées - contre
l’eau, l’huile, les graisses.
239 LANKO RESIST SOL MAT ne modifie pas l’aspect initial des supports.
Par ses propriétés de protection et d’anti-adhérence, 239 LANKO RESIST
SOL MAT facilite le nettoyage en limitant l’imprégnation de tous les types
de salissures.
Il reste efficace même après plusieurs lavages et résiste aux UV.
Conditionnement : bidon de 2 litres - 5 litres et 10 litres. Pulvérisateur
basse pression de 4,75 litres.
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238 LANKO RESIST HYDRO Parexlanko, Hydrofuge de surface avec effet perlant

SOLUTIONS D’EXPERTS :

253 LANKO DESACTIVANT permet la réalisation de parements à
granulats apparents et de sols antidérapants à partir de béton frais.
Ce désactivant béton sans solvant ne modifie pas la teinte des
bétons colorés et apporte aux surfaces traitées une finition
esthétique « gravillons lavés ».
Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.
Consommation : de 5 à 10 m2/litre.

Réseaux de distribution : tous les produits Parexlanko sont disponibles dans les réseaux de distribution
professionnels.

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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