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PAREXLANKO
Innovations et services
pour tous les pros du bâtiment
PAREXLANKO, marque commerciale du Groupe Parex, spécialiste des mortiers industriels en France, est
présente à Artibat 2018 à Rennes du 24 au 26 octobre, pour faire découvrir aux professionnels ses
innovations produits et services. Depuis plus de 40 ans, PAREXLANKO partage son expertise et
accompagne au quotidien les artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec des
gammes de produits et des services dédiés : enduits pour la protection et la décoration des façades, des
colles à carrelages et revêtements de sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques
pour la réparation et l’imperméabilisation des bétons.
Sur le stand Hall 9 - 9D37, les équipes de PAREXLANKO présenteront des innovations produits simples à
mettre en œuvre, pour le neuf comme en rénovation, et de nouveaux services dédiés aux professionnels
du bâtiment.
PAREXTECH ET PAREXKONSO, NOUVELLES APPLIS DIGITALES
PAREXPLUS est un ensemble de services et de solutions dédiés aux clients
professionnels de PAREXLANKO qui s’est enrichit de deux nouvelles
applications digitales, accessibles sur smartphone et tablette :
• PAREXTECH pour un accès privilégié aux experts métiers de
PAREXLANKO et à la géolocalisation des points de vente des
produits de la marque,
• PAREXKONSO pour le calcul des consommations de produits en
seulement 3 clics. Grâce à un simulateur, PAREXKONSO peut
calculer la quantité nécessaire de mortiers joints et mastics.
Applis disponibles sur

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.
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193 LANKO CHAPE : un produit parfaitement polyvalent
193 LANKO CHAPE de PAREXLANKO est un mortier de chape hydraulique, prêt à
l’emploi à retrait compensé destiné à la réalisation de chapes adhérentes,
désolidarisées ou flottantes. Ce mortier de chape à prise et séchage semi- rapides
est utilisable sur supports neufs ou anciens en intérieur comme en extérieur.
193 LANKO CHAPE permet également la réalisation de formes de pente et peut
être utilisé dans tous types de locaux (classement UPEC : P2 à P4S) et sur les plages
de piscines. La pose de carrelage est possible dès 24 heures.

5078 PROLIFLUIDE CHRONO : confort d’utilisation, rendement élevé et remise en
service rapide pour des chantiers au timing serré
5078 PROLIFLUIDE CHRONO C2S EG, mortier-colle fluide fibré de PAREXLANKO
garantit aux professionnels une stabilité des performances par tous les temps : chaud
froid, et / ou humide. Sa durée de vie en auge de 1h30 pour un sac complet gâché
permet un travail en toute sérénité.

5078 PROLIFLUIDE CHRONO bénéficie d’un rendement élevé car sa
granulométrie fine et sa grande onctuosité facilitent sa mise en œuvre en
simple encollage des carreaux grands formats jusqu’à 10 000 m2 classés NF
UPEC, sur tous les sols, en neuf comme en rénovation, avec une faible consommation au m 2.
Renforcé en fibres, ce mortier-colle bénéficie d’une très haute déformabilité.
Avec 5078 PROLIFLUIDE, coller et jointoyer dans la même journée est possible, car les joints
peuvent être réalisés seulement 4 heures après la pose.
UNITÉ : un enduit 3 en 1 pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur sous avis
technique
Les professionnels de l’Isolation Thermique par l’Extérieur sont confrontés à trois
principales problématiques : la gestion du produit, la gestion du temps et la
complexité des chantiers.
UNITÉ de PAREXLANKO est un nouvel enduit hydraulique 3 en 1 qui simplifie les
chantiers d’Isolation Thermique par l’Extérieur, pour l’habitat neuf et la
rénovation.
UNITÉ permet de réaliser avec UN SEUL produit les trois grandes étapes d’une pose
d’ITE :
1. Le collage ou calage des panneaux isolants sur parois en béton et
maçonnerie,
2. La réalisation en sous-enduit de la couche de base armée,
3. La réalisation de la finition.
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Retrouvez
toutes les innovations
PAREXLANKO
à ARTIBAT 2018
Hall 9 - Stand D37
Réseaux de distribution : les réseaux de distribution professionnels.

Retrouvez toutes les informations sur www.parexlanko.com et sur la chaîne Youtube

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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