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Gamme Patrimoine
POUR LA RENOVATION DES FACADES PEINTES SANS DECAPAGE

PARINTER RÉNOVATION, nouvelle solution technique de rénovation de façades de la gamme
PATRIMOINE de PAREXLANKO, est un enduit mince d’interposition et de dressement à la chaux qui répond
parfaitement à une problématique bien connue des professionnels de la façade : la rénovation des façades
peintes ou recouvertes par d’anciens revêtements plastiques épais sans décapage.
Compatible avec un très large choix de finitions de la gamme PAREXLANKO, PARINTER RÉNOVATION
permet également de :
 Rénover les anciens enduits hydrauliques sains ou fissurés, sans décroûtage,
 Réaliser des finitions à la chaux sur des supports béton,
 Réaliser un nouveau revêtement décoratif sur grès cérame ou pâte de verre.
Des atouts techniques et esthétiques pour un relookage rapide et économique des façades
Après reconnaissance préalable du support, l’enduit mince s’applique directement sur le revêtement
existant afin d’accueillir une nouvelle finition. On évite ainsi l’étape onéreuse du décapage, du sablage ou
encore du décroutage. Avec une faible épaisseur (de 3 à 8 mm selon le type de support), PARINTER
RÉNOVATION offre une excellente adhérence et une parfaite compatibilité avec un grand nombre de
supports fermés ou lisses (revêtements organiques, enduits hydrauliques ou béton). PARINTER
RÉNOVATION est perméable à la vapeur d’eau (u <20). Sa bonne tenue au feu est certifiée par un rapport
de classement du CSTB avec des finitions minérales : Classe A2-s1, d0.
Ce produit accepte un large choix de finitions PAREXLANKO tels que les badigeons, enduits à la chaux,
enduits minéraux ou les peintures silicates, RPE, peintures résistant aux alcalins.
PARINTER RÉNOVATION permet donc de « relooker » rapidement les façades d’un bâtiment avec un grand
choix de couleurs et d’aspects et ce, dans les règles de l’art.
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Un chantier sans nuisances et une mise en œuvre rapide
Facile à mettre en œuvre, PARINTER RÉNOVATION s’applique manuellement ou à la machine selon la taille
du chantier. La réalisation de tests de reconnaissance préalable des supports est capitale car elle permet
de valider l’application de l’enduit sans décapage, sablage ou décroûtage de la façade, donc sans nuisances
pour le voisinage.
Afin de faciliter ce diagnostic et accompagner les professionnels de la façade, PAREXLANKO a réalisé une
vidéo sur sa chaine Youtube « Comment réaliser le test de reconnaissance d’un support ? ».
Une fiche de reconnaissance de support est également disponible sur www.parexlanko.com.
La technique d’application de PARINTER RÉNOVATION est validée dans un DTA.
Mise en œuvre de Parinter Rénovation en 6 étapes

Nettoyage et traitement des fissures

Application de Parinter Rénovation à la machine à projeter

Préparation de l’aspect de surface

Séchage

La couche de finition est réalisable 24h
après l’application de Parinter Rénovation

Un chantier de rénovation rapide et sans nuisances
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE PARINTER RÉNOVATION de Parexlanko
Composition :
 Liants : Chaux hydraulique, chaux aérienne, liants hydrauliques
 Sables calcaires et siliceux : 0 – 1,6 mm
Caractéristiques d’utilisation
 Dosage en eau : de 5,5 à 6,2 litres par sac de 30 kg
 Temps de mélange machine :
o Bétonnière : 5 à 7 minutes
o Machine : 5 minutes
o Malaxeur : 3 minutes
Consommation :
o Supports fins : 5 à 8 kg/m2 pour 3 à 5 mm
o Supports rugueux : 8 à 13 kg/m2 pour 5 à 8 mm
Conditionnement : Sac de 30 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
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