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PAREXLANKO
La rénovation du patrimoine
dans un profond respect de la tradition
Le Groupe PAREX, acteur majeur dans le domaine de la
restauration des façades, est présent au Salon
International du Patrimoine Culturel à Paris, du 25 au 28
octobre 2018, (Carrousel du Louvre).
En tant que partenaire privilégié, PAREX, sera présent sur
le stand J35 de la Guilde des Métiers de la Chaux, pour
dévoiler la Gamme Patrimoine, des mortiers d’enduits et
de sous-enduits à base de chaux naturelle, des solutions
performantes adaptées à toutes les problématiques
techniques du bâti ancien avec :
 Une parfaite compatibilité avec les supports
anciens,
 Le respect des recettes traditionnelles, avec une
formulation riche en chaux,
 Une composition fiable et homogène pour des
performances régulières,
 Une maîtrise et un respect des teintes d’origine,
avec un nuancier de plus de 96 teintes minérales.

PAREX ACCOMPAGNE LES PROJETS DU CERCLE DES PARTENAIRES DU PATRIMOINE
Rappelons que depuis de nombreuses années, le Groupe PAREX est partenaire du LRMH (Laboratoire de Recherche
des Monuments Historiques) et accompagne le Cercle des Partenaires du Patrimoine sur différents travaux de
recherche : la réparation de la pierre, les enduits contemporains pour le bâti ancien tels que PARLUMIERE CLAIR,
PARLUMIERE FIN et PARLUMIERE MOYEN, les mortiers de moulage pour la reproduction d’œuvres, les
problématiques d’assainissement de maçonneries contaminées par le sel. A cette occasion, le mortier
d’assainissement PARLUMIERE STH a été évalué dans le cadre du programme européen de recherche COMPASS.
Depuis 2015, PAREX participe avec le Cercle des Partenaires du Patrimoine à une étude relative aux enduits au plâtre
en Ile-de-France. Ce programme vise à recenser le bâti concerné sur une période allant du XVIIe au XXe siècle, afin de
faire évoluer les produits actuellement sur le marché et de pérenniser l’usage du plâtre en façade.

A l’occasion de la conférence proposée par la Guilde des Métiers de la Chaux, sur « Le ravalement des
façades anciennes en Ile-de-France », jeudi 25 octobre 2018, à 10h45, salle Delorme, Bernard Leblond,
Responsable Technique National et Céline Letertre, Chef de Marché Bâti Ancien du Groupe PAREX animeront
ce débat avec le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LMRH). Ces experts partageront,
avec le public de professionnels de la restauration et de la sauvegarde, des conseils et bonnes pratiques en
matière de préservation des enduits en plâtre et de traitement de l’humidité, avec quelques cas d’études
riches d’enseignements.
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GAMME PATRIMOINE, DES SOLUTIONS TECHNIQUES
POUR LA RESTAURATION ET LA PRESERVATION DES FAÇADES
La Gamme Patrimoine PAREXLANKO met à disposition des professionnels une
sélection complète de mortiers, d’enduits et de sous-enduits à la chaux, pour
faciliter la restauration et la décoration des façades, la réparation et la protection
des ornements ou de la pierre, de la restauration traditionnelle au traitement des
façades humides.
PARLUMIERE STH : LE SOUS-ENDUIT SPECIAL TRAITEMENT DE L’HUMIDITE
PARLUMIERE STH permet d’assainir une maçonnerie altérée par l’humidité. Très
performant, ce sous-enduit est doté d’une forte teneur en air occlus qui favorise
l’évaporation rapide de l’humidité et permet aux sels de s’expanser sans détériorer
le mortier. Il évite l’apparition d’efflorescences.
PARLUMIERE STH est résistant aux sels tels que les sulfates, chlorures et nitrates.
Grace à une forte teneur en chaux aérienne, il est compatible avec les supports
anciens et fragiles. Selon l’esthétique recherchée par le maître d’ouvrage, il peut
rester nu en soubassement ou être recouvert d’un enduit de finition PAREXLANKO.
Il est disponible dans deux coloris : gris et blanc.
PARLUMIERE STH a été évalué favorablement par le Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques (LMRH) dans le cadre d’un programme européen sur les Salines Royales de
Dieuze (57).

CALCIDECO : UN MICRO-ENDUIT POUR DES FINITIONS LISSES ET SOIGNEES
CALCIDECO est un parement minéral mince et fin, teinté dans la masse et composé à
100 % de chaux aérienne. Facile à travailler, il s’applique en très fine épaisseur de 3 à
4 mm et permet de réaliser des finitions soignées et traditionnelles : stuquées,
coupées, ferrées, feutrées, spatulées,… CALCIDECO bénéficie d’un aspect mat et
lumineux, très apprécié des professionnels de la façade.
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PARLUMIERE MOYEN : ENDUIT DE PAREMENT CS1 POUR FINITIONS ET
REJOINTOIMENT DES FACADES DANS LE RESPECT DES TRADITIONS
PARLUMIERE MOYEN possède une forte teneur en chaux, une faible
résistance à la compression, un faible module d’élasticité et un dosage
conforme aux recettes traditionnelles d’enduits réalisés sur chantier. Cet
enduit de parement permet ainsi de réaliser une finition particulièrement
adaptée aux supports anciens et fragiles tels que le pisé adobe, le mâchefer
ou le torchis bauge,…
Parfaitement compatible avec le sous-enduit PARLUMIERE CLAIR à séchage
rapide (3 jours au lieu de 7 jours pour une épaisseur de 10 mm),
PARLUMIERE MOYEN est recommandé pour un rendu esthétique brossé et
lavé.

PARILIEN et PARILIEN FIN : DES MORTIERS PLATRE-CHAUX BLANC POUR UNE
RESTAURATION TRADITIONNELLE A L’IDENTIQUE
Ces deux mortiers plâtre et chaux blanc naturel ou teinté sont conformes aux
exigences du DTU 26.1 correspondant à un « fait-sur-chantier » (1 volume de chaux
aérienne + 3 volumes de plâtre gros + 2 volumes de sable).
PARILIEN et PARILIEN FIN permettent d’enduire les maçonneries extérieures
hourdées au mortier de plâtre et de créer des ornements de masse moulés ou
calibrés, avec un large choix de teintes pour la couche de finition. Ces mortiers
forment un calcin protecteur, avec un aspect pierre de taille, et respectent les
échanges hygrothermiques de la façade.
LA CHAUX NATURELLE POUR UNE RESTAURATION DURABLE
Conçues sur des bases fiables et solides, les recettes des enduits de la GAMME PATRIMOINE PAREXLANKO
sont riches en chaux et respectent les règles de l’art transmises par les compagnons, avec des
caractéristiques adaptées aux spécificités du bâti ancien, pour une parfaite compatibilité et une
restauration durable.
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