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DES SOLUTIONS PERFORMANTES
POUR CARRELER LES BASSINS DE PISCINE

Parexlanko développe des produits spécialement adaptés et résistants aux contraintes spécifiques des
espaces aquatiques : humidité, circulation intensive et résistance aux produits chimiques. Ils complètent
efficacement le savoir-faire des carreleurs pour répondre à une double exigence des architectes concernant
la pose du carrelage de piscine et bassins : planéité parfaite (sans angles saillants et/ou tranchants) et
régularité de coupes et de joints pour un rendu visuel et esthétique.
En piscines et bassins intérieurs ou extérieurs, le carrelage admet des possibilités infinies en termes
d’esthétique (mosaïques, frises,…). La surface carrelée se révèle moins fragile et plus facile à entretenir
dans le temps. Cependant, à l’usage et à l’entretien, le carrelage subit de nombreuses agressions,
mécaniques (pression et contre-pression) et chimiques (chlore, détergents,…). Pour ces raisons, la pose
requiert des solutions adaptées et validées par un cahier des charges de mise en œuvre.
A l’occasion du Piscine Global Europe, le Salon International de la Piscine et du Wellness (13 au 16
novembre 2018 - Lyon Eurexpo), Parexlanko propose des solutions complètes spécialement dédiées à la
pose de revêtements intérieurs et extérieurs pour ETANCHEIFIER, COLLER, JOINTOYER, PROTEGER et
DECORER.
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Après réparation et préparation des supports, le traitement des parois et fonds de bassin,
des fosses, pédiluves, pataugeoires et autres parois environnantes en protection des
galeries techniques est assuré par 588 ENDUIT D’ETANCHEITE, en 2 couches. Ce micromortier souple bi-composant est destiné à l’étanchéité à l’eau sous carrelage d’ouvrages
classés de P2 à P4S des planchers intermédiaires, plages et bassins de piscine. Rapide et
facile à mettre en œuvre, sans sablage, ce système d’étanchéité liquide bénéficie d’un
Avis Technique.

La pose du carrelage, quel que soit le type de bassin, est ensuite réalisé à l’aide du mortier-colle 572
PROLIFLEX HP. En effet, son imperméabilité renforcée est idéal pour tous les travaux de collage en parois
immergées. Ce mortier-colle fibré amélioré mono-composant prêt à l’emploi est déformable (C2S1ET) et
résiste à la fissuration.

Les joints sont réalisés avec PERFECT COLOR, parfaitement compatible avec 588 ENDUIT D’ETANCHEITE.
Ce joint bi composant pour le sol et les murs est proposé en 21 teintes tendances. Sa finition est lisse et
fine, de 2 à 12 mm. PERFECT COLOR limite la prolifération des bactéries et permet une application dans
les locaux où une hygiène stricte est exigée. A base d’époxy, il est particulièrement adapté au jointoiement
des carreaux et piscines collectives et privatives. Classé RG, PERFECT COLOR de PAREXLANKO résiste aux
agressions chimiques (pH 5 à 14), aux fortes sollicitations mécaniques.
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 930 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
et rassemble 4.100 collaborateurs avec 69 sites industriels dans 21 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 243 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 logistiques. 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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