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PAREX DECO TRAVERTIN,
UNE NOUVELLE FINITION UNIQUE
SUR LE MARCHE

En 2016, PAREXLANKO réinventait l’enduit monocouche avec PAREX DECO DESIGN, une offre décorative et
esthétique pour la façade, composée de 24 teintes et 10 finitions contemporaines et traditionnelles.
Aujourd’hui encore, PAREXLANKO innove avec PAREX DECO TRAVERTIN, une nouvelle finition qui reproduit
l’aspect de la pierre de travertin. Prête à l’emploi, sa mise en œuvre en 4 étapes permet de créer des textures
contemporaines et design en façade.
Cette nouvelle finition décorative, formulée pour résister à l’encrassement, est adaptée à tous les chantiers en neuf
comme en rénovation, et habille les façades isolées et non isolées. En Isolation Thermique par l’Extérieur, associée
au sous-enduit MAITE, PAREX DECO TRAVERTIN bénéficie d’une excellente résistance aux chocs (Classe I dès la
simple armature).
Destiné aux façadiers et ravaleurs, PAREX DECO TRAVERTIN permet de jouer avec les calepinages, pour animer
les façades et offre ainsi une réponse aux attentes des architectes, constructeurs, promoteurs et particuliers à la
recherche de nouvelles finitions.

UNE FINITION ESTHETIQUE ET REALISTE, POUR UN ASPECT AUTHENTIQUE
PAREX DECO TRAVERTIN s’inspire de la pierre de travertin, une pierre naturelle et élégante utilisée depuis toujours
en intérieur et en extérieur. Cette nouvelle finition offre de nombreuses possibilités décoratives et apporte cachet
et authenticité à tous les types de façades : maisons individuelles, bâtiments collectifs, dans un cadre urbain ou
campagnard.

JEUX DE CALEPINAGE ET LIBERTE DE CREATION
En plus de son aspect authentique, l’enduit décoratif PAREX DECO TRAVERTIN offre une liberté infinie dans le
choix du calepinage pour les façades, encadrements ou encore soubassements. Que l’on opte pour une esthétique
traditionnelle ou contemporaine, le jeu de dimensions des pierres et la combinaison de différents matériaux entre
eux multiplient les possibilités esthétiques pour le maître d’ouvrage et l’architecte, l’imagination n’a plus de limites.

UN ENDUIT PRET A L'EMPLOI POUR
UNE POSE EN 4 ETAPES

ETAPE 1
Application de Revlane + régulateur afin d’homogénéiser la teinte du
support. La couleur du régulateur correspondra à la couleur des joints

ETAPE 2
Calepinage des façades à l’aide de rubans adhésifs, disponibles en
deux largeurs de 5 et 10 mm

ETAPE 3
Application de PAREX DECO TRAVERTIN en 2 passes :
•

Appliquer une 1ère passe à la lisseuse puis serrer sans l’écraser
(consommation : 1,4 à 1,5 kg/m2)
Après séchage de la 1ère passe, appliquer une seconde passe
en épaisseur régulière puis serrer fortement de manière à
écraser les charges pour reproduire les veinages de la pierre
(consommation : 0,3 à 0,7 kg/m2).

•

ETAPE 4
Retrait du ruban adhésif
Après séchage complet, il est possible d’appliquer une couche de
240 Lanko Resist Effet Mouillé, afin de rehausser légèrement la teinte
et d’apporter une protection supplémentaire aux intempéries, en
particulier au niveau des joints.

Parex Déco Travertin est conçu en France et commercialisé dans les négoces et réseaux professionnels
PAREX DECO TRAVERTIN sur la chaîne Youtube de Parexlanko :
www.youtube.com/watch?v=D0xLDK42JTw
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