partenaire de vos plus beaux ouvrages

parexal
simplifiez vos chantiers
de restauration !

parexal

enduit de restauration
à la chaux

UN seul produit POUR le corps d’enduit et la finition

1 couche de PAREXAL = corps d’enduit + finition

A SAVOIR

• Restauration plus rapide
• 10 à 50 mm d’épaisseur
• Projection à la machine ou application manuelle

PAREXAL permet aussi le rejointoiement
des pierres anciennes ou la réalisation des
enduits à pierres vues

compatible avec tous les supports anciens et fragiles
• Pierres très tendres, briques foraines, pisé, 		
torchis, adobe, mâchefer….
• Adapté aux environnements vinicoles

A SAVOIR

PAREXAL s’applique également sur supports
neufs (béton, parpaings, briques, blocs de
chanvre, béton de chanvre) : idéal pour avoir
une continuité de finition et d’aspect lors
d’une extension ou d’un agrandissement

simplifiez VOS chantiers
de restauration !

respectueux des supports anciens
• Forte teneur en chaux aérienne
• Forte perméabilité à la vapeur d’eau
• Très souple (bas module d’élasticité)

une technique fiable
• PAREXAL a fait l’objet d’un brevet français en 1996
• Sous DTA et certificat QB
• Permet d’enduire jusqu’au sol (W2)

des finitions personnalisables
• Par ajout sur chantier de sables de pays ou de
terres naturelles
• Dosage
2,5 litres de sable 2-5 mm maximum par sac
250 gr de terre naturelle colorante maximum
par sac

l’ actualité de PAREXAL EN 2018 !
NOUVEAU PACKAGING !

La Fiche Technique directement accessible sur les sacs

25 kg pour plus de confort sur les chantiers

FLASHEZ ICI
et retrouvez toutes
les teintes de PAREXAL

Service Clients

0 826 08 20 20

Flashez la vidéo

Renseignements Techniques
0,15 € / min

0 826 08 68 78

0,15 € / min
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*Experts de la construction, à vos côtés

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup S.A.
et Ecofolio.

Flashez la Fiche Technique

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

ParexGroup S.A.
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00
Retrouvez-nous sur parexlanko.com
*

