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PAREXLANKO propose aux artisans 

598 PROLI IMPER un nouveau 

Système d’Etanchéité Liquide 

(SEL) sous carrelage qui assure 

l’étanchéité des sols avec ou sans 

siphon et des murs de locaux 

humides et très humides en collectif 

comme en privatif en neuf comme 

en rénovation.

598 PROLI IMPER, UNE SOLUTION 2 EN 1 
PRÊTE À L’EMPLOI À SÉCHAGE RAPIDE

POUR L’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE DES SOLS ET DES MURS

Afin de gagner du temps sur les chantiers en milieu humide ou très humide, 598 PROLI IMPER permet 
de réaliser les 2 couches d’étanchéité en moins de 5 heures, puis la pose d’un carrelage 5 à 6 heures 
seulement après l’application de la deuxième couche de 598 PROLI IMPER.

UNE SOLUTION RAPIDE POUR LES PIÈCES HUMIDES ET TRÈS HUMIDES



598 PROLI IMPER est applicable sur de nombreux supports sans primaire d’accrochage. Le système 
convient aux planchers en béton, aux chapes sèches sous avis technique (AT), aux chapes fluides 
anhydrite ou ciment sous AT avec ou sans planchers chauffants à eau ou réversibles, aux chapes 
ciment, aux panneaux prêts à carreler en PSE ainsi qu’aux anciens carrelages et aux dalles PVC semi-
flexibles non amiantées.

598 PROLI IMPER s’emploie également sur les planchers bois à lames sur lambourdes ou solives 
recouverts d’un ragréage (ex. : 184 SOLFIBRÉ ou 190 SOLEXTRÊME de PAREXLANKO), mais aussi sur les 
planchers de doublage en panneaux de bois de type CTB-H, CTB-X et OSB3.

Quant aux murs, 598 PROLI IMPER peut s’appliquer sur tous les supports à base de plaques de plâtre, 
de ciment, de panneaux prêt à carreler PSE, de terre cuite, de béton cellulaire, etc. Le système peut 
également convenir aux murs enduits ou encore aux cloisons revêtues d’ancien carrelage ou d’une 
ancienne peinture.

UNE APPLICATION SUR DE NOMBREUX SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation Temps de séchage

Outils 1ère couche 2ème couche Pour 2 couches Entre 2 couches Avant carrelage

SEL
(étanchéité)

Rouleau poils 
18 mm ou peigne à 
colle V4 ou platoir

700 g/m2 650 g/m2 1,35 Kg/m2 1 à 2 h 5 à 6 h

UNE SOLUTION DÉDIÉE AUX DOUCHES A L’ITALIENNE

Idéal pour la réalisation de douches à l’italienne 598 PROLI IMPER est un Système d’Etanchéité 
Liquide (SEL) sous carrelage collé ou scellé, prêt à l’emploi. Sa formule ne génère pas d’odeur forte 
pour un plus grand confort d’utilisation.
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UNE OFFRE GLOBALE DESTINÉE AUX DOUCHES A L’ITALIENNE

598 PROLI IMPER est également proposé dans la solution PAREXLANKO pour la mise en œuvre de 
douches à l’italienne en 48H chrono.

Conditionnement : pots de 7 kg et 16 kg
Distribution : réseaux de distribution professionnels

A propos de PAREXLANKO 
Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil.  
Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et 
l’imperméabilisation des ouvrages en béton.
En 2019, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de 
R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).

Tous les produits PAREXLANKO sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales 
et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. “Notre ADN ? 
Partager notre expertise avec nos clients et continuer d’innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus 
ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d’être ainsi leur 
partenaire d’expérience” déclare PAREXLANKO.

Depuis mai 2019 PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits 
pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.

Contact Parexlanko
Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

194 LANKO CHAPE EXPRESS
Mortier prêt à gâcher 
à prise rapide pour la 

réalisation de la forme de 
pente du bac à douche.

598 PROLI IMPER
Système d’étanchéité 

liquide pouvant être réalisé 
en 2 couches (espacées  
de 2 heures), 2 heures 

seulement après la 
mise en œuvre du 

194 LANKO CHAPE EXPRESS.

526 PROLIQUA
Mortier-colle 

spécifiquement conçu 
pour les pièces humides 

applicable 3 heures après 
la réalisation de 

598 PROLI IMPER.

PERFECT COLOR
Joint de carrelage époxy 
de 2 à 12 mm et proposé 

en 21 coloris. 
Son application est 

autorisée 12 heures après 
la pose du carrelage.


