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526 PROLIAQUA
LE MORTIER-COLLE CERTIFIÉ QB PAR LE CSTB
LE PLUS POLYVALENT DU MARCHÉ POUR PISCINES ET PIÈCES HUMIDES

PAREXLANKO, marque leader de la colle à carrelage, innove
avec 526 PROLIAQUA, mortier-colle le plus polyvalent du
marché destiné aux piscines et aux locaux humides. Produit
certifié par le CSTB, hydrofugé dans la masse, 526 PROLIAQUA
s’applique en neuf comme en rénovation, en extérieur et en
intérieur, aussi bien sur les sols que sur les murs en collectif
comme en privatif.

UNE SOLUTION SANS ÉQUIVALENT
PAREXLANKO propose désormais 526 PROLIAQUA, un mortier-colle hydrofugé dans la masse à
hautes performances spécial piscines collectives ou privatives et locaux humides comme les salles
de bain, dont les douches à l’italienne, les spas, les hammams, les vestiaires, les murs des cuisines
collectives, etc. Cette solution sans équivalent, permet ainsi aux professionnels de disposer d’une
seule référence pour leurs différents chantiers en locaux humides.

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR LES PISCINES COLLECTIVES
ET PRIVATIVES
Spécifiquement conçu avec une texture très fine, 526 PROLIAQUA est le mortier-colle idéal pour la
pose de pâtes de verre et d’émaux. Il est aussi parfaitement adapté au collage de pierres naturelles
(pour les piscines privatives) et de carreaux céramiques de grandes tailles, jusqu’à 60 x 60 cm. 526
PROLIAQUA peut également s’appliquer en rénovation, directement sur d’anciens carreaux existants
en grés cérame ou pâte de verre.

UN MORTIER-COLLE CERTIFIÉ ET SOUS AVIS TECHNIQUE
Pour l’assurabilité des chantiers, 526 PROLIAQUA bénéficie du marquage CE selon la norme NF EN
12004, dispose du certificat QB CSTB et est également sous avis technique (AT) n°13/17-1360_V1
relatif au 588, système d’étanchéité liquide PAREXLANKO. Produit fabriqué en France, 526 PROLIAQUA
dispose aussi du label EC1Plus, et de l’étiquetage A+, indicateur de la faible émissivité dans l’air
intérieur d’un produit.

Conditionnement : sac de 25 kg | Consommation : en fonction du format du revêtement
Conservation : 12 mois (avant ouverture) | Distribution : réseaux de distribution professionnels
Distribution : réseaux de distribution professionnels | Prix : 12,50 € (ton blanc), 13,00 € (ton gris)

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.
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