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Depuis plus de 40 ans, PAREXLANKO propose des solutions destinées à la décoration des façades du bâti neuf 
comme du bâti ancien ainsi qu’à l’Isolation Thermique par l’Extérieur. Disposant d’un large éventail d’enduits 
de finition PAREXLANKO a réuni l’étendue de son savoir-faire dans “LES COLLECTIONS”. Cette offre destinée aux 
architectes met en exergue le champ des possibles en façade et se décline en quatre collections d’enduits de 
finition : Les Grainés, Les Lissés, Les Striés, Les Pierres.

PAREXLANKO propose

“LES COLLECTIONS”
SON OFFRE D’ENDUITS DE FAÇADES 

DÉDIÉE AUX ARCHITECTES 

Une offre UniqUe sUr le marché

LES COLLECTIONS PAREXLANKO est une offre d’enduits de façade unique sur le marché conçue à partir des enduits 
suivants :

Une signatUre UniqUe poUr les projets architectUraUx

Imaginer une matière avec un fil rouge sensoriel est l’essence même des COLLECTIONS PAREXLANKO qui offrent 
un toucher du plus velouté au plus granuleux et qui se parent de multiples aspects, du plus lisse au plus texturé. 
LES COLLECTIONS s’inspirent de la sensorialité de la peau et de la richesse des minéraux. Elles cristallisent toutes 
les variations de textures proposées par les enduits de décoration PAREXLANKO pour habiller et animer toutes les 
façades neuves et anciennes.

>  Enduits monocouches à base de sables, de liants et 
d’adjuvants MONODECOR, MONOREX

>  Enduit monocouche structuré PAREX DECO DESIGN
>  Enduits de finition, de parement ou de restauration 

à la chaux aérienne teintés dans la masse : 
CALCIDÉCO, CALCILISSE, CALCILANE, CALCIFIN, 

PAREXAL, PARLUMIÈRE MOYEN, PARLUMIÈRE FIN
>  Enduits de parement organique ignifugé REVLANE, 

REVLANE SILOXANE
>  Enduit de parement traditionnel PARDECO
>  Peinture minérale ou enduit de parement SILICANE



les grainés

les lissés

Cette collection fait référence au grain de peau grains de sable dont la granulométrie varie de la plus 
fine à celle, plus dense, d’un gravier. Les enduits grainés sont proposés en treize textures.

Les enduits lissés proposent une écriture intemporelle et chaleureuse de la façade avec des textures 
feutrées, ferrées, glacées ou stuquées. Les finitions offrent aux façades un aspect brillant ou laiteux, 
mais aussi mat poudré.

les 4 collections parexlanKo

Enduits de façades Les Grainés, LES COLLECTIONS PAREXLANKO

Enduits de façades Les Lissés, LES COLLECTIONS PAREXLANKO



les striés

les pierres

Les enduits striés sont, quant à eux, l’expression singulière de la façade. Leur mise en œuvre s’effectue 
à l’aide d’outils spécifiquement dédiés.

Les enduits pierres rappellent naturellement la sensorialité minérale des granulats de marbre, pierre 
sédimentaire calcaire, pierre de taille, pierre sèche, etc.

Enduits de façades Les Striés, LES COLLECTIONS PAREXLANKO

Enduits de façades Les Pierres, LES COLLECTIONS PAREXLANKO
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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 2020, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 270 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.

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

SalesFactory PR

des gUides dédiés

Le lancement des COLLECTIONS PAREXLANKO s’accompagne d’une documentation générale : le book rappelant les 
caractéristiques techniques des quatre COLLECTIONS (aspects, supports compatibles…).

Chaque COLLECTION est également détaillée dans un guide de prescription dédié.

Documentation de référence LES COLLECTIONS PAREXANKO Guide de prescription enduits par famille 


