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PAREXLANKO, spécialiste depuis plus de 40 ans de l’isolation thermique par l’extérieur, commercialise le premier 
système ITE certifié composé du sous enduit FACITÉ et d’un isolant en laine de verre. Le nouveau système PARISO 
LR-F de PAREXLANKO est le premier système de ce type certifié sur le territoire. En effet, ce dernier dispose d’une 
ETE (Evaluation Technique Européenne) et d’un DTA (Document Technique d’Application) délivrés par le CSTB. La 
solution PARISO-LR-F de PAREXLANKO s’adresse plus particulièrement au marché du collectif, en neuf comme 
en rénovation. 

En partenariat avec la société ISOVER, PAREXLANKO a intégré dans son système PARISO LR-F, les panneaux de 
laine de verre IPLV (ISOCOMPACT 34).

PAREXLANKO LANCE LE PREMIER 
SYSTÈME ITE CERTIFIÉ

COMPOSÉ D’UN ISOLANT EN LAINE DE VERRE



Référence Épaisseur (mm) Résistance thermique (m2.K/W) Masse surfacique (kg/m2) (2)

IPLV20 (1) 20 0,55 1,7
IPLV30 (1) 30 0,85 2,6
IPLV40 (1) 40 1,15 3,2
IPLV60 60 1,75 4,5
IPLV80 80 2,35 5,2
IPLV100 100 2,90 6,5
IPLV120 120 3,50 7,8
IPLV126 126 3,70 8,2
IPLV140 140 4,10 9,1
IPLV160 160 4,70 10,4
IPLV180 180 5,25 11,7
IPLV200 200 5,85 13,0
IPLV220 220 6,45 14,3
IPLV240 240 7,05 15,6
IPLV260 260 7,60 16,9
IPLV280 280 8,20 18,2

(2) Déterminée à partir de la masse volumique nominale et donnée à titre indicatif
 (la masse volumique peut varier sensiblement d'un lot à un autre).

(1) Faible épaisseur destinée à l'isolation des embrasures

Une facilité de pose poUr les professionnels

Le panneau d’isolation IPLV qu’intègre le complexe PARISO-LR-F de PAREXLANKO affiche un poids plus léger qu’un 
panneau en laine de roche. Il est moins volumineux et donc plus maniable. Ceci offre un plus grand confort de 
travail aux professionnels poseurs. De plus, les panneaux de laine de verre du système PARISO-LR-F sont mono 
densité et ne nécessitent pas de sens de pose. 

Cette caractéristique offre également une rapidité de mise en oeuvre accrue tout en évitant les risques d’erreurs 
lors de la pose des panneaux. Le nouveau système PARISO-LR-F s’applique donc comme une ITE classique avec deux 
avantages majeurs : la légèreté des panneaux et l’absence de sens de pose. Un large choix de finitions silicates 
ou organiques de la gamme PAREXLANKO est possible. 

La solution PARISO-LR-F offre des performances thermiques remarquables. Elle présente un lambda (λ) de 0,034 
pour un R (résistance thermique) de 0,55 à 8,20 selon son épaisseur allant de 20 à 280 mm (voir tableau des 
caractéristiques ci-après). La tenue au feu de PARISO-LR-F est excellente, le système est classé A2-s1, d0 avec une 
finition REVLANE.

Une innovation aU service des professionnels

L’innovation du nouveau système PARISO LR-F réside dans la nature de son Isolant. Celui-ci intègre des panneaux 
de laine de verre IPLV de 1000 x 600 mm de dimensions spécifiquement conçus pour l’isolation thermique par 
l’extérieur sous enduit des murs maçonnés et des façades en béton banché. Fort de l’intérêt qu’apporte l’isolant 
d’ISOVER aux professionnels, PAREXLANKO s’affiche comme précurseur en proposant une nouvelle solution plus 
facile à mettre en œuvre avec des performances thermiques indiscutables.

Une innovation à l’approche environnementale

Le panneau de laine de verre IPLV intégré au système PARISO-LR-F 
est 100% recyclable et contient au moins 80% de verre recyclé.
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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.

A propos D’ISOVER

ISOVER, expert français des solutions d’isolation durable.

Depuis plus de 80 ans, ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, porte l’innovation sur l’ensemble de ses marchés et développe des 
isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être, d’efficacité thermique, d’acoustique et de protection au 
feu de ses clients. ISOVER propose des solutions d’isolation pour tous les besoins grâce à une gamme complète d’isolants : combles 
aménagés, combles perdus, plafonds, murs par l’intérieurs, cloisons… ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement dans l’une de 
ses 4 usines certifiées ISO 14001 (Management Environnemental), ISO 9001 (Qualité et Satisfaction Client) et ISO 50 001 (management 
de l’énergie). 

ISOVER étudie également, dans une démarche d’amélioration continue, l’impact de ses solutions sur l’environnement, l’efficacité 
énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments. 

http://www.isover.fr - http://www.toutsurlisolation.com
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