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PAREXLANKO, spécialiste de la chimie de la construction, innove avec la première solution complète pour traiter 
les remontées d’humidité. Cette solution est composée du KIT PARCREME STH (Spécial Traitement Humidité) et 
de l’enduit d’assainissement PARLUMIERE STH. Véritable solution à destination des professionnels du bâtiment 
pour traiter et assainir les maisons anciennes notamment dont les murs enterrés sont en contact direct avec le 
sol. Le kit PARACRÈME STH accompagné de PARLUMIERE STH assure d’une part, une barrière efficace contre les 
remontées d’humidité et d’autre part, renforce et assainit le mur pour éviter l’apparition de salpêtre.

PAREXLANKO propose

PARACRÈME STH et PARLUMIÈRE STH,
LE DUO PARFAIT POUR TRAITER 

LES REMONTÉES D’HUMIDITÉ

Un kit complet poUr traiter et assainir

Pensé pour accompagner les professionnels du bâtiment pour traiter les remontées d’humidité par capillarité, le 
premier kit complet de traitement des murs PARACRÈME STH et PARLUMIÈRE STH de PAREXLANKO se destine à la 
rénovation des bâtiments anciens. Après avoir procédé à l’évacuation des eaux et au décroûtage de l’enduit existant, 
PARACRÈME STH permettra d’assurer une barrière efficace contre les remontées d’humidité et PARLUMIÈRE STH 
complètera le traitement par son effet assainissant. Sa mise en œuvre est rapide, économique car très peu de 
perte de produit, aucune pompe à injection n’est nécessaire.



Une barriere 100% efficace

Un kit complet

PARACRÈME STH est un produit en phase aqueuse à injecter dans les murs pour former une barrière continue 
qui empêche les remontées d’humidité. Il s’injecte à l’aide d’un pistolet dans une série de trous forés dans les 
joints des maçonneries. Des trous de 10 à 12 mm de diamètre sont préalablement réalisés dans la maçonnerie 
tous les 12 cm à 15-20 cm du sol.  

PARACRÈME STH assure le traitement d’un mur, par l’extérieur, jusqu’à 40 cm d’épaisseur. Au-delà, le traitement 
se complète par l’intérieur en croisant les percements. L’absence d’odeur du produit rend l’intervention plus 
confortable pour les professionnels et les occupants du logement.

Après l’application du PARACRÈME STH et 7 jours de séchage, il est préconisé d’entreprendre un traitement 
anti-salpêtre avec l’enduit PARLUMIÈRE STH pour renforcer la protection des murs. PARLUMIÈRE STH est un 
sous-enduit d’assainissement composé de chaux aérienne et de liant spécifique résistant aux sels : sulfates, 
chlorures, nitrates. Ses caractéristiques intrinsèques et sa forte teneur en air occlus (29,5%) contribuent donc à 
une évaporation rapide de l’humidité contenue dans la maçonnerie en permettant aux sels de s’expanser sans 
détérioration et sans apparition d’efflorescences.

PARLUMIÈRE STH peut être dressé et serré à la règle crantée pour recevoir une couche de revêtement décoratif 
ou être taloché pour rester nu (disponible en 2 coloris blanc et gris). PARLUMIÈRE STH dispose de la caution 
technique du LRMH, le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

PARACRÈME STH et PARLUMIÈRE STH est le premier kit complet pour le traitement des remontées d’humidité 
par capillarité proposé aux professionnels. PARACREME STH est un kit qui comprend 5 poches, 1 pistolet avec 
accessoires, 3 canules fines d’injection et un guide de mise en œuvre. Par ailleurs, PAREXLANKO commercialise 
également des poches complémentaires conditionnées en cartons de douze unités.

PARLUMIÈRE STH est disponible en sac de 
25 kg proposé séparément pour une 
application projetée sur la surface du mur 
traité.
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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
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Conditionnement 
PARACRÈme StH : 
kit de 5 cartouches poches, 
3 canules, 1 pistolet

Conditionnement PoCHeS 
ComPlémentAiReS 
PARACRÈme StH : 
en carton de 12 unités

Conditionnement 
PARlUmiÈRe StH : 
sac de 25 kg


