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BADI DECO
NOUVEAU BADIGEON 100% CHAUX AÉRIENNE
PRÊT A L’EMPLOI
PAREXLANKO, un des leaders de la façade en France,
innove avec son nouveau badigeon prêt à l’emploi, BADI
DECO. Composé exclusivement à base de chaux aérienne
(CL 90), BADI DECO bénéficie d’une nouvelle formulation
offrant une plus grande facilité d’application. En effet
l’application d’un régulateur en première couche n’est
pas nécessaire. Le lancement du badigeon s’accompagne
également d’un nouveau nuancier et de nombreuses
teintes sur mesure pour répondre aux demandes de coloris
spécifiques. Formulé sans COV, BADI DECO s’applique
aussi bien sur les façades que sur les murs intérieurs en
rénovation comme en neuf.

Un badigeon facile a appliquer
Développé pour répondre aux contraintes du bâti ancien, BADI DECO de PAREXLANKO est un nouveau badigeon
aux multiples vertus. Il se compose de chaux grasse en pâte 100% aérienne (selon la norme NF EN 459-1) prête
à diluer. BADI DECO assure une excellente perméabilité à la vapeur d’eau pour une meilleure durabilité dans le
temps. Le nouveau badigeon a également été pensé pour une application sur des bâtiments neufs. Dès lors que
les supports ne sont pas fermés ni hydrofugés, le nouveau badigeon de PAREXLANKO s’utilise à la fois comme
régulateur pour la première passe et / ou comme produit de finition sur différents supports selon la dilution
choisie (badigeon, eau forte, patine, …).
En outre, BADI DECO ne contenant pas de COV (composés organiques volatiles), il autorise son application
dans l’habitat tout en préservant la qualité de l’air intérieur. Il existe plusieurs supports admissibles tel que les
maçonneries anciennes ou neuves enduites conformément au NF DTU 26.1, les enduits PAREXLANKO de la
gamme PATRIMOINE, les mortiers d’interposition PARINTER RENOVATION ou encore les mortiers de plâtre et de
chaux (MPC) ainsi que les pierres calcaires ou les briques.

BADI DECO pensé pour l’applicateur
Pensé pour réduire la pénibilité sur les chantiers, PAREXLANKO a conçu son badigeon BADI DECO, prêt à l’emploi,
avec une nouvelle formulation offrant une plus grande facilité d’application.

Coloris : une réponse aux tendances actuelles
La commercialisation de BADI DECO s’accompagne d’un tout nouveau nuancier proposant 8 teintes, les plus
prisées en façades. PAREXLANKO répond à une tendance forte des prescripteurs le blanc : celui de PAREXLANKO
révèle une extrême blancheur grâce à son coloris 1000.
Pour autant, afin de répondre à toutes les demandes et éventuelles contraintes de chantiers (coloris pouvant
être exigé par les Architectes des Bâtiments de France, imposé par une commune, etc.), PAREXLANKO propose
également un large panel de teintes sur mesure (avec un minimum de commande). Enfin, selon sa dilution,
le nombre de passes, mais également de la technique de finition (brossée, chaulée, à l’eau-forte, patinée, etc.),
le nouveau badigeon BADI DECO de PAREXLANKO offre un vaste éventail de finitions à l’aspect.

Conditionnement : seaux de 15 KG
Consommation : 450g/m2 pour une finition badigeon en 2 passes
Distribution : négoce

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 2021, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 295 millions d’euros avec 660 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.
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