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UNITÉ DE PAREXLANKO
ET MACHINES À PROJETER DE LANCY
UNE COMPLÉMENTARITÉ GAGNANTE
POUR LES FAÇADIERS

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 (ITE). Spécialiste de la mécanisation pour
l’application d’enduits de façade avec ou sans ITE, LANCY dispose d’une expertise de tout premier plan dans la
fabrication de machines à projeter.

Une combinaison gagnante
UNITÉ de PAREXLANKO s’est imposé comme le nouvel enduit minéral épais de référence pour le marché de l’Isolation
Thermique par l’Extérieur grâce à sa facilité d’utilisation, son caractère économique et ses possibilités de définitions variées.
Forts des caractéristiques communes de performances et une parfaite comptabilité, UNITÉ de PAREXLANKO et les modèles
PH9B-R et PH9B-S de machines à projeter de LANCY, s’affichent comme partenaires des façadiers pour leurs chantiers.
Cette complémentarité produit-machines contribue au développement de la mécanisation de l’ITE, source de productivité
pour les professionnels.

UNITÉ : une solution 3 en 1
UNITÉ permet de réaliser les trois grandes étapes d’une ITE : le collage/calage des panneaux isolants sur la paroi, le sousenduit et la finition. UNITÉ est formulé afin que les taux de malaxage à l’eau soient les mêmes à chaque étape. Il maintient le
système en place lors du collage avec une résistance à l’arrachement élevée dès l’état initial, sans coller aux outils.
Onctueux, il se dresse et se lisse facilement, et adhère même en forte épaisseur. Il s’applique en plots sur les panneaux isolants
en PSE pour les coller sur le support béton ou la maçonnerie, puis se projette à la machine comme un enduit monocouche, en
une seule passe de 6 à 8 mm, sur laquelle on maroufle l’armature. Après 12 à 16 heures, il est à nouveau projeté en couche
de finition de 6 à 8 mm d’épaisseur, puis lissé en trois aspects traditionnels (gratté fin, rustique ou rustique écrasé) pour être
raccord avec la finition d’une partie de la maison non rénovée en ITE comme par exemple le garage. Il est aussi possible de
faire une finition décors structurés bois ou pierre imprimés au rouleau et à la règle.

UNITÉ passe parfaitement en machines à projeter et notamment les machines Lancy de fabrication française, modèle PH9B-R
et PH9B-S. Cette complémentarité permet aux façadiers d’utiliser le matériel déjà en leur possession pour réaliser aussi les
chantiers d’ITE et mettre à profit le savoir-faire acquis et les gains de productivité obtenus grâce à la mécanisation dans la
projection de monocouche depuis de nombreuses années.

Un système d’aspiration le plus performant du marché
Les machines à projeter LANCY PH9B-R et PH9B-S bénéficient en série
d’un système d’aspiration le plus performant du marché réduisant de
95% le niveau de poussières au poste de l’opérateur. Le modèle PH9B-R
dispose également d’un bac de malaxage standard de 180 litres
ou XXL de 245 litres avec relevage hydraulique pour une hauteur de
chargement réduite à 0,95 mètres. Cette dernière caractéristique étant
idéale pour limiter d’éventuels TMS (troubles musculosquelettiques)
des opérateurs.
Les machines LANCY disposent également de toutes les sécurités
exigées par la législation depuis de nombreuses années comme un
bouton d’arrêt d’urgence aisément accessible, des sécurités pour la
grille de malaxage et celle de la pompe ainsi que pour l’ouverture du
capot moteur. Les machines sont également équipées d’un bouton
de réarmement obligatoire à actionner pour les redémarrer en toute
sécurité.

Machine à projeter PH9B-S de LANCY.

Machine à projeter PH9B-R de LANCY.

Distribution unité de PAREXLANKO : Négoce, sur chantier.
Distribution machines à projeter PH9B-R et PH9B-S de LANCY : Distribution spécialisée.

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.

A propos de LANCY
Que faut-il pour mieux bâtir ? D’abord du matériel de qualité ! La réponse à cette question simple est la pierre angulaire des valeurs de LANCY depuis
toujours. Fort de sa réputation de spécialiste de machines à projeter et de transporteur de chapes, le succès de LANCY s’appuie également sur les
nombreuses que le fabricant intègre en permanence à ses produits. Proche de ses clients, les équipes de LANCY sont constamment à l’écoute pour
répondre aux plus près aux attentes du terrain. C’est là un autre fil conducteur de la marque… “Bâtir ensemble” !
Cette ouverture d’esprit tournée vers la nouveauté et les échanges permanents, constituent le ciment de la technologie de l’entreprise qui continue
d’investir pour entretenir le lien avec ses clients, conscients que les experts du terrain sont bien eux !

Contact Parexlanko
Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

Contact LANCY
Stéphane Francotte | 05 57 54 27 27 | info@lancy.com | www.lancy.com

CONTACT PRESSE

www.salesfactory.fr

Virginie Adam

Ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto

Ligne directe : 01 41 38 95 21

thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

SalesFactory PR

