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PAREXLANKO, spécialiste de la chimie de la construction depuis plus de 40 ans 
et leader historique sur le marché de la réparation, propose 772 LANKOREP 
HP, mortier de réparation fibré fin à destination des ouvrages d’art, du génie 
civil, mais aussi des bâtiments. Ce nouveau mortier vient enrichir la gamme 
LANKOREP. La formulation du 772 LANKOREP HP offre un produit plus facile à 
gâcher, plus facile à appliquer et mécanisable.

Son grain très fin pour un aspect parfaitement lisse et sa teinte gris clair en 
font un atout en réparation. Ce nouveau mortier, qui se destine aux grosses 
réparations de structures, s’applique jusqu’à  10 cm de d’épaisseur en une seule 
passe.

772 LANKOREP HP
NOUVEAU MORTIER FIBRÉ FIN 
POUR RÉPARATIONS LOURDES 
FACILE À APPLIQUER

Des réparations Discrètes

simplifier les travaux Des professionnels

une granDe résistance a la compression

Le nouveau mortier de réparation fibré fin 772 LANKOREP HP, est parfaitement adapté aux structures 
béton neuves et récentes. Ces dernières étant d’aspect très lisse et d’un gris très clair, PAREXLANKO a fait le 
choix de proposer un nouveau mortier d’apparence similaire en vue de rendre les réparations discrètes. Le 
mortier de réparation se destine aux ouvrages d’art, au génie civil et aux bâtiments de grandes hauteurs.

Imaginé pour les grosses réparations de structures, le nouveau mortier a été imaginé pour 
simplifier les travaux des professionnels. 772 LANKOREP HP se mélange ainsi très facilement 
à l’eau pour un meilleur gâchage. Mécanisable, il s’applique, au choix, à la main ou à la 
machine à projeter et se lisse aisément. Le produit s’applique jusqu’à 10 cm d’épaisseur en 
une seule passe et dispose d’un temps ouvert important de 30 minutes à 20°C.

Spécialiste historique dans la conception des mortiers de réparation, PAREXLANKO a développé un produit classé R4 
correspondant à la norme en vigueur NF EN 1504-3, réglementation définissant la destination des mortiers de réparation 
en fonction de leurs performances (R2, R3, R4). Composé d’une granulométrie de <0,8 mm, le mortier 772 LANKOREP HP 
répond aux exigences de la norme en vigueur par sa grande résistance à la compression de l’ordre 50 MPa à 28 jours.
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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.

Depuis mai 2019 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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BÂTIMENTS
OUVRAGES D’ART
RÉPARATIONS SUPERFICIELLES

730 LANKOREP FIN 732 LANKOREP FAÇADE

BÂTIMENTS TERTIAIRES, 
INDUSTRIELS, COLLECTIFS
OUVRAGES D’ART

733 LANKOREP BLANC 770 LANKOREP FIN RAPIDE

OUVRAGES D’ART
GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS

731 LANKOREP STRUCTURE 735 LANKOREP RAPIDE

772 LANKOREP HP 781 LANKOREP FLUIDE RAPIDE

lanKorep : la gamme la plus complète Du marché

Classe R2

Classe R3

Classe R4


