
PAREXLANKO lance le 597 PROLIMUR PROTEC, 
son nouveau Système de Protection à l’Eau sous 
Carrelage (SPEC) à séchage très rapide, pour 
les murs et les sols sans siphon, dans les locaux 
humides et très humides, en privatif comme en 
collectif.

Cette solution applicable sans primaire sur tous 
les supports à base de ciment se destine, sans 
distinction, au neuf et à la rénovation.

597 PROLIMUR PROTEC
LA NOUVELLE SOLUTION SPEC À SÉCHAGE TRÈS RAPIDE

Commercialisé en pots de 7 et 16 kg permettant de couvrir respectivement des surfaces 
d’environ 8 et 20 m2, le nouveau SPEC 597 PROLIMUR PROTEC de PAREXLANKO est une 
solution prête à l’emploi.

L’étanchéité s’applique au rouleau ou à la brosse sur les murs des locaux humides, voire 
très humides et sur les sols sans siphon des locaux classés P3E2 au plus, comme les salles 
de bains équipées d’une baignoire, d’un receveur de douche et d’une vasque par exemple.

Un temps de séchage très rapide
Appliqué en deux passes, 597 PROLIMUR PROTEC offre un temps de séchage réduit entre deux couches 
de seulement 30 minutes. Le carrelage peut ainsi être posé une heure après cette seconde couche.
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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 2022, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 312 millions d’euros avec 650 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 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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Une pâte colorée pour une parfaite application
Pâte de couleur bleue permettant de s’assurer d’une parfaite 
application sur toute les surfaces pour une protection optimale, 
597 PROLIMUR PROTEC peut s’appliquer sans primaire sur les 
supports à base de ciment.

Sur les autres supports tels que les plaques et carreaux de 
plâtre hydrofugés, les enduits plâtre, les panneaux prêts 
à carreler, les blocs de béton cellulaire, les carreaux de 
terre cuite, les anciens carrelages et les peintures poncées, 
597 PROLIMUR PROTEC s’applique après primairisation de ces 
supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

Consommation Temps de séchage

1ère couche 2ème couche Pour 
2 couches

Entre 
2 couches

Avant 
carrelage

SPEC
597 PROLIMUR 
PROTEC

Rouleau
ou

brosse
400 g/m2 400 g/m2 800 g/m2 De 

30 à 60 min 1 h

Notons que la solution SPEC 597 PROLIMUR PROTECT de PAREXLANKO est classée 
A+, dispose du label EC1 GEV-Emicode pour la qualité de l’air intérieur et bénéficie 
également de la marque de certification QB du CSTB.


