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Socli

I.Pro BATILIANT

Liant, véritable chaux batardée traditionnelle,
i.pro BATILIANT permet d’éviter le bâtardage sur
chantier. Prêt à être mélangé au sable, sans ajout
supplémentaire de liant ou d’adjuvant.
Caractéristiques :
i.pro BATILIANT (sacs de 30 kg) à la chaux hydraulique
naturelle, conforme à la Norme NF EN 459-1.
Domaines d’utilisation :
- Montage de maçonneries neuves RT2 et RT3
(briques, blocs béton) et pierres dures.
- Sous-enduits.
Propriétés : Laisse respirer les supports. Maniabilité
et souplesse des enduits traditionnels. Faible
sensibilité à la fissuration, au retrait et au faïençage.
Contient un adjuvant qui évite le ressuage. Réduit les
remontées d’humidité. Compatible avec de nombreux
liants ou mortiers de chaux SOCLI dédiés aux finitions
d’enduits.
LES

+ PRODUIT

Utilisé pour le montage de briques à maçonner, i.pro BATILIANT permet d’atteindre des résistances
thermiques importantes, compatibles avec la RT 2012 : (R ≥1).

CruALYs®

I.Pro LM PLus

Travaux de montage
et de carrelage.

LES

+ PRODUIT

- Limite le retrait.
- Passage aisé en pompe à chape.

TrADIFArge® PLus

Chaux naturelle blanche NHL 2 pour la
restauration de patrimoine.
Poids : 25 kg.
- 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant.
- Blancheur extrême pour révéler la couleur
des sables.
- Enduits manuels et à la machine à projeter.
- Idéale sur supports anciens et tendres.

Chaux blanche formulée HL 5 pour le neuf et la
rénovation.
Poids : 25 et 35 kg.
- Résistance et réactivité grâce à l’ajout de ciment blanc.
- Spécialement formulée pour le passage
en machine à projeter.
- Idéale sur supports neufs et supports anciens durs.
- Blancheur extrême pour révéler la couleur
des sables.

NATHurAL®

TrADIBAT® 85

Chaux naturelle blanche NHL 3,5 pour la
restauration de patrimoine.
Poids : 25 et 35 kg.
- 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant.
- Maçonnerie de pierres et de briques.
- Mortier onctueux et agréable.
- Enduits manuels et à la machine à projeter.

Chaux grise formulée HL 5 pour toutes vos applications.
Poids : 25 kg.
- Résistance et réactivité grâce à un temps de prise très
court pour gratter dans la journée les joints du matin.
- Adaptée pour les supports neufs et les supports
anciens durs.
- Contient plus de 80% de chaux.
- Maçonnerie, enduits et couverture.
- Utilisable en machine à projeter ou en pot
à projeter.

TrADI 100* - NHL 5

CoLorCHAusABLe®

www.c-e-s-a.fr

Vraie chaux naturelle pure type NHL 5. Elle permet des
utilisations multiples le plus souvent sans addition de
ciment. Cumule les prises aériennes et hydrauliques.
Domaines d’utilisation : hourdages, maçonneries,
couvertures, sous-enduits et enduits sur tous supports,
neufs ou anciens.

CHAuX Pure BLANCHe LC****® - NHL 3,5

S’utilise sur tous supports. Indice de luminance élevé.
À utiliser manuellement ou en machine. Domaines
d’utilisation : maçonneries, enduits, badigeons sur
tous supports et plus particulièrement sur
support anciens.

TereCHAuX® - NHL 2

Chaux naturelle faiblement hydraulique et de
blancheur élevée. Adaptée aux supports fragiles.
Plusieurs finitions possibles : lissé, taloché,
brossé. Domaines d’utilisation : maçonneries,
enduits, badigeons sur des supports peu résistants
(pisés, torchis...). Utilisation possible avec du
chanvre (nous consulter).

Mortier de restauration prêt à l’emploi. Plusieurs
teintes et finitions possibles. Domaines d’utilisation :
enduits et rejointoiements sur supports anciens.

AsTer® CoLor

Mortier prêt à l’emploi coloré. Domaines d’utilisation :
mural intérieur et extérieur, destiné à la protection et
la décoration des façades neuves ou contemporaines.

THerMoCroMeX®

Enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration
de type OC1 pour tous les supports neufs. Permet de réaliser
vos enduits de façade sur tous supports neufs. Nombreuses
teintes disponibles. Produit prévu pour le passage en machine.
Pour travaux de maçonnerie et d’enduits
sur supports RT1, RT2, RT3 et sur briques,
briques monomur et béton cellulaire.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ENDUITS

ITE
SYSTÈMES THERMOLOOK

TRADI GP

Prb : enduit épais coloré à base de liants
hydrauliques pour inition sur isolation
thermique par l’extérieur.
EN 998-1 MORTIER ALLEGÉ CLASSE LW CS1.
- L’enduit de inition PrB thermolook Gf/Gm
est visé dans le cadre d’agréments techniques
européens, de documents techniques
d’application ainsi que dans les avis techniques
ite/moB (isolation thermique extérieure /
maisons ossature Bois).
- Application sur ite rapportée sur des supports
neuf ou existants ainsi que sur des moB.
- comme les enduits traditionnels à chaux
il permet de réaliser des modénatures pour
l’animation de façades en ite.
- Application mécanique.
- finition : grattée, rustique, rustique écrasée.
- sac de 25 kg.

Prb : corps d’enduit à la chaux aérienne.
en 998-1 tYPe GP cLAsse cs iii.
- Adapté sur les maçonneries neuves rt2 et rt3.
- Adapté sur la majorité des murs de façades
sur bâtiments anciens.
- Laisse respirer les supports.
- maniabilité et souplesse des enduits
traditionnels à la chaux aérienne.
- Peut être appliqué mécaniquement.
- Peut également être utilisé manuellement.
- sac de 25 kg.

RÉNOPASS CHAUX GF/GM

vpi : enduit de parement à la chaux pour la
rénovation.
- corps d’enduit, inition et rejointoiement.
- système rénoPAss cHAuX : idéal pour la
rénovation et la restauration des maçonneries
anciennes.
- respect du bâti ancien.
- disponible en 60 teintes.
- finitions : gratté in, moyen, taloché, brut, tyrolien.
- format 25 kg, moins de pénibilité.

CHAUX GRISE HYDRAULIQUE
WEBER.CEL TUILE

Web : Mortier à la chaux pour les travaux
de couverture.
existe en blanc cassé et gris clair.
en sac de 25 kg.

RÉNOPASS CHAUX CLAIR

vpi : corps d’enduit blanc à la chaux pour la rénovation.
- Blanc naturel.
- système rénoPAss cHAuX : idéal pour la rénovation
et la restauration des maçonneries anciennes.
- respect du bâti ancien.
- Applicable en forte épaisseur.
- recouvrable par rénoPAss cHAuX Gf/Gm.
- format 25 kg, moins de pénibilité.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES ITE

Par : PAreXGrouP propose une gamme de 7 systèmes pour l’isolation thermique par l’extérieur, certiiée par
le cstB et associée à un large choix de initions décoratives. c’est pour vous la garantie de trouver le système
qui répondra le mieux à vos attentes !

www.parexlanko.com

Robustesse,
variétés
des finitions :
PAriso
Pse-m.

Tenue au feu :
PAriso Lr-m.

Enduits prêts
à l’emploi :
PAriso
Pse-P.

Ossature bois,
isolant fibre
de bois :
PAriso moB
fB-m.

Spécial
façadiers :
PAriso
Pse-H.

Grands
chantiers :
PAriso
Pse-e.

Ossature bois,
isolant PSE :
PAriso moB
Pse-m.

Tenue au feu
sur ossature
bois (isolant
laine de roche) :
PAriso moB
Lr-m.

ces systèmes sont associés à une large gamme de initions, proposant des aspets variés pour répondre à toutes les demandes.
FINITIONS*

finitions minérales à la chaux

DESCRIPTION

finitions épaisses : eHi Gm / eHi Gf (aspect gratté, rustique, rustique écrasé).
finition mince : calciin, calcilisse.

finitions minérales silicatées

silicane taloché - silicane peinture.

Plaquettes terre cuite

se référer au dtA des systèmes PAriso Pse-m et PAriso Lr-m.

finitions organiques ignifugées

revlane + ignifugé taloché in et taloché gros.
revlane + siloxané ignifugé tf.
revlane + ignifugé ribbé in.

finitions grains de marbre

marbri.
Granilane +.

éléments de modénature

Bandeaux, corniches et moulures standard et sur-mesure.

*toutes ces initons peuvent être appliquées sur le système PAriso Pse-m, pour les autres systèmes se référer aux iches techniques.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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ENDUITS / GROS OEUVRE

www.parexlanko.com

Les incontournables pour la réussite de vos chantiers.

Découvrez la séléction des mortiers spéciaux et enduits de façade PAREXLANKO, le spécialiste des mortiers pour le bâtiment.

BÂTI NEUF

MONODÉCOR GM

- Enduit monocouche lourd.
- Grain moyen.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur.

MONODÉCOR GT

- Enduit monocouche lourd.
- Grain fin.
- Finition : gratté, rustique,
taloché.
- Consommation : 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur.

MONOREX GM

- Enduit monocouche semi-allégé.
- Tous supports : béton, briques, béton
cellulaire.
- Grain moyen.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,3 kg/m² par mm d’épaisseur.

MONODÉCOR TL

- Enduit monocouche lourd.
- Grain très fin.
- Spécial taloché, lissé truelle,
gratté fin.
- Consommation : 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur.

MONOBLANCO

- Enduit monocouche semi-allégé super blanc.
- Tous supports : béton, briques, béton
cellulaire.
- «Fin et blanc».
- Finition : gratté, rustique, taloché, lissé truelle.
- Consommation : 1,3 à 1,4 kg/m² par mm
d’épaisseur.

MONOREX GF

- Enduit monocouche semi-allégé.
- Tous supports : béton,
briques, béton cellulaire.
- Grain fin.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,3 kg/m²
par mm d’épaisseur.

PARINTER RÉNOVATION

Sous-enduit mince de rénovation de façade
à la chaux, pour recouvrir les anciens
enduits, les anciennes peintures et les REP
avant l’application d’une nouvelle finition.
Sac de 30 kg.

BÂTI ANCIEN

PARLUMIÈRE CLAIR

Sous-enduit de restauration à la chaux
aérienne. Blanc naturel, il peut également
être utilisé en enduit de finition.
Machine - manuel. Conso : 15 kg/m²
par cm d’épaisseur. Sac de 30 kg.

PAREXAL

Enduit de restauration à la chaux naturelle.
Un seul produit pour réaliser le corps d’enduit
et la finition. Il s’applique en sous-enduit et
en enduit de finition. Grain fin. Teinté dans la
masse. Machine - manuel. Conso : 14 kg/m²
par cm d’épaisseur. Sac de 30 kg.

PARLUMIÈRE FIN OU MOYEN

Enduits de parement à la chaux aérienne, teintés
dans la masse, de granulométrie fine ou moyenne
selon la finition attendue. Compatibles avec le
sous-enduit PARLUMIERE CLAIR. S’utilisent
également en rejointoiement. Machine - manuel.
Conso : 14 kg/m² par cm d’épaisseur. Sac de 30 kg.

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

MAITE MONOCOMPOSANT SAC 30 KG

Mortier de collage, calage et sous-enduit
pour système ITE de la gamme PARISO.
Produit polyvalent, adapté à tous les
isolants et pouvant recevoir l’ensemble des
initions de la gamme ITE PAREXLANKO.

ENDUIT HYDRAULIQUE GF ET
GM SAC 30 KG

Enduit hydraulique destiné à la réalisation
des systèmes ITE de la gamme ITE.
Aspects de finition : gratté fin, gratté
moyen, rustique et rustique écrasé.

REVLANE+ IGNIFUGÉ
TALOCHÉ FIN

Enduit de parement organique adapté à la
finition des systèmes d’ITE de la gamme
PARISO. Aspect de finition : taloché fin.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ENDUITS DE PAREMENT

WEBER.TENE ST TT.
SPEC T2

Enduit de parement organique,
aspect ribbé.
Sac de 25 kg.

WEBER.TENE XL+

Enduit de parement organique
aspect taloché.
Aspect fin évoquant les finitions
minérales. Classement A.
Seau de 25 kg.

WEBER.TENE SG

WEBER.TENE ST

Enduit de parement organique,
à base de granulats de marbre
naturel. Classement A.
34 décors.
Seau de 25 kg.

Enduit de parement organique,
aspect ribbé.
Masque le faïençage des
supports anciens.
Seau de 25 kg.

WEBER.PROCALIT F ET G

WEBER.PRAL F ULTIME
COLOR

ENDUITS MONOCOUCHE

WEBER.PRAL F ET G

Enduits colorés
d’imperméabilisation et de
décoration des façades.
Adaptés à la majorité
des maçonneries neuves
(classement OC2). Sac de 25 kg.

WEBER.LITE F ET G

Enduits colorés
d’imperméabilisation et de
décoration des façades.
Semi-allégés. Applicables sur
tous supports RT1, RT2 et RT3.
Sac de 25 kg.

Enduits d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Application manuelle
directement sur maçonnerie de
briques et de parpaings.
Sac de 25 kg.

Enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Technologie Ultime Color.
Sac de 25 kg.

FIXATEUR

WEBER.PRAL BLANC
ÉCLAT F

Enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Sac de 25 kg.

WEBER.LITE F ULTIME
COLOR

Enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Sac de 25 kg.

WEBER.LITE BLANC
ECLAT F

Enduit semi-allégé coloré
d’imperméabilisation et de
décoration des façades.
Applicable sur tous supports
RT1, RT2 et RT3. Sac de 25 kg.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

WEBER.THERM XM

Mortier technique pour collage,
calage et sous-enduit des
systèmes weber.therm XM.
Sac de 25 kg.

WEBER.THERM 305 F ET G

Enduit minéral projeté pour
systèmes I.T.E. grains fins.
Sac de 30 kg.

WEBER.FIXATEUR

Micro-gobetis pour béton lisse.
Permet l’adhérence de l’enduit
monocouche, facile d’emploi.
Seau de 20 kg.

RÉSINE D’ADJONCTION

WEBER.THERM 305 F
ULTIME COLOR

Enduit minéral projeté pour
systèmes I.T.E. grains fins sélection de teintes soutenues
avec coefficient alpha réduit.
Sac de 25 kg.

WEBER ACCROCHAGE

Résine d’adjonction pour
enduits minéraux.
Renforce l’adhérence des
mortiers.
Bidon de 5 et 15 L.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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WEBER.LITE GRAINS COLORÉS

Mortier coloré forte épaisseur à la chaux
aérienne.
Sac de 25 kg.

WEBER.TERRASITE TYROLIEN

Enduit tyrolien.
Sac de 25 kg.

WEBER.CAL JOINT

Mortier coloré de jointoiement de
plaquettes et de briques.
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV DUR

Ragréage fibré forte épaisseur spécial
rénovation (P4SR).
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV FOR

Ragréage autolissant fibré polyvalent (P3R).
Sac de 25 kg.

WEBER.CAL F ET G

Enduits épais de parement manuels à la
chaux aérienne.
Sac de 25 kg.

WEBER.TYROLIT

Enduit tyrolien.
Sac de 25 kg.

WEBER.MEP SP

Mortier d’assainissement de maçonneries
anciennes, humides et salpêtrées.
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV LEX

Ragréage spécial extérieur.
Sac de 25 kg.

WEBER.DRESS R

Sous-enduit à la chaux aérienne projeté.
Sac de 25 kg.

WEBER.LENZIT F

Enduit tyrolien.
Sac de 30 kg.

WEBER.CAL PF

Enduit épais de parement projetés à la
chaux aérienne.
Sac de 25 kg.

WEBER.MEP PLUS

Corps d’enduit à la chaux aérienne pour le
dressage des maçonneries anciennes.
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV ELIT

Ragréage autolissant des sols intérieurs à
recouvrement rapide (P3R).
Sac de 25 kg.

WEBER.DRESS LG

Sous-enduit allégé à la chaux aérienne
projeté.
Sac de 25 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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ProFILÉs Pour eNDuITs eXTÉrIeurs
DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ArÊTe PerForÉe 1041 eg
Pour eNDuIT grATTÉ
(AveC JoNC PvC)

ArÊTe DÉPLoYÉe 840 eg
Pour eNDuIT grATTÉ
(AveC JoNC PvC)

Pour la protection des angles
sortants de plus ou moins 90°.
Longueur : 3,00 m.
Largeur d’aile : 41 mm environ.
Blanc : Réf. 99002019.
Naturel : Réf. 99002020.

Pour la protection des angles
sortants de plus ou moins
90°. Sa conception en acier
déployé permet une excellente
pénétration de l’enduit.
Longueur : 3,00 m.
Largeur d’aile : 48 mm environ.
Blanc : Réf. 99002021.
Naturel : Réf. 99002022.

ArÊTe DrAKANT 2062
(JoNC roND PvC)

Pour la protection des angles
sortants. Conception faite de
fils tressés et soudés, pour une
parfaite pénétration de l’enduit.
Longueur : 3,03 m.
Largeur d’aile : 62 mm.
Blanc : Réf. 99002036.
Naturel : Réf. 99002037.

ArÊTe DrAKANT 2062
sANs JoNC

Pour enduit projeté, protection
des angles sortants. Conception
faite de fils tressés et soudés,
pour une parfaite pénétration
de l’enduit.
Longueur : 3 m.
Largeur d’aile : 60 mm environ.
Réf. 99002038.

ACCessoIres De FAçADes

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MoDÉNATure
DÉPLoYÉe 110° AveC
JoNC

Produit pour l’exécution de
fractionnement d’enduits et la
réalisation d’arrêts verticaux.
Angle 90°. Épaisseur d’enduit
10 mm.
Longueur 3 m.
Largeur visible du jonc : 5 mm.
Blanc : Réf. 99002025.
Naturel : Réf. 99002026.

JoINT De DILATATIoN
DÉPLoYÉ

Composé de deux ailettes en
acier galvanisé et d’un joint PVC
bi-densité. Intégré à l’enduit de
façade, il assure l’étanchéité
des éléments de la maçonnerie
et absorbe les différents
mouvements du bâtiment.
Longueur : 3 m.
Épaisseurs enduits : 10 mm
avec jonc PVC.
Blanc : Réf. 99002027.
Naturel : Réf. 99002028.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Réf. K2002062.

Couvre JoINT PLAT
PvC

Couvre JoINT ANgLe
ALu

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Blanc : Réf. K2002058.
Naturel : Réf. K2002059.

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation en angle
de 90°.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Réf. K2002063.

ANTI-voLATILes

LATTIs MÉTALLIque

Couvre JoINT ANgLe
PvC

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation en angle.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Blanc : Réf. K2002060.
Naturel : Réf. K2002061.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Profilé utilisable sur la partie
inférieure d’un enduit de
ravalement, mais permet
également la réalistaion de
solins de qualité et de souches
de cheminée. Angle de départ
120°. Longueur : 3 m.
Réf. 99002050.
*Voir conditions en page 2.

Pour l’éxecution de
fractionnement d’enduits de
couleur et la réalisation d’arrêts
verticaux. Longueur : 3 m.
Angle : 90°. Épaisseurs enduits :
10 mm avec Jonc PVC.
Largeur visible du Jonc : 5 mm.
Blanc : Réf. 99002023.
Naturel : Réf. 99002024.

ProFILÉ gouTTe D’eAu

Ou «larmier», permet de
réaliser des réservations
sur les éléments soumis aux
intempéries, par exemple :
balcons, appuis de fenêtres,
corniches. Il évite la remontée
d’eau par capillarité et le
ruissellement des eaux de
pluies le long des façades.
Longueur : 2 m.
Largeur : 15 mm.
Réf. 99002057.

DISPONIBLE

Couvre JoINT PLAT
ALu

sToP eNDuIT

MoDÉNATure PerForÉe
Pour eNDuIT grATTÉ
(AveC JoNC)

oIsIPIC sYMÉTrIque

Dispositif anti-volatiles. Sa
conception tout inox évite la
corrosion et offre une durée
de vie illimitée. Longueur :
Barrette de 50 cm. Longueur
des pics : 10 cm - Ø 1,3 mm.
Réf. 99002057.

LATTIs NerPLAC®
AveC PAPIer Z 275

Support d’enduit fortement
galvanisé, doublé d’un papier kraft
pour limiter la perte de produit et
faciliter l’accroche. À utiliser sur
une structure en bois ou en métal,
avec des enduits traditionnels,
acoustiques ou thermiques.
Longueur : 2,50 m. Largeur : 0,60 m.
Épaisseur : 0,35 mm. Réf. 99002049.

LATTIs NerPLAC®
sANs PAPIer Z 275

Support d’enduit fortement
galvanisé. Adapté à tous les types
d’utilisations : Enduits extérieurs,
intérieurs, flocage, enrobage de
structures bois ou métalliques,
isolation intérieure, protection
coupe-feu. Longueur : 2,50 m.
Largeur : 0,60 m. Épaisseur :
0,32 mm. Réf. 99002048.
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