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destination • Béton ou maçonneries
• Neuf ou rénovation

mise en œuvre • Conforme au CPT 3035 V3
• L'enduit maité peut être utilisé comme produit unique de 

collage/calage et de sous-enduit. Il permet de réaliser une mise 
en œuvre rapide, en deux passes "frais sur frais"

• Une attention particulière sera apportée aux conditions de mise 
en œuvre du PSE graphité (cf. CPT 3035 V3)

choix des • Les composants devront être conformes aux réglementations en 
composants vigueur, et listés dans le DTA du système

• La gamme des composants parexLanKo répond à ces  
exigences et vous garantit la conformité du système à l'éte

finitions
finitions minérales • Finitions épaisses : ehi gm / ehi gf
à la chaux (aspect gratté, rustique, rustique écrasé)

• Finitions minces : caLcifin, caLciLisse

finitions minérales • siLicane taLoché fin (1.0) et siLicane taLoché gros (1.6)
silicatées • siLicane peinture

finitions organiques • revLane+ ignifugé taLoché fin (1.0) et taLoché gros (1.6)
ignifugées • revLane+ siLoxané ignifugé tf (1.0), tg (1.6)

• revLane+ ignifugé ribbé fin (1.6)

finition aspect • parex déco travertin
pierre de travertin

plaquette en 
terre cuite

finitions grains • marbri
de marbre • graniLane+

éléments de • Bandeaux, corniches et moulures standard et sur-mesure
modénature

u Pariso Pse-m

système d'isolation thermique par l'extérieur avec :

 f Isolant PSE blanc ou graphité
 f Sous-enduit minéral maité

 f Grande variété de finitions
 f Possibilités architecturales variées
 f Juxtaposition de finitions possibles
 f Système éprouvé, plusieurs millions de m2 installés

 Les + du système

isolant
• Polystyrène expansé blanc ou graphité
• Panneau 1 200 x 600 mm
• Lambda = 0,038 W/m.K (blanc) ou 0,031 W/m.K 

(graphité)
• épaisseur : 20 à 300 mm

mode de fixation
• Pose collée ou calée-chevillée
• Produits de collage/calage : enduit maité, 

ccp+ ou unité - Consommation : 2,6 à 3,5 kg/m2

• Chevilles conformes au DTA du système
et aux exigences du Cahier du CSTB 3701

sous-enduit armé
• Enduit minéral maité appliqué en 2 ou 3 passes

selon exigence de tenue aux chocs
• Armature fibres de verre conforme au DTA du système
• Consommation : 4,5 à 8,0 kg/m2 (selon finition)

finitions
• Large choix de finitions selon DTA du système
• Conditionne l'aspect final du système, le niveau 

de tenue aux chocs et de réaction au feu 

Trouvez toutes 
les informations 

de mise en œuvre sur

www.parexlanko.com/fr
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