
VOTRE ARTISAN À CONTACTER

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR L’I.T.E. : parexlanko.com
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UN PROJET DE RAVALEMENT ?
PROFITEZ-EN POUR 
ISOLER VOS FAÇADES !

SOMMAIRE

Votre maison mérite mieux qu’un simple ravalement.
Envie d’une maison plus belle, plus confortable, plus saine et plus économique ?
Passez à l’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.).
Leader des finitions de façades depuis près de 40 ans, PAREXLANKO vous invite 
à découvrir pas à pas dans cette brochure ses solutions I.T.E. adaptées à vos besoins.
Et parce que votre projet est unique, PAREXLANKO vous accompagne et met son 
expertise et celles de ses artisans partenaires à votre service pour bâtir sa réussite.
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ISOLER VOS FAÇADES 
VOUS APPORTE 
TELLEMENT PLUS ! 

+ 2°C durant l’hiver
- 400€ de chauffage*

Fraîcheur préservée en été* Valeurs constatées sur un chantier de maison individuelle réalisé en région parisienne. +2°C par rapport à la température de consigne. 
Différence de 400 € sur les factures de chauffage avant / après travaux 
Visuels non contractuels

  CES 2 MAISONS VIENNENT D’ÊTRE RAVALÉES  

Cette maison est jolie CELLE-CI EST JOLIE, CONFORTABLE, 
SAINE, ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE.

RAVALEMENT SIMPLE
RAVALEMENT AVEC ISOLATION 

THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR (I.T.E.)
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  COMME EUX, CHANGEZ DE MAISON  
  SANS CHANGER D’ADRESSE !  

  OFFREZ À VOS FAÇADES  
  UNE SECONDE JEUNESSE  

  17 NOVEMBRE 2011  

  25 OCTOBRE 2011  

« Nous souhaitions donner un coup de jeune à notre 
maison… et nous avons été séduits par l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur.
Pourquoi ? C’est très simple, avec une I.T.E., en plus d’un 
beau ravalement, nous pouvons enfin profiter d’une 
maison plus saine.
Fini les murs froids et l’humidité tout l’hiver !

De plus nous avons réduit notre facture d’énergie car la 
chaudière se déclenche moins souvent.
Le thermostat est réglé sur 19°C et il fait 22°C dans la 
cuisine... Nos voisins d’en face veulent faire pareil ! Ils 
nous ont demandé les coordonnées de l’entreprise qui 
a réalisé les travaux. »

Située en Savoie, cette maison a été 
isolée par l’extérieur en 2011 avec un 
système PAREXLANKO. Un enduit 
hydraulique blanc dans un aspect 
gratté a été choisi pour redonner de 
l’éclat aux façades de cette vieille 
bâtisse.

L’encadrement gris clair autour des 
fenêtres et de la porte souligne 
discrètement leur contour. La partie 
basse, réalisée avec des pierres de la 
région, a été conservée en l’état.

“Un vrai coup
de jeune”

ALLIEZ CONFORT
ET ESTHÉTISME

Témoignage de Christophe et Nathalie Pinot - 73
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VIVEZ DES HIVERS 
PLEIN DE CHALEUR

L’isolant empêche le froid de 
rentrer et la chaleur de sortir : 
vous conservez dans votre 
maison une ambiance agréable. 
Protégé par votre isolation, vous 
n’avez plus la sensation de murs 
froids.

AVEC UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR, 
SENTEZ-VOUS BIEN EN TOUTE SAISON !

Quelle que soit la saison, l’I.T.E. PAREXLANKO maintient votre habitation au sec et à température idéale.
La clef de cette technologie ? 
L’isolant, qui maintient les murs au chaud en hiver et agit comme un climatiseur en été. 

EN ÉTÉ, PRÉSERVEZ 
LA FRAÎCHEUR DE 
VOTRE MAISON

L’isolant empêche la chaleur 
de rentrer, et la fraicheur 
accumulée la nuit dans les murs 
est restituée tout au long de la 
journée.

VOTRE CONFORT
THERMIQUE AVANT TOUT
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FINI LES MURS 
FROIDS

En hiver, l’isolant protège vos murs du froid. 
Placé à l’extérieur, l’isolant empêche vos murs de se refroidir 
en hiver. Vous n’avez plus cette sensation de murs froids si 
désagréable ! C’est là un élément-clé du confort thermique, 
souligné par de très nombreuses personnes ayant choisi de 
faire une I.T.E. 

VOTRE CONFORT
THERMIQUE AVANT TOUT GRÂCE À L’I.T.E.

FINI
L’HUMIDITÉ

Sur des  murs froids non isolés, un phénomène de condensation 
peut se produire et provoquer l’apparition de traces d’humidité.
Avec l’Isolation Thermique par l’Extérieur, et moyennant une 
ventilation correcte de votre habitation, ce phénomène de 
condensation est complètement supprimé : vos murs restent 
au chaud et au sec !

FINI LA 
MOISISSURE

La condensation sur des murs non isolés entraîne rapidement le 
développement de moisissures inesthétiques. Cette prolifération 
peut provoquer des allergies respiratoires ou de l’asthme.
Avec l’Isolation Thermique par l’Extérieur, ces phénomènes de 
développement de moisissures sont éliminés. Votre maison est 
ainsi plus saine et plus confortable !
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L’I.T.E. 
 
À LA LOUPE

Chaque I.T.E. est unique… comme votre maison ! Chacun des isolants thermiques répond à un besoin spécifique.
Votre artisan, recommandé par PAREXLANKO saura vous conseiller au mieux.

1 ISOLATION 
Un isolant thermique est fixé 
grâce à des plots de calage et 
des chevilles sur la façade. Il 
garantit confort thermique, 
économies d’énergie et 
protection des murs. Il peut 
être en laine de roche, 
en polystyrène blanc ou 
en graphité.

  L’I.T.E. EN 3 ÉTAPES  

2 PROTECTION
Sur l’isolant thermique est posé  
un sous-enduit armé, qui 
protège et imperméabilise. Il 
est appliqué en deux ou trois 
couches, avec marouflage 
d’armature(s) de renfort.

3 DÉCORATION
Le sous-enduit armé est lui-
même recouvert d’un enduit de 
finition, destiné au ravalement 
et à la décoration de la façade. 
Vous pourrez choisir dans la 
gamme PAREXLANKO l’aspect 
et la teinte que vous préférez.
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LES ISOLANTS PAREXLANKO décline ses systèmes I.T.E. 
sur plusieurs types d’isolants.

LES PERFORMANCES DE CES ISOLANTS 
SONT VALIDÉES PAR L’ACERMI

(Association pour la CERtification des Matériaux Isolants).

Laine de rochePolystyrène
C’est l’isolant utilisé pour la très grande majorité 
des chantiers I.T.E. Il est économique, simple de 
mise en œuvre, et très performant. Il se décline en 
deux versions : polystyrène blanc, et polystyrène 
gris (ou graphité). Les performances thermiques 
du polystyrène gris sont environ 20% supérieures 
à celles du polystyrène blanc.
Tous les systèmes PAREXLANKO avec isolant 
polystyrène sont validés par le Centre Technique 
et Scientifique du Bâtiment (CSTB).

La laine de roche a des performances thermiques 
proches de celles du polystyrène blanc. Sa nature 
fibreuse autorise plus facilement les transferts de 
vapeur d’eau qui se produisent naturellement de 
l’intérieur du logement vers l’extérieur. En outre, 
un système I.T.E. avec laine de roche présente 
d’excellentes caractéristiques de résistance au 
feu, particulièrement en association avec les 
finitions minérales de la gamme PAREXLANKO.
Le système PAREXLANKO Pariso LR-M avec isolant 
laine de roche est validé par le Centre Technique 
et Scientifique du Bâtiment (CSTB).
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  DONNEZ DES COULEURS  
  ET DU RELIEF À VOTRE FAÇADE  

  MATIÈRES, COULEURS, STYLES, VOLUMES,  
  TOUT EST POSSIBLE !  

À la pointe des tendances actuelles et 
spécialement formulée pour répondre aux 
exigences de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur, la gamme PAREXLANKO vous 
offre une large palette de finitions pour 
satisfaire toutes vos envies de décoration 
de vos façades.

Votre artisan sera en mesure de vous proposer la finition la plus adaptée à votre projet.
Si vous souhaitez par exemple respecter les particularités architecturales de la région Toulousaine ou du Nord 
de la France, optez pour une finition enduit associée à des plaquettes terre cuite. Elles offriront une très bonne 
résistance aux chocs et permettront de réaliser des éléments d’ornements, tels qu’encadrements de fenêtres, 
frises ou chaines d’angle.

PAREXLANKO RÉPOND
À TOUTES VOS INSPIRATIONS

« DÉCO »
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CYCLES HYGROTHERMIQUES
le système est arrosé et subit des 
cycles thermiques entre -20°C 
et +50°C. Il ne doit y avoir aucun 
dommages à l’issu du test, qui 
dure 1 mois.

TENUE AUX CHOCS
le système subit des chocs pour 
évaluer sa résistance, et vérifier 
qu’il peut être installé sur des 
façades exposées aux impacts 
accidentels.

ESSAIS D’ARRACHEMENT
la résistance du système à 
l’arrachement est mesurée pour 
vérifier la bonne compatibilité 
des colles et chevilles de fixation.

+50°C

-20°C

Ainsi, depuis près de 40 ans, ce sont l’équivalent de 50 000 maisons individuelles que 
PAREXLANKO a isolé par l’extérieur.*

* Soit 10 millions de m² isolés par l’extérieur répartis en bâtiments individuels et collectifs 

DES SYSTÈMES I.T.E.
CONÇUS POUR DURER

Les systèmes PAREXLANKO 
sont développés dans notre 
laboratoire de recherche basé 
en région lyonnaise, équipé pour 
réaliser l’ensemble des tests 
réglementaires les plus exigeants.

Puis, avant d’être commercialisés, 
ils sont présentés au Centre 
Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) qui les évalue 
sur de nombreux critères. Parmi 
l’ensemble des tests réalisés, on 
peut citer :

Le CSTB délivre pour chaque 
système PAREXLANKO un 
Agrément Technique Européen 
qui précise ses performances. 
Un Avis Technique (AT) est 
également publié. Ce dernier 
document précise notamment 
les règles spécifiques de mise en 
œuvre du système.

Les composants des systèmes 
PAREXLANKO (isolant, armature et 
chevilles de fixation) sont également 
certifiés individuellement pour 
garantir leur adéquation avec 
les contraintes de l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur. Tous 
ces composants sont logotypés 
à la marque PAREXLANKO, ce qui 
garantit leur conformité.

PAREXLANKO commercialise des 
systèmes I.T.E. depuis la fin des 
années 70. Ils ont été appliqués sur 
de très nombreux ouvrages, et ont 
permis à nos équipes d’acquérir 
une très solide expérience 
technique.

1. 2. 3.  TESTÉS    CERTIFIÉS    ÉPROUVÉS  
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  L’I.T.E., C’EST L’ŒUVRE DE PROFESSIONNELS  

  DÉCOUVREZ LES ÉTAPES D’UN CHANTIER PAS À PAS  

Partenaire de PAREXLANKO, je pose des systèmes 
d’I.T.E. depuis plus de 15 ans. Ces dernières années, 
je remarque une nette accélération des demandes 
de particuliers pour cette technique d’isolation.

J’ai choisi de travailler avec des systèmes I.T.E. 
PAREXLANKO pour leur qualité et leur robustesse. 
Le grand choix d’isolants et d’enduits de finition 
permet de répondre à toutes les envies de mes 
clients. 

Tous mes clients me disent qu’ils obtiennent bien 
plus qu’un simple ravalement !
En effet, en plus du côté esthétique, leur maison 
devient bien plus confortable, hiver comme été. Ils 
réalisent en outre des économies d’énergie, car 
leur chaudière se déclenche bien moins souvent !

PAREXLANKO a soigneusement sélectionné pour vous des entreprises labellisées 
RGE (cf. page 24) et reconnues pour leur parfaite connaissance des techniques de 
mise en œuvre de l’Isolation Thermique par l’Extérieur.

Découvrez le témoignage de l’un d’entre eux.

„
“

JE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR EN IMAGES
LES ÉTAPES D’UN CHANTIER.

VIVEZ CHEZ VOUS 
PENDANT LES TRAVAUX

D’une durée d’environ 
3 semaines, les travaux 
ne vous gêneront pas. 
J’interviens toujours 
depuis l’extérieur. Vous 
ne changerez rien à votre 
quotidien !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVOIR-FAIRE 
D’ARTISANS

4 5

Façade d’origine

Réalisation de la finition

Fin des travaux

Pose de l’isolant Réalisation du sous-enduit armé

1 2 3

Sylvain, façadier - 73
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ET SI VOUS 
ÉCONOMISIEZ 
VOTRE ÉNERGIE ?

VOTRE PATRIMOINE 
VAUT BIEN 

UNE I.T.E.

-40%
UN CALCUL SIMPLE 

ŒUVREZ POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

AYEZ LE SOUCI DE L’ÉTIQUETTE

Moins d’énergie dépensée = plus d’économies réalisées !
En hiver, l’I.T.E. PAREXLANKO vous permet de 
réduire jusqu’à 40%* votre facture de chauffage.  
Quant aux personnes équipées d’une 
climatisation, elles verront aussi leurs dépenses  
diminuer en été.

En équipant votre habitation d’une I.T.E. PAREXLANKO, 
vous faites un geste pour notre planète. Vous contribuez 
à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ces gaz qui 
en s’accumulant accélèrent le réchauffement climatique. 
Vous faites non seulement un bon investissement,  
mais vous contribuez à la protection de notre 
écosystème et des générations futures.

En réalisant une I.T.E. PAREXLANKO, vous gagnez 
jusqu’à deux classes sur l’étiquette énergétique de 
votre logement ; un avantage certain en cas de revente!

VOTRE MAISON GAGNE À ÊTRE MIEUX ISOLÉE

En réalisant des travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur avec 
PAREXLANKO, vous améliorez l’étiquette énergétique de votre 
logement, en gagnant une à deux classes.
Etablie par un Diagnostic de Performance Energétique (DPE), cette 
étiquette énergie renseigne de façon simple sur la performance 
thermique de la maison.

FAÇADE RAVALÉE + MAISON ISOLÉE 
= REVENTE FACILITÉE !

L’Isolation Thermique par l’Extérieur cumule bien 
des avantages : un confort thermique exceptionnel, 
une façade esthétique, une maison écologique et un 
investissement économique. Elle séduira de nombreux 
acquéreurs lorsque vous déciderez de revendre votre 
maison… enfin, si vous le décidez ! 

*Valeur maximale constatée par les entreprises utilisant des systèmes I.T.E. PAREXLANKO
*Etude «Valeur verte des logements d’après les bases notariales»

(association DINAMIC, septembre 2013).
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Le législateur a bien compris l’intérêt de l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur.
Pour cette raison, l’état propose de nombreuses aides :
Crédit d’Impôt pour la transition énergétique (CI.T.E), TVA 
à taux réduit, Eco-prêt à taux zéro, Aides financières des 
fournisseurs d’énergie, Aides locales et régionales, Aides 
de l’ANAH pour les ménages aux revenus modestes…

Avec ces différents soutiens, vous pouvez financer une 
partie importante de vos travaux de rénovation. Pour 
obtenir plus d’informations sur les critères d’éligibilité, 
rendez-vous sur le site ademe.fr voir à la rubrique 
Particuliers et éco citoyens / financer mon projet / 
rénovation.

N’attendez plus, c’est le moment d’agir !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

LE LABEL RGE
Dans le cadre des incitations fiscales à l’éco-rénovation, seules les 
entreprises labellisées RGE (Reconnu Garant de l’Environnem ent) donnent 
droit à toutes ces aides. Le signe RGE est un moyen pratique d’identifier 
ces entreprises œuvrant pour un travail de qualité éco-responsable. 

Prenez contact avec nous directement sur  parexlanko.com  , 
nous vous redirigerons vers les entreprises labellisées RGE 
pour établir le plan  de financement de votre I.T.E.

AVEC UN PEU D’AIDE, 
C’EST PLUS FACILE 
D’OFFRIR UNE I.T.E. 
À VOTRE MAISON

AVEC
UNE I.T.E. C’EST SIMPLE

  BÉNÉFICIEZ D’AIDES POUR FINANCER VOTRE I.T.E.  

PAREXLANKO VOUS ACCOMPAGNE 
À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
PAREXLANKO et son réseau d’artisans 
labelisés RGE  sont là pour répondre 
à vos questions et vous apporter 
tous les conseils et solutions dont 
vous avez besoin.
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Nous fabriquons 4 gammes de 
produits pour les applications 
suivantes : 
•  Isolation Thermique par l’Extérieur,
•  Enduits de façade pour les 

constructions neuves et anciennes
•  Colles carrelages, ragréages de sol,
•  Mortiers spéciaux pour des 

applications spécifiques : 
réparation des bétons, 
imperméabilisation,  
mortiers pour le pavage …

PAREXGROUP SA commercialise des 
systèmes d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur depuis la fin des années 
1970. Ce sont ainsi des millions  
de m² de façades qui ont été isolés 
avec nos systèmes. 

Groupe français présent à 
l’international dans 20 pays, 
PAREXGROUP SA dispose en France  
de 6 usines de fabrication,  
d’1 centre de formation technique  
et d’1 laboratoire de recherche.

Nos systèmes d’I.T.E. sont 
commercialisés auprès d’artisans 
professionnels du bâtiment sous la 
marque PAREXLANKO. 
Nous avons sélectionné pour vous 
des entreprises qui maîtrisent la 
mise en œuvre des systèmes I.T.E., 
et qui portent la mention RGE. C’est 
pour vous la garantie de bénéficier 
des aides fiscales associées aux 
travaux d’I.T.E.

PAREXLANKO est la marque commerciale de ParexGroup SA,
fabricant de mortiers industriels.

+DE
40 ANS
D’EXPERTISE

N’hésitez plus...


