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façades neuves
■■ Enduit dédié aux finitions

décoratives parex déco design
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*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

les

+

produit

ffEnduit spécialement formulé
pour réaliser les finitions 		
décoratives PAREX DÉCO DESIGN
ffTemps d’ouverture adapté et
prise dans la masse
ffGrande maniabilité
ffConvient en parois enterrées

dosage en eau

ff5,2 à 6,3 litres par sac de 25 kg

CONSOMMATION

ff1,2 à 1,3 kg/m2 par mm d’épaisseur

documents de référence

ffPAREX DéCO DESIGN est conforme
à la norme NF DTU 26.1 d’avril 2008
(cf P1-2 paragraphe 8.2.3.3),
classé et déclaré OC2 CSIII W2,
selon la norme NF 1015-21

DESCRIPTION
• Enduit monocouche semi-allégé spécialement
formulé pour réaliser les finitions décoratives
Parex Déco design sur supports traditionnels
Rt2 et Rt3 : blocs béton, blocs béton de granulats
légers, briques, béton en imperméabilisation et en
décoration.
• L’enduit Parex Déco Design a un temps
d’ouverture adapté pour une bonne réalisation
des différentes finitions à l’aide des outils
adaptés. Il fait sa prise dans la masse : l’enduit ne
s’arrache pas au passage des outils.
• Classé OC2 CSIII W2, il convient en parois
enterrées.
nuancier des teintes
• L’enduit PAREX DéCO DESIGN est disponible
dans 24 teintes avec un minimum de commande
de 24 sacs : G00, G20, G30, G50, G60*, G71,
G84*, G101, G95*, G16, B10, B14, B68*, O30, O84,
O138*, T30, R122, R64, T10, T60, T153, T164, V42.
• Hors des 24 teintes : minimum de commande       
3 palettes. Nous consulter pour le choix des
teintes.
* teintes > 0,7 de coefficient d’absorption du
rayonnement solaire – à utiliser uniquement en
finition décorative.

• Sous-enduits :
--TRADIREX
--TRADIDUR
--PARMUREX
--PARMUREX SANS POUSSIÈRE
■■supports exclus
• Maçonnerie de classe Rt1 (exemple béton cellulaire)
• Constructions hourdées ou enduites au plâtre
• Supports exposés inclinés de plus de 10° par
rapport à la verticale
caractéristiques
• Composition : enduit hydraulique à base de
ciment, chaux, sables, charges légères, pigments
minéraux et adjuvants spécifiques
• Granulométrie : 0-1,6 mm
performances
• Type : OC2
• Résistance à la compression : CS III
• Absorption d’eau par capillarité : W2
• Réaction au feu : A1
• Perméabilité à la vapeur d’eau : µ ≤ 20*
• Valeur Sd ≤ 0,20 m (pour une épaisseur de 10 mm)

mise en œuvre
■■prÉparation des supports
• Sains, propres, dépoussiérés.
• Éliminer toutes les traces de plâtre, de peinture...
Finitions
• L’enduit PAREX DéCO DESIGN permet de réaliser • La planimétrie et l’aplomb des supports seront
conformes aux exigences des DTU 20.1, 23.1 et
des finitions contemporaines : EPICEA, ANTIK,
26.1.
ROC, LINEA, DUNE, LITHO et des finitions
• Humidifier avant l’application.
PIERRES TRADITIONNELLES.
■■prÉparation du produit
• L’enduit est structuré manuellement à l’aide des
outils PAREX DéCO, la finition pourra donc varier • Dosage en eau : 5,2 à 6,3 litres par sac de 25 kg
• Temps de mélange machine : 5 min
en fonction des conditions d’application et de la
main de l’applicateur.
■■Matériel
• Il peut également s’utiliser en tant qu’enduit
Machine à projeter
monocouche pour des finitions classiques telles • Pression pompe : 10 - 12 bars (eau)
que le «gratté» ou le «rustique» sur support Rt2
• Respecter le volume de remplissage de la
ou Rt3.
machine.
■■Épaisseurs d’application
DOMAINE D’APPLICATION
Epaisseurs en imperméabilisation : travailler en
• L’enduit PAREX DéCO DESIGN est réservé aux
2 passes
professionnels formés par PAREXGROUP et
• Dans le cas de joints fins (outil RJBOIS) :
s’utilise exclusivement avec les outils PAREX
appliquer l’enduit sur une épaisseur ~15 mm afin
DéCO et les matériaux associés : SABLE FIN
d’obtenir impérativement les 10 mm minimum
PAREX DéCO, SABLE BEIGE PAREX DéCO,
requis en fond de joint pour assurer
COLORANTS PATINE PAREX DéCO.
l’imperméabilisation.
■■SUPPORTS Admissibles
• Dans le cas de joints creux (outil KJFP) : appliquer
• Maçonneries conformes au DTU 20.1 de classe
l’enduit sur une épaisseur ~20 mm afin d’obtenir
Rt2 et Rt3 : blocs béton, blocs béton de granulats
impérativement les 10 mm minimum requis en
légers et briques
fond de joint pour assurer l’imperméabilisation.
• Murs de béton banché (conforme au DTU 23.1)
* Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau de l’enduit.
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CONDITIONNEMENT

ffSac de 25 kg
ffPalette de 48 sacs ((1,2 t)

CONSERVATION

ff12 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, et
stocké à l’abri de l’humidité

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

• L’épaisseur maximum est de 25 mm y compris
modénatures.
• L’épaisseur de la 2ème passe doit être inférieure à
celle de la 1ère passe.			
Épaisseurs en décoration : travailler en 1 passe
sur corps d’enduit ou béton
• Dans le cas de joints fins (outil RJBOIS) : appliquer
l’enduit sur une épaisseur ~10 mm afin d’obtenir
impérativement 5 mm minimum en fond de joint.
• Dans le cas de joints creux (outil KJFP) : appliquer
l’enduit sur une épaisseur ~15 mm afin d’obtenir
impérativement 5 mm minimum en fond de joint..
• L’épaisseur maximum est de 15 mm y compris
modénatures.
• L’épaisseur du parement doit être inférieure à
celle du corps d’enduit.
■■Structuration de l’enduit
Se reporter aux documents de formation PAREX
DéCO pour la mise en œuvre.
Cas général
• Il est recommandé de préparer un plan
d’exécution validé par le maître d’ouvrage avant la
réalisation du chantier et ce afin de définir les
finitions et le calepinage de joints ou
l’appareillage des pierres traditionnelles.

• Projeter et lisser l’enduit PAREX DéCO DESIGN
en respectant les épaisseurs précitées.
• L’enduit PAREX DéCO DESIGN est structuré à
l’aide des rouleaux PAREX DéCO après projection
du SABLE FIN PAREX DéCO.
• Les joints sont réalisés avec les outils JOINTS
FINS (RJBOIS) ou les outils JOINTS CREUX
(KJFP).
Cas de la finition PIERRES TRADITIONNELLES
• L’utilisation des pochoirs PAREX DéCO et du
SABLE BEIGE PAREX DéCO après dressage et
lissage de l’enduit permettent de marquer les
joints et reproduire ainsi un appareillage de
pierres plus réaliste.
• L’application d’une patine composée des
COLORANTS PATINES PAREX DéCO mélangée à
SILICANE FOND est possible A FRESCO ou A
SECCO pour reproduire la nuance régionale des
pierres.
consommations
• 1,2 à 1,3 kg/m2 par mm d’épaisseur

matériaux complémentaires
• Selon les finitions réalisées, l’enduit PAREX
DéCO DESIGN s’utilise avec SABLE FIN PAREX
DéCO, SABLE BEIGE PAREX DéCO,
COLORANTs PATINE PAREX DéCO.
Matériaux à utiliser selon les finitions
Finitions
EPICEA

FINITIONS
CONTEMPORAINES
ROC - ANTIK - DUNE
LITHO - LINEA

Enduit PAREX DÉCO DESIGN

n

n

n

Sable fin PAREX DÉCO

n

n

n

Matériaux

PIERRES
TRADITIONNELLES

Sable beige PAREX DÉCO

n

Colorants patine PAREX DÉCO

n
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SABLE FIN PAREX DéCO
■■Définition
• Sablon de teinte très claire
■■Domaine d’emploi
• SABLE FIN PAREX DéCO se projette sur l’enduit
PAREX DéCO DESIGN avant le passage des
rouleaux PAREX DéCO.
■■Mise en œuvre
• Utiliser le pistolet à granulats (PGR) branché sur
le compresseur de la machine pour projeter
SABLE FIN PAREX DéCO.
• Il est recommandé de porter des Equipements de
Protection Individuelle adaptés lors de la
projection du sable (masque, lunettes, gants,
vêtements et chaussures appropriés).
• Éviter de respirer les poussières.
• Granulométrie : < 450 µ
• Conditionnement : seau de 5 kg
• Palettisation : 60 seaux par palette

COLORANTS PAREX DéCO
■■Définition
• Colorants liquides en phase aqueuse
■■Domaine d’emploi
• COLORANTS PATINES PAREX DéCO destinés à
la réalisation de patines sur l’enduit PAREX DéCO
DESIGN.
■■Mise en œuvre
• Les colorants sont à diluer dans SILICANE FOND.
• Il est recommandé de porter des Equipements de
Protection Individuelle adaptés (masque,
lunettes, gants, vêtements et chaussures
appropriés).
• Utiliser un pistolet à peinture branché sur  le
compresseur de la machine à enduire.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
■■Conditionnement
• Seau d’1,75 kg comprenant 5 pots de colorants :
Jaune (300g), Rouge (350g), Noir (300g), Vert
(300g), Bleu (250g)
SABLE BEIGE PAREX DéCO
■■Palettisation
■■Définition
• 28 seaux par palette
• Sable de teinte beige.
■■Conservation
■■Domaine d’emploi
• 24 mois à partir de la date de fabrication en
• SABLE BEIGE PAREX DéCO se projette sur les
emballage d’origine non ouvert et stocké à l’abri
pochoirs PAREX DéCO pour marquer les joints et
de l’humidité.
reproduire l’appareillage de pierres.
■■Mise en œuvre
• Utiliser le pistolet à granulats (PGR) branché sur
le compresseur de la machine à enduire pour
projeter SABLE BEIGE PAREX DéCO.
• Il est recommandé de porter des Equipements de
Protection Individuelle adaptés lors de la
projection du sable (masque, lunettes, gants,
vêtements et chaussures appropriés).
• Éviter de respirer les poussières.
• Granulométrie : 0/4 - 0/8
• Conditionnement : sac de 25 kg
• Palettisation : 40 sacs par palette

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• L’emploi et la mise en œuvre de PAREX DéCO DESIGN relèvent des dispositions du DTU 26.1. et de la présente
Fiche Technique.

• Avant application, humidifier le support.
• Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
• Températures minimales d’application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
• Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières (protection, humidification...).
• En fonction des conditions d’application, la finition PAREX DéCO DESIGN peut présenter des variations
d’aspect (état de surface, nuançage de teinte) sans conséquences sur sa durabilité.

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

