
UNITÉ
UN SEUL ENDUIT POUR

TOUT VOTRE CHANTIER ITE



*

Service Clients
0,15 € / min0 826 08 20 20

Renseignements Techniques
0,15 € / min0 826 08 68 78

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup
et Ecofolio.

S.A.

ParexGroup S.A. - Département Façades

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

TESTÉ ET ADOPTÉ

“Produit agréable à 
travailler, qui se gratte sans 
problème.”

“Un gain de temps, une 
seule commande pour la 
totalité du chantier.”

“Se manipule bien, 
se projette et s’étale bien, 
pas de contrainte au 
niveau de l’application.”

“Tout ce qui nous restera 
en fin de chantier, on peut 
l’appliquer sur un autre 
chantier sans problème.”

“Un très beau résultat !
Je le conseille à tous 
les façadiers qui 
travaillent dans l’ITE.”

UNITÉ

PAR LES FAÇADIERS



UNITÉ est un enduit hydraulique 3 en 1 qui permet de réaliser les 3 grandes étapes 
d’une pose d’ITE en application projetée.

UNITÉ

3 GRANDES ÉTAPES

1 SEUL ET MÊME PRODUIT

COLLAGE/CALAGE1

SOUS-ENDUIT2

FINITION3

 UNITÉ : les 3 avantages

SIMPLICITÉ
1 seul produit sur le chantier : 
finie la complexité de gestion 
de 3 produits !

ÉCONOMIE
les sacs restants peuvent être 
utilisés sur le chantier suivant en 
collage/calage et sous-enduit.

RAPIDITÉ
le sous-enduit s’applique en 1 seule 
passe et il est projetable.

POUR EN SAVOIR PLUS,
FLASHEZ LA VIDÉO



UNITÉ
1,2,3 APPLIQUEZ !

C’EST FACILE ET RAPIDE

Vous pouvez utiliser les sacs d’UNITÉ 
restants sur le chantier suivant !

LE COLLAGE/CALAGE

ÉTAPE 1

UNITÉ se projette à la 
machine en 1 seule passe, 

sur laquelle vous marouflez 
l’armature. Vous pouvez aussi 

utiliser les sacs de votre 
chantier précédent !

LE SOUS-ENDUIT

ÉTAPE 2

LA FINITION

ÉTAPE 3

UNITÉ se projette comme un enduit 
monocouche. À vous de choisir parmi 
les 3 aspects de finitions disponibles.

machine en 
sur laquelle vous marouflez 

l’armature. Vous pouvez aussi 
utiliser les sacs de votre 



 L’aspect gratté

Avec une granulométrie fine, réalisez :

L’aspect rustique

L’aspect rustique écrasé

Retrouvez l’ensemble de nos teintes sur nos 
nuanciers minéraux ou sur parexlanko.com

UNITÉ s’intègre dans un nouveau système PARISO PSE-U 
destiné aux supports béton/maçonnerie et présente 
des qualités techniques performantes : 

-  Formule fibrée pour une excellente résistance aux chocs 
et au poinçonnement dès la simple armature (classe 1). 
Son utilisation est donc autorisée sur les façades 
exposées.

-  Le système PARISO PSE-U répond aux exigences 
réglementaires :
> sécurité incendie : enduit minéral épais, classe B-s1, do
> stabilité en zones sismiques : poids inférieur à 25kg/m2

UNITÉ

UNITÉ

FAIT LA FORCE

LES ASPECTS

DU SYSTÈME PARISO PSE-U

ET LES COULEURS

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LES TEINTES, FLASHEZ ICI
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Service Clients
0,15 € / min0 826 08 20 20

Renseignements Techniques
0,15 € / min0 826 08 68 78

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup
et Ecofolio.

S.A.

ParexGroup S.A. - Département Façades

Retrouvez-nous sur parexlanko.com
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POUR EN SAVOIR PLUS,
FLASHEZ LA FICHE TECHNIQUE


