143 LANKOSOL
RESTEZ AU NIVEAU !
mortier autonivelant
de 3 à 50 mm

Service Clients

0 826 08 20 20

0,15 € / min

Renseignements Techniques
Téléphone

0 826 08 68 78

0,15 € / min

Fax

0 826 08 68 79

0,15 € / appel

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup
et Ecofolio.

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES
Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.
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Flashez la vidéo ! Consultez la Fiche Technique !

143 LANKOSOL

Mise EN ŒUVRE

ragréage sols autonivelant
INTérieur - extérieur

3 à 50 mm
sans charges de 3 à 20 mm

MODE D’EMPLOI : avec ou sans charges

performant
facile à mettre en œuvre
1

avec charges de > 20 à 50 mm

les

+ produit

De 3 à 50 mm
u Autonivelant, avec ou sans charges
u Sols intérieurs et extérieurs
u Peut rester nu ou être revêtu
u Facile à mettre en œuvre
u Pompable avec ou sans charges
u Pente jusqu’à 2%
u

pour épaisseurs 3 à 50 mm
u
u

Balcons
u Terrasses
u Garages privatifs (hors parkings publics)
u Pièces à vivre
u

De 3 à 20 mm non chargé
De 20 à 50 mm avec charges

performant
u
u
u
u

les Domaines d’application

Charge : sable siliceux propre et 		
sec type PAREXLANKO GS 20 		
(granulométrie de 0,6 à 1,2 mm).
u Volume : 5 litres de sable (7,5 kg) 		
pour 1 sac de 25 kg de 143 LANKOSOL.
u

u

DPU (Durée Pratique d’Utilisation) : 40 min ± 10 min à 20°C
Classe de résistance à la flexion : F5
Classe de résistance à la compression : C20
Conforme à la norme NF EN 13813

u
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Pompable avec ou sans charges
Permet de réaliser des pentes jusqu’à 2% en adaptant le taux
de gâchage au plus bas

informations pratiques

ADHéRENCES (MPa)

Echéance

28 jours

Support béton

> 1 MPa

u

u

RéSISTANCES MéCANIQUES (MPa)

Echéances

1 jour

Traction /
Flexion

3

Compression

12

u

7 jours
6
23

28 jours
7
26

3

6

7

APPLICATION DE 143 LANKOSOL
u La mise en œuvre pourra s’effectuer sur un support préalablement préparé tel que
décrit plus haut, directement par déversement progressif du récipient contenant
la gâchée.
u Dès que 143 LANKOSOL est versé, le nivellement s’effectue à l’aide d’une raclette
(réglée à l’épaisseur désirée), d’une flamande ou d’une barre d’égalisation. 		
Suivant la dimension de votre ragréage, réaliser des joints de fractionnement.

Conditionnement
sac de 25 kg
Consommation
1,6 kg/m2/mm (hors charge)
Conservation
12 mois

Précautions d’emploi
	Veuillez consulter la Fiche de 		
Données de Sécurité du produit 		
avant emploi.
Veuillez consulter la Fiche Technique 		
pour plus d’informations 			
concernant 143 LANKOSOL.
u

Ces éléments sont disponibles sur 		
notre site www.parexlanko.com
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PRéPARATION DU PRODUIT
u Pour des épaisseurs d’application comprises entre
20 et 50 mm, en intérieur comme en extérieur, il est
impératif d’ajouter 5 litres de sable siliceux propre et
sec de type GS 20 (granulométrie 0,6 / 1,2 mm) par
sac de 25 kg de 143 LANKOSOL.
u Mélanger à vitesse rapide pendant 3 minutes environ
1 sac de 25 kg de 143 LANKOSOL avec 4,0 à 4,5 litres
d’eau propre en fonction de la consistance recherchée
- et de l’ajout ou non de charges - jusqu’à obtention
d’une pâte homogène sans grumeau, en respectant
l’ordre d’introduction eau puis poudre et 		
éventuellement charges.
u Laisser reposer la gâchée avant son application.
u Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique ou
une bétonnière.

Réalisation de pentes : il est 		
possible de réaliser une pente 		
jusqu’à 2% sur la base d’un mélange 		
poudre + eau au taux minimm de 		
gâchage et avec rajout de la charge
de sable.

facile à mettre en œuvre
u
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PRéPARATION DES SUPPORTS
u Le support doit être propre, sain, dépoussiéré,
exempt de toutes traces d’huile, de laitance, produit
de cure, de plâtre ou de peinture.
u Il devra avoir un vieillissement minimal de 1 mois et
ne pas être fissuré (le délai est porté à 3 mois dans
le cas d’ouvrages en encorbellement tels que les
balcons).
u Dans le cas de supports poreux, normaux ou fermés :
utiliser le primaire 165 PROLIPRIM UNIVERSEL (sur
support poreux appliquer 2 couches) qui pourra être
recouvert dès qu’il sera sec au toucher (le délai de
recouvrement ne devra pas excéder 24 h).
u Dans le cas de supports à porosité normale : il est
également possible de réaliser une barbotine
composée de 143 LANKOSOL gâché à une 		
consistance peinture épaisse avec une solution
composée de 2/3 d’eau et d’1/3 de 751 LANKOLATEX.
Cette barbotine devra être encore fraîche avant
l’application de 143 LANKOSOL.

POSE DE REVÊTEMENTS
DE SOLS
u Délais d‘attente pour la
pose de revêtements type :
carrelage, moquette, parquet
(hors peintures et sols PVC) (1) :
• 2 jours si la température
est supérieure ou égale à
+20°C.
• 5 jours si la température
ambiante est voisine de
+10°C.
u Ces délais s’entendent
pour un ragréage réalisé
sur un support dalle béton
âgé d’au moins 28 jours.
(1)
Délai d’attente pour la pose
de peintures et sols PVC : se
référer au DTU 59.3 (peintures
de sol) et au DTU 53.2 (sols
PVC).

REMISE EN SERVICE
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PROTECTION
u En cas d’application en extérieur ou en présence
de courant d’air, pulvériser impérativement
742 LANKOCURING. Il est à noter que l’emploi d’un
produit de cure pourra altérer l’aspect esthétique
du produit.
u Lorsqu’un revêtement ultérieur est prévu,
742 LANKOCURING doit être éliminé par ponçage.
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ASPECT DE SURFACE
u 143 LANKOSOL n’est pas
un produit décoratif
(nuançages / moirages
possibles).

Remise en circulation
légère de type piétonne

24 H
Ouverture au trafic
véhicule léger

72 H

