
mortiers spéciauxmortiers spéciaux

imperméabilisation

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 2017
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)

 f Traitement anti-abrasion des sols  
 en béton

 f Non générateur de poussière
 f Insensible aux huiles

les        produit+

CoNSoMMAtioN
 f 4 à 6 kg/m2

CoNditioNNEMENt
 f Sac de 25 kg

CoNSErvAtioN
 f 12 mois
à partir de la date de fabrication, en 
emballage d’origine non ouvert et 
stocké à l’abri de l’humidité

GArANtiE
 f R.P. Fabricant

 ■ durCiSSEur dE SurFACE

préCAutioNS d’EMpLoi
• Températures d’utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
• Curer les surfaces traitées avec 742 LANKOCURING.
• N’est pas destiné à la réalisation de revêtements antitaches.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

DESCRIPTION
•	Mélange	de	granulats	minéraux	spécialement	
calibrés,	de	ciment	et	d’additifs	formant	une	
couche	résistante	à	l’abrasion.

•	Il	est	destiné	à	durcir	la	surface	des	sols	en	
béton.

DOMAINES D’APPLICATION
•	242 LANKOFLOOR POUDRE	est	destiné	à	la	
réalisation	de	sols	:
	- industriels	soumis	à	du	trafic	et	des	chocs
	- de	halls	de	stockage
	- de	locaux	polyvalents
	- d’industries	légères

CARACTéRISTIquES
•	Couleur :	gris
•	Dureté Mohs :	7
•	Résistance à l’abrasion Taber :	2	gr/1	000	tours
•	Densité produit durci :	2,3
•	Compression à 28 jours sur mortier reconstitué :	
70	MPa

•	Flexion :	8	MPa

MISE EN œuvRE
 ■ ApplicAtion du produit

•	Par	épandage	manuel	ou	mécanique	sur	béton	
frais	en	2	ou	3	passes.

•	Surfaçage	mécanique	à	l’aide	d’un	matériel	
adapté	(hélicoptère).

242
LANKoFLoor poudrE


