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Faites coup double avec
l’Isolation Thermique par l’Extérieur

● Vous isolez votre maison avec
des gains d'énergie jusqu’à 40 %

● Vous n’êtes pas gêné pendant
la durée des travaux.

réussi

L'expertise d'un industriel

Pour votre Confort

● Vous avez une maison encore plus
confortable : pas d’effet de murs
froids en hiver et une plus grande
fraicheur en été
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Le secret d’un chantier

le

+
savoir-faire

d'un artisan qualifié

Avec plus de 25 ans d’expérience, PAREXLANKO est
un spécialiste de l’Isolation Thermique par l’Extérieur et des
finitions minérales. Avec PAREXLANKO, vous bénéficiez du sérieux
d’une marque et de produits de qualité reconnue.
N’hésitez pas à interroger votre artisan. Il vous offrira
l’assurance d’un chantier réussi, bénéficiant de la garantie décennale.

Pour votre maison

Des façades bien rénovées
et bien isolées …

● Vous embellissez votre maison
● Vous préservez votre surface
habitable

Faites coup double avec
l’Isolation Thermique par l’Extérieur

● Vous offrez à votre bâti une meilleure
protection
● Vous valorisez votre patrimoine.

Parexlanko S.A. - Département Enduits de Façade
19, place de la résistance • 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 45 45 • Fax : +33 (0)1 41 17 19 55

Je ravale ...
J’ isole ...

Je fais des économies...
Votre maison a besoin d’un petit lifting extérieur
et le temps est venu de la rénover.
Une belle maison est toujours plus agréable
à regarder et à habiter.
Sans oublier qu’elle prend plus de valeur.

Le saviez-vous ?
30 % des déperditions de chaleur sont dues
à une mauvaise isolation des murs.
Avec l’Isolation Thermique par l’Extérieur,
vous rénovez votre façade et vous réalisez
des économies d'énergie.

Comment financer
vos travaux ?
De nombreux avantages fiscaux*

● L'éco-prêt à taux zéro
● Le crédit d’impôt jusqu’à 40 %
● Sans oublier la TVA à 5,5 %,
applicable aux matériaux
et à la main-d’œuvre.

:: témoignage ::
« Que des avantages confort ! »

L’Isolation Thermique par l’Extérieur

Qu'est ce que c'est ?
L’Isolation Thermique par l’Extérieur se décompose
en deux étapes principales : la pose d’un isolant
et l’application d’un enduit de façade.

M. Fernand Daniel, en Bretagne, possède une maison de
plain pied construite en 1972, avec des murs non isolés.
Quand il a décidé de faire un ravalement de façade,
il a tout de suite été séduit par l’isolation thermique
par l’extérieur. Dès les travaux achevés, les avantages
confort ont été immédiats :
• Une diminution de la facture énergétique
de 30 à 40 %
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• Un meilleur confort thermique avec la disparition
de la sensation de murs froids en hiver
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• Un meilleur confort acoustique : les nuisances
de la route départementale à proximité ont été
largement atténuées.
Enfin, M. Fernand Daniel est très satisfait de l’aspect
minéral de l’enduit extérieur Parexlanko, qui a redonné
une seconde jeunesse à ses façades.

➤ C
 ’est la solution gagnante
par excellence : une maison
plus belle et des façades isolées
en même temps.

*Les aides gouvernementales sont soumises à conditions et peuvent évoluer.
Pour tout renseignement complémentaire, rendez vous sur
www.ademe.fr – Espace Eco-citoyens – Rubrique “Crédit d’impôt...”.

Un isolant thermique est fixé
sur les murs de votre maison
(sur le revêtement existant).

L’isolant est ensuite recouvert
d’un enduit de façade minéral
apportant une finition traditionnelle.
Choisir plutôt un enduit épais, pour une meilleure
protection contre les chocs.

