KEIM Optil® Plus

Peinture d’intérieur mate
pour un habitat sain

KEIM Optil® Plus, une nouvelle dimension,
un esthétisme unique
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Des couleurs
inégalées

KEIM Optil® Plus est la première peinture
d’intérieur qui propose une telle palette
de couleurs en qualité minérale – répondant parfaitement en cela aux exigences
de l’architecture moderne.
Des couleurs inégalées sans pour autant
sacrifier les qualités naturelles des peintures minérales en termes de durabilité,
de santé et d’écologie.
Disponible en 16 teintes monochromes
fascinantes, en Argent et Or ainsi que
dans plus de 300 teintes référencées
dans les nuanciers KEIM AVANTGARDE
et KEIM PALETTE EXCLUSIV.

Ambiance
et élégance

KEIM Optil® Plus – De nouvelles couleurs d’une grande expressivité, une multiplicité d’harmonies minérales qui évoluent en fonction des sources de lumières,
laissant une impression inégalée.
KEIM Optil® Plus – Des nuances douces
d’une très grande luminosité comme seules les peintures minérales peuvent en
produire.
Le rendu mat très profond de l’OPTIL
PLUS apporte une touche d’élégance
particulière à la décoration intérieure.
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KEIM Optil® Plus, la couleur haut de gamme
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Une qualité sans
compromis

KEIM Optil® Plus – le plus haut niveau
de qualité en technologie minérale.
Adapté à tous les supports intérieurs
et d’une grande facilité d’application,
OPTIL PLUS répond aux exigences les
plus élevées des applicateurs.
Doté d’un pouvoir couvrant exceptionnel et d’un rendement important, OPTIL
PLUS ne manque pas d’arguments convaincants.
KEIM Optil® Plus – Une décoration intérieure d’un entretien aisé. Très résistantes
aux frottements, les teintes OPTIL PLUS
se distinguent des revêtements minéraux
traditionnels par leur facilité d’entretien,
y compris dans les finitions les plus
colorées.

Obtention
du label
natureplus

KEIM Optil® Plus possède un excellent
profil écologique.
Dès 2004, KEIM a été le premier fabricant à obtenir le label natureplus pour
ses peintures d’intérieur. KEIM Optil®
Plus a aussi été labellisé natureplus. Ce
label est un des labels avec les critères
les plus exigeants, plus stricts par exemple que le label allemand ange bleu ou
l’écolabel européen.
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KEIM Optil® Plus,
La santé et l’environnement tiennent
la première place
Evaluation du
CSTB

Un habitat
sain

A+

A B C

* 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).

Aujourd’hui, nous passons environ 90 %
de notre temps à l’intérieur de bâtiments.
Les exigences d’habitat sain, de fonctionnalité et d’individualité ont beaucoup augmenté.
La qualité de l’air intérieur est une des
préoccupations majeures dans le domaine de la santé publique. KEIM Optil®
Plus a fait très tôt l’objet d’une évaluation
sanitaire de ses émissions par le CSTB.
Les résultats des mesures attestent les
propriétés sanitaires exceptionnelles de
la peinture minérale OPTIL PLUS. Pour
de plus amples renseignements, consulter notre brochure « Qualité de l’air intérieur ».
KEIM Optil® Plus est particulièrement adapté aux Etablissements Recevant du Public, écoles, crèches, hôpitaux ou locaux
résidentiels.
La qualité de l’air intérieur est maintenant
un critère essentiel du « bien-être » et de
la qualité de vie. La peinture joue un
grand rôle – choisir de façon réfléchie
et consciente une peinture et un matériau peut contribuer clairement à plus de
bien-être.
Les maîtres d’ouvrage exigent maintenant des matériaux écologiques, sains
et inoffensifs pour les personnes.
A quoi servent les revêtements intérieurs
décoratifs, s’ils sont chargés de substances nocives et affectent la qualité de l’air
intérieur ?
Il est incontestable que les substances
nocives telles que les solvants et les conservateurs ont un impact sur la santé.
Les enfants réagissent beaucoup plus
que les adultes et une faible concentration de polluant peut porter atteinte à
leur santé.

Après application de la peinture, les
émissions de substances nocives détériorent la qualité de l’air intérieur
pendant encore de longs mois.
KEIM Optil® Plus ne contient pas de solvants ni de conservateurs et ne peut donc
pas émettre des émissions dangereuses.
« Ce qui n’est pas à l’intérieur, ne ressort
pas. »
KEIM Optil® Plus ne contient pas non plus
de conservateurs, car, grâce à son liant
minéral, il possède des propriétés alcalines naturelles qui le préservent.
C’est pourquoi, KEIM Optil® Plus est recommandé aux personnes ayant des
réactions allergiques.

Sans solvant
ni
conservateur

La capacité de diffusion de vapeur d’eau
est un autre critère important pour une
peinture d’intérieur saine.
Elle est déterminée par la perméabilité à
la vapeur d‘eau de la couche de peinture. KEIM Optil® Plus est extrêmement
« respirant », car contrairement aux peintures organiques, c’est un revêtement
microporeux. Ainsi, l‘humidité peut être
absorbée par la couche de peinture puis
être restituée peu à peu.

Perméabilité à la
vapeur d’eau

Avec KEIM Optil® Plus, les murs peints
« respirent » et restent secs en surface
même en cas d‘humidité importante. Cela
permet de conserver un air intérieur sain
et également de prévenir le développement des moisissures.

Antifongique

7

Les principales caractéristiques
en un clin d’œil :

PEINTURES MINERALES KEIM

Ecologique, label natureplus
Idéal pour préserver la qualité de l’air intérieur
Recommandé pour les personnes allergiques
Couleurs intenses très lumineuses, résistantes à la lumière
Rendu mat profond
Destiné à la mise en valeur des architectures intérieures
Facilité d’application
Pouvoir couvrant exceptionnel
« Lessivable », grande résistance à l’abrasion humide
Très grande perméabilité à la vapeur d’eau
Incombustible
Résistant aux moisissures.
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