KEIM CONCRETAL® -BLACK
LE NOIR PROFOND POUR LE BÉTON

CINQ NUANCES DE TEINTES
POUR VIVRE LE NOIR INTENSÉMENT !
LE NOIR : PUISSANT, INTEMPOREL, ÉLÉGANT
En architecture, les façades noires ne font plus
exception, elles sont devenues une tendance réelle.
Cependant, créer par le noir est un défi technique
et esthétique.
Avec KEIM Concretal-Black et ses 5 nuances de noir,
une nouvelle dimension artistique s‘offre à vous.

KEIM CONCRETAL-BLACK : INTENSE ET DURABLE !
Spécialement dédiée au béton, la peinture minérale
double liant KEIM Concretal-Black est hautement
perméable, extrêmement stable aux UV et aux
intempéries et offre une optique mate inégalable.
Avec KEIM, le noir reste noir très longtemps !

LAISSER PARLER TOUTE L‘INTENSITÉ DU NOIR
À TRAVERS 5 NUANCES PROFONDES :
Purity

aurora

Le noir pur est intense,
graphique et hypnotique.
Contemplez le noir dans
sa forme la plus pure avec
KEIM Concretal-Black Purity.

La nuit noire éclaire à
travers le rouge harmonieux
du soleil levant.
Ressentez l‘atmosphère
chaude d‘un lever de soleil
avec KEIM Concretal-Black
Aurora.

forest

eclipse

Un noir puissant avec un
souffle de vert, aussi
mystérieux que les paysages
légendaires de la Forêt
Noire. Entrez dans le noir
secret de KEIM Concretal
-Black Forest.

Un noir profond accentué
par un jaune clair. Admirez
le spectacle d‘une éclipse
solaire avec KEIM Concretal
-Black Eclipse.

pearl
Un noir bleuté, inspiré par
les perles noires des mers
du Sud. Plongez au fond
des océans avec KEIM
Concretal-Black Pearl.

« Je suis tombée amoureuse
du noir, car, pour moi, il contient
toutes les couleurs. Le noir n‘est
pas une négation de la couleur.
C‘est au contraire une acceptation. »
Louise Nevelson, Sculptrice

KEIM. DES COULEURS POUR LA VIE.
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