
KEIM GRANITAL                              
LA PEINTURE MINÉRALE TRADITIONNELLE  
POUR FAÇADES

®

20 ANS
GARANTIE 
COULEUR



Palace de Menthon (74)
© B. Brassoud, Wikimedia Commons
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La peinture minérale KEIM Granital est reconnue depuis des décennies pour 
sa grande durabilité, sa luminosité et sa haute résistance aux UV. Sa mise 
en œuvre est simple et économique et la tenue de ses teintes est garantie 
20 ans ! Enfin, elle est labellisée « natureplus® », qui identifie les meilleurs 
produits pour une construction durable.

KEIM GRANITAL 
LA RÉFÉRENCE DES PEINTURES
MINÉRALES.

®



KEIM GRANITAL : 
LA QUALITÉ PREMIUM  
POUR SUPPORTS MINÉRAUX 

KEIM Granital est la première peinture à simple 
liant, prête à l’emploi, à base de silicate de 
potassium, développée par KEIM en 1962. 
Conçue pour une application optimale et rapide 
sur tous types de supports minéraux (grès, marbre, 
enduit, béton, pierre, brique, etc.), KEIM Granital 
s’est imposée depuis des décennies comme la 
référence des peintures minérales pour façades.

AVANTAGES DE KEIM GRANITAL :
-  Non filmogène et grande perméabilité  

à la vapeur d’eau ; 
-  Favorise l’évacuation de l’humidité  

des maçonneries ; 
-  Résistante à la chaleur, aux UV, à la pollution, 

aux pluies acides ;
-  Hydrophobe, protège des eaux de pluie ;
-  Ininflammable ;
-  Propriétés algicides et fongicides ;
-  Garantie Couleur 20 ans ;
-  Très facile à appliquer et faible consommation.

Restaurant Laurent, Paris (75)
© David Grimbert



LE PRINCIPE DE SILICIFICATION
L’incroyable durabilité de KEIM Granital réside 
dans le principe révolutionnaire de silicification, 
un processus par lequel la peinture et le support 
se combinent chimiquement l‘un avec l‘autre 
et deviennent indissociables. Cela garantit une 
résistance optimale contre les UV et les intempéries 
et protège les teintes du vieillissement. Grâce à 
ce phénomène de silicification, propre à tous les 
revêtements minéraux KEIM, la peinture ne forme 
pas de film sur la surface du support, mais elle 
se combine chimiquement et durablement avec lui 
tout en conservant une très grande perméabilité à 
la vapeur d’eau.

UNE PEINTURE RESPECTUEUSE
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
KEIM Granital est la première peinture minérale 
de façade ayant obtenu le label européen 
natureplus®, qui identifie les meilleurs produits 
pour une construction et un habitat durables. 
Ce label certifie q ue KEIM Granital a un impact 
environnemental limité, qu’elle respecte la santé 
de ses utilisateurs grâce à sa composition saine, 
et enfin, qu'elle est durable car elle est composée 
essentiellement de matières premières minérales.
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Résidence Acacia, Montreuil (93)
Germak Architecture
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KEIM GRANITAL :
GARANTIT LA COULEUR 
PENDANT 20 ANS  

La façade caractérise un ouvrage. Elle reflète 
la personnalité de son concepteur et de son 
propriétaire. Sous l‘effet des rayons UV, des 
intempéries et de la pollution, les couleurs 
s‘altèrent et les façades se décolorent. C’est 
pourquoi le choix de revêtements de qualité n’est 
pas à négliger.  

LA STABILITÉ ABSOLUE DES TEINTES KEIM
Les peintures minérales KEIM se composent 
exclusivement de pigments inorganiques d’une 
extrême luminosité et de liants minéraux qui 
protègent durablement les teintes du vieillissement 
prématuré. 
Les façades peintes avec KEIM Granital conservent 
leur force et leur beauté d'origine comme au 
premier jour, même des décennies plus tard.
De la Finlande à l‘Afrique du Sud, en passant par 
la Californie et la Chine, de nombreux ouvrages
dans le monde témoignent de la tenue extrême des 
peintures KEIM Granital, quelles que soient
les conditions climatiques.

LA RÉFLEXION CRISTALLINE
Le liant au silicate de potassium enrobe les 
pigments qui composent les peintures et réfléchit 
les rayons du soleil. En plus d’une durabilité 
inégalée, le liant minéral apporte aussi une très 
grande intensité à la couleur. Contrairement aux 
peintures organiques, le liant minéral n‘enferme 
pas les pigments et la lumière dans un film opaque, 
mais il réfracte les rayons du soleil dans tous les 
sens. La lumière s’incruste dans le matériau, ce qui 
souligne sa structure et apporte de la profondeur 
et de la matité à la couleur.
Résultat : les peintures minérales KEIM sont plus 
intenses, plus lumineuses et surtout beaucoup 
plus durables que les revêtements organiques 
traditionnels ! 

20 ANS
GARANTIE 
COULEUR

Chez KEIM, 
la couleur sur façade 
est garantie 20 ans !



Théâtre Marigny, Paris (75)
©Julien Benhamou



Masquage de fissures de 0,5 mm avec KEIM Contact-Plus puis finition avec KEIM Granital

KEIM GRANITAL  
ET CONTACT-PLUS :
LE DUO GAGNANT  
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KEIM Contact-Plus est une sous-couche minérale 
garnissante multiusage et prête à l’emploi. Elle 
s’utilise pour rénover efficacement et rapidement 
d’anciens fonds peints organiques ou minéraux 
et s’associe particulièrement bien avec la finition 
minérale KEIM Granital.

POUR LES ANCIENS FONDS DIFFICILES 
KEIM Contact-Plus s’utilise en couche d’adhérence, 
sans aucun décapage préalable, sur d'anciens 
fonds peints, organiques ou minéraux. Elle permet 
d'égaliser les différences de structures et/ou de 
structurer les supports lisses.

POUR LA MICROFISSURATION
Composée de fibres et de charges minérales de 
fortes granulométries (de 0,5 à 1 mm), KEIM 
Contact-Plus permet de traiter le faïençage et la 
microfissuration sans préparation spécifique. 

AVANTAGES DE KEIM CONTACT-PLUS :
-  Non filmogène, haute perméabilité ;
-  Favorise l’évacuation de l’humidité  

des maçonneries ;
-  Ininflammable et écologique ;
-  Propriétés algicides et fongicides ;
-  Très fort pouvoir couvrant ;
-  Économies de temps, de matière  

et de main d’œuvre. 



École primaire, Saint-Nazaire (44)



KEIM Granital : la tradition à l’état pur ! 

Galleria Vittorio Emanuele II, Milan
Architecte : Giuseppe Mengoni

Maison de maître, Aimargues (30)

Immeuble à Montpellier (34)

Hôtel Prestige Roi Soleil, Colmar (68)



KEIM FRANCE SAS 
ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. : +33 (0)4 72 09 05 09 / Fax : +33 (0)4 78 40 16 21
www.keim.com / info@keim.fr
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