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KEIM MINÉRIS® : 
RÉNOVE ET CONSOLIDE  
LES ENDUITS 

UNE ALTERNATIVE À LA PEINTURE UNE PROTECTION EFFICACE DES FAÇADES
KEIM Minéris constitue une alternative innovante 
au ravalement traditionnel de peinture. Cette 
solution représente une option plus souple et 
moins onéreuse pour les façades en bon état 
nécessitant un simple rafraîchissement. La couleur 
est appliquée en transparence et met en valeur 
l’enduit.
Sa finition non couvrante permet de conserver la 
structure, la finesse et l’aspect de l’enduit existant.
KEIM Minéris redonne à la façade ses couleurs 
d’origine.

KEIM Minéris consolide l’enduit en épaisseur par 
son action pénétrante.
L’enduit, fragilisé par le temps, retrouve ses 
propriétés de résistance et la façade est à nouveau 
protégée des agressions extérieures.
KEIM Minéris protège durablement la façade de 
l’encrassement et des intempéries.
Il constitue un complément efficace qui permet de 
limiter l’humidification des enduits. 





CONSERVER ET RESTAURER LE PATRIMOINE 
ANCIEN 
La patine minérale KEIM Minéris est 
particulièrement adaptée à la rénovation des 
enduits anciens. Elle respecte le caractère 
historique de la façade sans la dénaturer 
et la protège durablement des agressions 
extérieures. Contrairement aux revêtements et 
patines traditionnels, KEIM Minéris reproduit le 
nuançage naturel des enduits à la chaux. Il est 
donc possible de rénover des façades anciennes 
tout en conservant leur caractère historique. Les 
altérations des anciens enduits disparaissent sous 
la patine et retrouvent une seconde jeunesse.

UNE COMBINAISON IDÉALE :
KEIM UNICAL® ET KEIM MINÉRIS®

L‘association de l‘enduit à la chaux KEIM Unical 
et de la patine minérale KEIM Minéris offre une 
solution complète de rénovation de façade. 
L‘enduit Unical permet de :
- Réparer les fissures
- Redresser les anciens enduits
- Ragréer partiellement ou totalement les supports
- Redonner un aspect et une structure uniformes 
aux enduits

L’enduit KEIM Unical peut ensuite être patiné 
par l’application de KEIM Minéris qui permet un 
grand choix de teintes de finition (plus de 300). 
Une finition incolore permet de consolider les 
enduits friables sans apport de couleur.
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KEIM MINÉRIS® : 
MET EN VALEUR  
LES ENDUITS ANCIENS 



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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