
KEIM OPTIL  -PLUS                              
LA PEINTURE MINÉRALE D’EXCELLENCE 
AU SERVICE DE L’ARCHITECTURE

®



Bibliothèque universitaire Rockefeller, Lyon (69)
Vurpas Architectes, © Philippe Le Dû



Une palette de couleurs intenses et mates au service  
de l‘architecture. Une peinture minérale de haute 
qualité pour garantir un intérieur sain. Élégance,  
bien-être et luminosité sont les caractéristiques 
principales de la peinture minérale d’excellence  
KEIM Optil-Plus.

Crypte de la Basilique Notre Dame, Maastricht
©Guy Houben



Résidence à Bressey-sur-Tille (21)
BQ+A - Quirot / Lenoble / Patrono architectes associés
© Stephan Girard
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KEIM OPTIL-PLUS : 
UN ESTHÉTISME UNIQUE 

UNE PLURALITÉ DE TEINTES POUR CRÉER 
VOTRE UNIVERS

À LA RECHERCHE DU CONFORT  
ET DE L‘ÉLÉGANCE

 
 
KEIM Optil-Plus est la première peinture d’intérieur 
qui propose une telle palette de couleurs en 
qualité minérale, répondant ainsi parfaitement 
aux exigences de l’architecture moderne.
KEIM Optil-Plus est disponible dans 16 teintes 
monochromes fascinantes, comme l’argent et l’or  
ainsi que dans plus de 300 teintes référencées 
dans les nuanciers KEIM Avantgarde et KEIM 
Exclusiv. À la demande, KEIM peut également 
fabriquer des teintes sur-mesure, hors nuanciers.

 
 
Les teintes KEIM Optil-Plus confère une grande 
expressivité, une multiplicité d’harmonies minérales 
qui évoluent en fonction des sources de lumière, 
laissant une impression inégalée.
Les nuances sont douces et d’une très grande 
luminosité.
L‘aspect minéral mat très profond apporte à la 
décoration d’intérieur une touche d‘élégance et 
une sensation de bien-être et de sérénité.

k e i m  o p t i l ®- p l u s

Palais du cinéma Louxor, Paris (75)
Architectes : C. Laporte, P. Pumain
© Luc Boegly



Andreas Quartier, Düsseldorf
© Falko Behr/Nüthen, Erfurt
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KEIM OPTIL-PLUS : 
LE PLUS HAUT NIVEAU  
DE QUALITÉ MINÉRALE 

UNE APPLICATION SANS EFFORT 
ET SANS DÉFAUT ! 
KEIM Optil-Plus possède un pouvoir couvrant 
exceptionnel et s‘applique avec une grande 
facilité et de manière très homogène. Hautement 
recommandée par les professionnels, KEIM Optil-
Plus offre un rendu impeccable en deux couches, 
sans trace de reprises et ce, même en lumière rasante.
KEIM Optil-Plus assure également une sécurité 
maximale en cas d‘incendie, car elle est 
ininflammable et ne dégage aucun gaz toxique.

UNE QUALITÉ DE L’AIR OPTIMALE
Avec des émissions de COV à 28 jours 50 fois 
inférieures à la valeur limite de l‘AFSSET, KEIM 
Optil-Plus est particulièrement adaptée à tous les 
établissements recevant du public ainsi qu‘à toutes 
pièces de vie où une qualité de l’air irréprochable 
est exigée.
KEIM Optil-Plus a également obtenu le label 
européen natureplus®, qui identifie les meilleurs 
produits pour une construction et un habitat durables.
Ce label certifie que KEIM Optil-Plus 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.

k e i m  o p t i l ®- p l u s



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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