KEIM SOLDALIT ®
LA PEINTURE MINÉRALE DOUBLE LIANT
POUR FAÇADES BRUTES OU DÉJÀ PEINTES

UNIVERSELLE : pour supports non peints ou anciens revêtements organiques non élastiques, sans décapage préalable.
SIMPLE : prête à l'emploi, elle sèche rapidement et possède un excellent pouvoir couvrant.
DURABLE : la tenue de la couleur aux rayons UV est garantie 20 ans.
SAINE : certifiée par le label « natureplus® » qui garantit une construction durable.
ESTHÉTIQUE : un aspect mat minéral, des teintes intenses et d'une très grande luminosité.
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LA SOLUTION POUR TOUTES
LES FAÇADES !

Parfumerie Molinard, Grasse (06)
Architecte : Atelier Lorin

Restaurant Le Portofino,
Chambray-Lès-Tours (37)
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KEIM SOLDALIT :
UNE RÉVOLUTION
POUR LA FAÇADE

La première peinture sol-silicate, inventée
par KEIM en 2002, permet d’obtenir des
performances jusqu’alors inaccessibles pour
les peintures minérales ordinaires. KEIM
Soldalit se combine chimiquement avec tout
support minéral comme des enduits non peints,
des zones brutes ou décapées mais s’applique
également directement sur d’anciens fonds
peints organiques non élastiques, sans aucun
décapage ni ajout de résines synthétiques.
LE PRINCIPE DU SOL-SILCATE
La peinture minérale KEIM Soldalit est conçue
sur le principe de double liant appelé sol-silicate.
Grâce aux propriétés physiques du sol de silice et
aux propriétés chimiques du silicate de potassium,
le liant sol-silicate possède un pouvoir d’adhésion
sur le support similaire à celui des peintures
organiques et de cohésion dans le support
similaire à celui des peintures minérales, et ce,
sans l’apport de liant à dispersion organique !

UNE PEINTURE APPROUVÉE
POUR SA FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
KEIM Soldalit est une peinture prête à l’emploi
qui possède un fort pouvoir couvrant, sèche
rapidement et de manière homogène. Sa facilité
de mise en œuvre et sa qualité permettent aux
applicateurs un gain de temps et de main d’œuvre
considérable sur les chantiers, qu’il s’agisse de
travaux neufs ou de rénovation.
Avec KEIM Soldalit, repeindre une façade devient
plus rapide et économique.
UNE PEINTURE RESPECTUEUSE
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
KEIM Soldalit a obtenu le label européen
natureplus® qui identifie les meilleurs produits
pour une construction et un habitat durables.
Ce label certifie que KEIM Soldalit 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.

Villa Magalie, Nice (06)
Architecte : Philippe Mialon
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KEIM SOLDALIT :
LAISSE RESPIRER LES FAÇADES
minérale
Mur

Peinture organique
Mur

Peinture
Mur

POUR DES FAÇADES SÈCHES
L’indice Sd de diffusion de vapeur d’eau est un
des critères déterminants en matière de physique
des bâtiments. Contrairement aux revêtements
plastiques imperméables, qui empêche l’eau de
s’extraire de la paroi, les peintures minérales sont
hautement microporeuses et permettent ainsi une
Peinture
évacuation très rapide de la vapeur d’eau.

Mur

L’eau est emprisonnée
dans la paroi créant
ainsi des poches d’eau.
Conséquence : la peinture
cloque et s’écaille.

Peinture minérale
Mur

L’eau est évacuée
de la paroi sous forme
de vapeur d’eau.
Conséquence : la peinture
ne cloque pas et ne
s’écaille pas.

Les propriétés exceptionnelles des peintures

Peinture
organique
KEIM, associées
à une application réalisée dans
les règles de l’art, garantissent la beauté et la
Mur
pérennité des ouvrages.
Les façades restent parfaitement protégées contre
le gel, la neige et les dégâts des eaux.
POUR DES FAÇADES SAINES
Grâce à leur pH élevé et à leur rapidité de séchage,
les façades peintes avec une peinture minérale
sont protégées durablement contre les attaques
acides, les moisissures et le développement
des micro-organismes, tels que les algues et les
champignons.

Résidence Bremerhaven (Allemagne)
Maître d'ouvrage : Stäwog
Architecte : Hans-Joachim Ewert
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KEIM SOLDALIT :
PROTÈGE DURABLEMENT

Les peintures KEIM
ne se chargent pas
électrostatiquement,
elles n’attirent pas la saleté.

Les peintures KEIM ne collent
pas sous l’effet de la chaleur.

Les peintures organiques se
chargent électrostatiquement,
elles attirent et retiennent
la saleté.

Les peintures organiques collent
sous l’effet de la chaleur.

DES FAÇADES BELLES ET PROPRES
Les éléments extérieurs qui peuvent nuire à la
stabilité des teintes sont multiples : la lumière,
les intempéries, la pollution atmosphérique, les
salissures, … Avec le temps, ils attaquent les
pigments et le liant des peintures et les détériorent.
Les peintures KEIM, essentiellement composées de
matières premières minérales, sont extrêmement
résistantes aux intempéries et aux effets du temps.
Avec KEIM, les façades conservent leur beauté
d’origine, sans écaillage, ni cloquage.
DES PROPRIÉTES ANTISTATIQUES
Les peintures minérales sont antistatiques et non
thermoplastiques. Elles n'attirent ni saleté, ni
poussière. Elles ne ramollissent pas sous l’effet de
la chaleur et ne collent pas. Avec une peinture
minérale, vos façades deviennent presque
autonettoyantes.
DES TEINTES STABLES AUX UV
Toutes les peintures à liants organiques, comme
les peintures acryliques ou vinyliques, perdent
progressivement leur élasticité à cause des
rayonnements UV du soleil. Le liant sol-silicate
de KEIM Soldalit est absolument stable aux UV.
Même les couleurs intenses ou foncées conservent
leur aspect d’origine et leur luminosité après des
décennies, sans aucun blanchiment, jaunissement
ou altération de la couleur.

Chez KEIM,
la couleur sur façade
est garantie 20 ans !
Les peintures KEIM ne laissent
pas la vapeur d’eau condenser.
Conséquence : la façade reste
sèche.

Les peintures organiques laissent
la vapeur d’eau condenser.
Conséquence : la façade reste
humide longtemps.

Musée de la ville de Prague,
République Tchèque

keim soldalit®
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KEIM SOLDALIT-ARTE :
DEDIÉE À LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE

Château de la Barbazanié
Barup & Edström arkitektkontor AB
© Mats Edström-Barup

CONSERVER ET SOULIGNER L’ÂME
DE NOS FAÇADES
KEIM Soldalit-arte est une peinture minérale de
façade à double liant formulée sans dioxyde de
titane. Composée de lithopone, un pigment blanc
couvrant et lumineux, utilisé depuis l’Antiquité pour
la création de peinture, KEIM Soldalit-arte est
parfaitement adaptée aux travaux de rénovation
d'anciennes structures et d'ouvrages classés aux
monuments historiques. L'absence de pigment
blanc au dioxyde de titane permet de reproduire
des coloris historiques sur des ouvrages anciens
mais également de mettre en valeur des nuances
de teintes et des effets de coloration dans le neuf
et l'architecture moderne.

UN ESTHÉTISME PUR ET ORIGINEL
La grande majorité des peintures modernes sont
composées de dioxyde de titane, un pigment
blanc très lumineux et très opacifiant. En raison
de l’intensité de ce pigment, il est très difficile
d’obtenir un rendu de couleur identique à celui
des peintures utilisées autrefois en façade.
L’utilisation de KEIM Soldalit-arte, formulée sans
dioxyde de titane, permet de souligner de façon
naturelle la structure du support et d'obtenir une
meilleure profondeur des teintes, un aspect minéral
plus mat et une brillance accentuée.
UNE QUALITÉ 100 % MINÉRALE
À l’instar des autres produits du système, KEIM
Soldalit-arte s’applique, soit en deux couches, soit
sur une couche de fond garnissante de type KEIM
Soldalit-arte-Grob ou KEIM Contact-Plus.
Non filmogène, ininflammable et respectueuse de
l'environnement, KEIM Soldalit-arte est également
extrêmement résistante aux UV, aux intempéries et
à la pollution atmosphérique.

Brasserie Georges, Lyon (69)
Architecte : By Boucharlat

keim soldalit®
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KEIM SOLDALIT-ME :
AMÉLIORE LA QUALITÉ
DE L’AIR EXTÉRIEUR

LE PRINCIPE DE LA PHOTOCATALYSE
Pour contribuer à réduire les polluants présents
dans l'air, le phénomène de la photocatalyse
s'impose comme une solution efficace et durable.
Un catalyseur accélère la vitesse d’une réaction
chimique sous l’action de la lumière. En utilisant
l’énergie lumineuse, l’eau et l’oxygène de l’air,
le photocatalyseur engendre la formation de
molécules très réactives capables de décomposer
tout composé organique volatile et les oxydes
d’azotes présents dans l’atmosphère. Les façades
des bâtiments peuvent agir comme des catalyseurs.
Pour cela, il leur faut simplement KEIM SoldalitME et de la lumière.

KEIM SOLDALIT-ME : UN BIENFAIT
POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Soucieux de préserver l'Homme et l'Environnement
depuis des décennies, KEIM a développé une
peinture minérale de façade dépolluante, à base
de dioxyde de titane sous forme anatase.
Une façade peinte avec KEIM Soldalit-ME
participe à la dégradation de nombreux polluants
volatiles tels que le formaldéhyde, les bactéries et
les virus, mais aussi les émissions d’oxyde d’azote
qui proviennent principalement de la pollution
automobile et industrielle.
En effet, l’utilisation de KEIM Soldalit-ME en
milieu urbain permet de réduire jusqu'à 50% la
concentration d’oxyde d’azote présente dans l’air.
L'action de la photocatalyse permet également de
réduire la propagation des spores et l’apparition
des algues et de la poussière organique. La haute
résistance à la saleté inhérente à la peinture
minérale est alors décuplée.
Grâce à ses propriétés autonettoyantes et
dépolluantes, KEIM Soldalit-ME s'applique
sur toutes les façades soumises à la pollution
atmosphérique (grandes villes, voies de circulation,
sites industriels, etc.) mais aussi dans les zones
propices à l’encrassement d'origine végétale
(bois, cours d'eau, etc.)
Utiliser KEIM Soldalit-ME, c'est garantir
durablement la propreté des façades tout en
préservant l'environnement et la qualité de l'air.

minimise
NOx

Respirer un air sain aujourd’hui est de plus
en plus difficile. Les causes de la pollution de
l’air sont multiples : production industrielle,
chauffage domestique, agriculture, trafic
routier,... et les conséquences néfastes sur
notre santé se multiplient avec le temps.
Améliorer et préserver la qualité de l'air
extérieur est donc devenu un enjeu majeur
pour la santé publique et l’environnement.

iNOx
ffect

La peinture
dépolluante
KEIM Soldalit-ME
minimise
les émissions
d'oxyde d'azote.

Caserne Lamoricière, Nantes (44)
Architecte : In Situ AC&V
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KEIM SOLDALIT-COOLIT:
RÉDUIT L’ÉCHAUFFEMENT
DES FAÇADES
LUTTER CONTRE LE PHÉNOMÈNE D’ÎLOT
DE CHALEUR URBAIN
Le phénomène d'îlot de chaleur urbain (ICU) fait
référence à une élévation de température localisée
en milieu urbain provoquée par les activités
humaines et l'urbanisme. Dans un contexte de
réchauffement climatique, le phénomène d'îlot
de chaleur urbain peut aggraver les phénomènes
météorologiques intenses, tels que les épisodes
de canicule, faire accroître la consommation
d’énergie pour se rafraîchir mais aussi affecter la
biodiversité.

Les îlots de chaleur, particulièrement présents en
centre-ville, sont favorisés pendant la journée par
l'échauffement du sol urbain (bitume) sous l'effet
des rayons solaires, mais aussi la nuit, au moment
où le bâti renvoie progressivement dans l’air la
chaleur emmagasinée pendant la journée.
Afin de diminuer l'accumulation de l'énergie
solaire reçue par le bâti au cours de la journée
et donc de limiter sa restitution dans l'air, KEIM
a développé une peinture minérale à base de
pigments infrarouges pour les façades extérieures.

REFROIDIR LES FAÇADES AVEC
UNE PEINTURE MINÉRALE
Grâce à sa technologie unique, KEIM
Soldalit-Coolit réfléchit une partie des rayons
infrarouges proches du rayonnement solaire,
limite considérablement l'absorption des rayons
UV par le bâtiment et contribue ainsi à réduire
l’échauffement des façades dû aux rayonnements
solaires.
KEIM Soldalit-Coolit s'applique aussi bien sur
façades neuves et anciennes. Grâce à son double
liant sol-silicate, elle s'applique sur tous types de
supports minéraux mais aussi sur des peintures
organiques bien adhérentes de type acryliques,
siloxanes et des revêtements plastiques épais non
élastiques.
UTILISER DES TEINTES FONCÉES EN FAÇADE
Utiliser des teintes foncées en façade a toujours
soulevé d’importantes problématiques : un
réchauffement important lié à l’absorption des
rayons infrarouges, mais aussi, des tensions
dans l’enduit provoquées par des pics élevés
de températures. Toutes ces contraintes avaient
jusqu’ici empêché l’application de teintes
sombres dont l’indice de luminance lumineuse
(Y) était inférieur à 35%. Avec KEIM SoldalitCoolit, utiliser des teintes foncées en façade
est désormais sans risque. Grâce à l’action des
pigments réfléchissants, la façade ne chauffe pas
et l’apparition de fissures est évitée.

Mur du Kremlin, Moscou
Palais des Festivals de Cannes (06)
© François Cima / Druet & Associés Architectes

Immeuble Le Lugdunum, Lyon (69)
MOE : HTC

Pour travaux neufs et de rénovation, sur façades brutes ou
déjà peintes, pour restaurer le patrimoine ancien, améliorer
la qualité de l'air ou encore, réduire l’échauffement des
façades dû au rayonnement solaire, la gamme KEIM
Soldalit répond à toutes les exigences architecturales,
environnementales, techniques et esthétiques !

Résidence La Marseillaise, Nantes (44)
AURA Architectes

Église Sainte-Marie, Commune d’Ersa, Corse
Architecte : Jean-Manuel Paoli

Hôtel Oberland, Le Bourg-d'Oisans (38)

Manège de Sénarmont, Fontainebleau (77)

Immeuble résidentiel, Allemagne
@ Baugenossenschaft Langen eG
Ulrich Allgaier, b-Quadrat
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L’ESSENTIEL DU SYSTÈME
KEIM SOLDALIT
EN UN COUP D’ŒIL
VARIANTES TECHNIQUES
SYSTÈME

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit®-arte

KEIM Soldalit®-Coolit

KEIM SOLDALIT®-ME

CARACTÉRISTIQUES

Usage universel, sur
tous types de façades,
neuves ou anciennes,
brutes ou déjà peintes.
Labellisée natureplus®

Permet la reproduction
de coloris historiques
avec une profondeur
de teinte exceptionnelle.
Idéale pour les bâtiments
anciens

Réduit l’échauffement des
façades dû aux rayonnements solaires et limite les
tensions dans les enduits,
même en teintes foncées

Aide à détruire
durablement les
polluants de l’air
extérieur et empêche
l’apparition
des algues et de la
saleté

GARANTIES

Garantie Bonne Tenue
10 ans
Garantie Couleur 20 ans

Garantie Bonne Tenue
10 ans

Garantie Bonne Tenue
10 ans

Sol-silicate + Technologie
Coolit

Sol-silicate + MiNOx

Sol-silicate

Sol-silicate
Sans dioxyde de titane

minimise
NOx

TECHNOLOGIE

iNOx
ffect

MISE EN ŒUVRE
SYSTÈME

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit®-arte

KEIM Soldalit®-Coolit

KEIM SOLDALIT®-ME

COUCHE DE FOND
OU
COUCHE DE FOND
STRUCTURANTE

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit®-arte

KEIM Soldalit®-Coolit

KEIM Soldalit®-ME

KEIM Soldalit®-Grob

KEIM Soldalit®-arte-Grob

KEIM Soldalit®-Grob

KEIM Soldalit®-ME-Grob

KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit®-arte

KEIM Soldalit®-Coolit

KEIM Soldalit®-ME

FINITION
DILUTION

KEIM Fixatif Soldalit®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification
Indice W
de perméabilité
à l’eau liquide
Indice sd
de diffusion
de vapeur d’eau

Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1
(produits contenant au max. 5% de composés organiques selon le fascicule de documentation FD T 30-808)
Classe III, w <0,1 kg/m²•h0,5
= très faible perméabilité à l'eau liquide
Classe I, Sd 0,01 m = très forte diffusion de la vapeur d'eau

KEIM. DES COULEURS POUR LA VIE.
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