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PRODUITS POUR FAÇADES

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Soldalit

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate 

utilisée en rénovation de 

façade et en travaux neufs. 

Se dilue avec max. 10% de 

Fixatif Soldalit en première 

couche.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 kg

18 kg
0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

 Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

9001 S à 9012 S

0,400 kg/m² Brosse façade carrée Blanc

Contact-Plus-Grob

Sous-couche minérale 

garnissante pour façade au 

silicate de potassium. 

Utilisée en rénovation, elle 

permet de masquer la 

microfissuration jusqu’à 1 

mm. Se dilue avec Fixatif 

Soldalit, Fixatif Spécial ou 

Fixatif Concretal.

Ciment, chaux, chaux-

ciment, plâtre et chaux, 

sable, brique, pierre 

naturelle

5 kg

25 kg
0,500 kg/m²

Contact-Plus

Sous-couche minérale 

garnissante pour façade au 

silicate de potassium. 

Utilisée en rénovation, elle 

permet de masquer la 

microfissuration jusqu’à 0,5 

mm. Se dilue avec Fixatif 

Soldalit, Fixatif Spécial ou 

Fixatif Concretal.

Ciment, chaux, chaux-

ciment, plâtre et chaux, 

sable, brique, pierre 

naturelle

5 kg

25 kg

Brosse façade carrée Blanc

Concentrés de

teintes Granital

Concentrés de teintes à 

base de pigments minéraux 

et de silicate de potassium. 

Utilisés pour teinter la 

peinture Granital ou 

comme peinture de finition 

en façade (teintes très 

soutenues).

Enduit ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale

1kg

5 kg

25 kg

0,175 kg/m² 

La 1ère couche de 

peinture doit être 

diluée à hauteur de 

20%. 

La 2ème couche 

s'applique pure. 

Brosse façade carrée,

 Rouleau à méché long 

24 mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Uniquement 

disponibles dans les 

concentrés de teintes 

9001 à 9010 du 

nuancier Exclusiv

Fixatif Spécial

Impression minérale et 

diluant au silicate de 

potassium. Utilisé pour 

diluer Granital et Granital-

Grob.

Ciment, chaux, chaux-

ciment, plâtre et chaux, 

sable, brique, pierre 

naturelle

5 L

20 L

La 1ère couche de 

peinture doit être 

diluée à hauteur de 

20%. 

La 2ème couche 

s'applique pure. 

Pour une impression, 

la consommation est 

de 0,150 L/m²

Brosse façade carrée, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

0,175 kg/m²

Brosse façade carrée,

 Rouleau à méché long 

24 mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 431

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Granital-Grob

Sous-couche minérale 

garnissante pour façade au 

silicate de potassium.  

Utilisée en rénovation de 

façade, elle permet de 

masquer le faïençage. À 

recouvrir avec la peinture 

minérale Granital.

Enduit ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale

5 kg

25 kg
0,200 kg/m²

Granital 

Peinture minérale de 

façade au silicate de 

potassium utilisée en 

rénovation de façade. 

Enduit ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle

5 kg

25 kg

Brosse façade carrée,

 Rouleau à méché long 

24 mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)
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PRODUITS POUR FAÇADES

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

N’utiliser que des outils à 

base de fibres naturelles 

de type «laine de 

mouton».

Ne pas utiliser de fibre 

synthétique.

Décapant 

biodégradable

Décapant biodégradable 

gélifié, émulsionnable à 

l’eau, sans CFC et sans 

hydrocarbures 

aromatiques.

Destiné à l’élimination des 

films minces organiques, 

RPE, revêtements 

d’imperméabilité.

Tous supports RPE, 

peintures et lasures à liant 

principal et de complément 

organiques

5 kg

25 kg

Fixatif Soldalit

Impression minérale et 

diluant au sol-silicate. 

Utilisé pour diluer Soldalit, 

Soldalit-arte et Soldalit-

Grob.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 L

20 L

La 1ère couche de 

peinture Soldalit doit 

être diluée à hauteur 

de 10% max. 

La 2ème couche 

s'applique pure. 

Pour une impression 

sur support lisse, la 

consommation est de 

0,150 L/m²

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés,

Pulvérisateur basse 

pression

Soldalit-Coolit

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate 

permettant la réduction de 

l’échauffement des façades 

dû au rayonnement

solaire. Utilisée en 

rénovation de façade et en 

travaux neufs.  

Recommandée pour des 

indices de luminance

lumineuse (Y) entre 5 et 20. 

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 kg

18 kg
0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm

Blanc lithopone

Blanc brut

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Soldalit-ME

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate et aux 

propriétés dépolluantes et 

anti-encrassement ; Utilisée 

en rénovation de façade et 

en travaux neufs.

Se dilue avec max. 10% de 

Fixatif Soldalit en première 

couche. 

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 kg

18 kg
0,225 kg/m²

Soldalit-arte

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate et 

sans dioxyde de titane. 

Pour travaux de rénovation 

d‘anciennes

façades et d‘ouvrages 

classés aux monuments 

historiques. Se dilue avec 

max. 10% de Fixatif 

Soldalit en première 

couche.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 kg

18 kg

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Soldalit-Grob

Sous-couche minérale 

garnissante pour façade au 

sol-silicate.  Utilisée en 

rénovation de façade et en 

travaux neufs ; permet de 

masquer le faïençage et les 

microfissures. Se dilue avec 

max. 10% de Fixatif 

Soldalit en première 

couche.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 kg

18 kg
0,250 kg/m²

Brosse façade carrée, 

Rouleau à méché long 24 

mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 443

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)
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PRODUITS POUR FAÇADES

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

poLyChro-dl-intense

Impression et diluant pour 

le système poLyChro-

extérieur-Intense.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 L

10 L
0,150 L/m²

Rouleau microfibres 12 

mm à bouts

biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

poLyChro-extérieur-

intense

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate et 

comportant des pigments 

organiques aux nuances de 

teintes de la polychromie 

architecturale Le Corbusier.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 L

10 L
0,115 L/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

32020 - 32030 - 32040

32050 - 32051 - 32080

32081 - 32090 - 32100

32101 - 32120 - 32130

4320A - 4320C - 4320D

4320E - 4320F - 4320G

4320J - 4320K - 4320M

4320R - 4320S - 4320T - 

4320W

0,140 L/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

32001 - 32010 - 32011

32012 - 32013 - 32021

32022 - 32023 - 32024

32031 - 32032 - 32033

32034 - 32041 - 32042

32052 - 32053 - 32060

32082 - 32091 - 32102

32110 - 32111 - 32112

32121 - 32122 - 32123

32131 - 32140 - 32141 

32142 - 4320B - 4320H

4320L - 4320N - 4320O

4320P - 4320U

poLyChro-dl
Impression et diluant pour 

le système poLyChro-

extérieur.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 L 0,150 L/m²

poLyChro-extérieur

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate et 

comportant des pigments 

minéraux exclusifs aux 

nuances de teintes de la 

polychromie architecturale 

Le Corbusier.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 L

10 L

Rouleau microfibres

12 mm à bouts biseautés,

Pulvérisateur basse 

pression

Romanit-Badical 

Peinture de façade à la 

chaux aérienne éteinte, 

pour travaux neufs et de 

rénovation.

Enduits à la chaux 

aérienne, mortiers plâtre et 

chaux, pierres calcaires

5 L

15 L
0,175 L/m²

Brosse lasure ovale ou 

brosse à badigeon

Disponible en blanc et 

en teinté.

N.B. : Consulter le 

service commercial 

KEIM pour la liste des 

teintes réalisables. 

Diluant Mineris

Impression minérale et 

diluant à base de silicate 

de potassium. Utilisé pour 

diluer la patine Mineris.

Enduits monocouches, 

enduits traditionnels à base 

de liants hydrauliques, 

mortiers bâtards, enduits à 

la chaux aérienne

5 L

20 L
0,075 L/m²

Rouleau microfibres

12 mm à bouts

biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

Mineris

Patine minérale de façade, 

incolore et non couvrante, 

au silicate de potassium 

destinée à la rénovation 

d'enduits.

Enduits monocouches, 

enduits traditionnels à base 

de liants hydrauliques, 

mortiers bâtards, enduits à 

la chaux aérienne

 1 L

5 L

15 L

0,025 L/m²

Brosse lasure ovale,

 Rouleau microfibres 10 

mm à bouts biseautés

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)
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PRODUITS POUR FAÇADES

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

EXCLUSIVITÉ 2022

Twinstar

Peinture minérale de 

façade au sol-silicate, sans 

biocide, qui s'applique en 2 

passes frais dans frais, sans 

dilution préalable. Utilisée 

en rénovation et en travaux 

neufs, elle permet de 

masquer le faïençage et les 

microfissures.  

Tous supports minéraux, 

organiques et mixtes, non 

élastiques et non 

saponifiants, ETICS 

5 kg

18 kg

Minimum 

0,400 kg/m² 

en deux passes frais 

dans frais 

Brosse façade carrée, 

Rouleau à méché long 24 

mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 539

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM uniquement en 

teintes claires et 

moyennes

(voir le tableau des 

classes de prix)
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PRODUITS POUR BÉTON

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Brosse lasure ovale,

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 512 (lasure 

opaque) et buse ≥ 408 

(lasure diluée) 

22 teintes métallisées 

du nuancier KEIM 

Design :

1001 - 1002 - 1003 - 

1004 - 1252 - 1502 - 

1752 - 3254 - 3504 - 

3754 - 1254 - 1504 - 

1754 - 1253 - 1503 - 

1753 - 2253 - 2503 - 

2753 - 2254 - 2504 - 

2754

Brosse lasure ovale, 

rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Rouleau micro-fibres 10 

mm à bouts biseautés, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 512

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

Lasure minérale incolore 

pour béton au sol-silicate, 

destinée aux travaux neufs 

et de rénovation, en 

extérieur et en intérieur. 

S'utilise pure ou diluée 

avec Lasure Concretal/-

Design ou Fixatif Concretal.

Concretal-Base
5 L

15 L
0,125 L/m²

La consommation de 

lasure est indiquée pour 

2 couches (par par L au 

m²)

Opaque : 0,250 L 

1 pour 3 : 0,05 L de 

lasure + 0,15 L de 

diluant

1 pour 5 : 0,03 L de 

lasure + 0,15 L de 

diluant 

1 pour 10 : 0,01 L de 

lasure + 0,11 L de 

diluant 

Concretal-Black 

Peinture minérale pour 

béton au sol-silicate, noire 

intense, destinée aux 

travaux neufs et de 

rénovation, en intérieur et 

en extérieur.

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 kg

18 kg

Brosse lasure ovale,

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 512 (lasure 

opaque) et buse ≥ 408 

(lasure diluée) 

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

 1 L

5 L

15 L

La consommation de 

lasure est indiquée pour 

2 couches (par par L au 

m²)

Opaque : 0,250 L 

1 pour 3 : 0,05 L de 

lasure + 0,15 L de 

diluant

1 pour 5 : 0,03 L de 

lasure + 0,15 L de 

diluant 

1 pour 10 : 0,01 L de 

lasure + 0,11 L de 

diluant 

Lasure minérale pour béton 

au sol-silicate destinée aux 

travaux neufs et de 

rénovation, en intérieur et 

en extérieur. À diluer avec 

KEIM Fixatif Concretal ou 

KEIM Concretal-Base. 

Garantie Couleur 20 ans 

valable uniquement sur 

finition opaque.

Lasure Concretal

5 kg

18 kg
0,200 kg/m²

Brosse façade carrée,

 Rouleau à méché long 

24 mm, 

Projection mécanisée 

avecbuse ≥ 443

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

0,175 kg/m²

Brosse façade carrée,

 Rouleau à méché long 

24 mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

5 kg

18 kg

0,190 kg/m²

Brosse façade carrée,

 Rouleau à méché long 

24 mm,

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

Teintes noires :

Purity, Forest, Aurora, 

Eclipse, Pearl

Concretal-W-Grob

Sous-couche minérale 

garnissante pour béton au 

sol-silicate. À diluer avec 

KEIM Fixatif Concretal. 

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

ragréé, béton peint, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

Concretal-W

Peinture minérale pour 

béton au sol-silicate 

destinée aux travaux neufs 

et de rénovation.

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

ragréé, béton peint, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

Lasure Concretal-

Design

Lasure minérale pour béton 

au sol-silicate, à effet 

métallisé, destinée aux 

travaux neufs et de 

rénovation.

Garantie Couleur 20 ans 

valable uniquement sur 

finition opaque.

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

 1 L

5 L

15 L
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PRODUITS POUR BÉTON

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Silex-OH

Consolidant incolore pour 

pierre, brique et enduit, à 

base d’ester de silice en 

phase solvant organique. 

Reminéralise le support 

sans modifier sa 

perméabilité à la vapeur 

d’eau et favorise sa 

cohésion.

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

25 L

Variable selon 

supports

Entre 0,5 L/m² 

et 5 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Rouleau micro-fibres 10 

mm à bouts biseautés, 

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Liant Fixativ

Protection contre 

l‘empoussièrement invisible 

et reminéralisante pour 

bétons bruts en extérieur et 

en intérieur. Se dilue à 

l'eau.

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

4 L

24 L
0,100 L/m²

Rouleau micro-fibres 10 

mm à bouts biseautés, 

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

La 1ère couche de 

peinture Concretal-W 

doit être diluée à 

hauteur de 10%. La 

2ème couche 

s'applique pure. 

Pour une impression, 

la consommation est 

de 0,150 L/m²

Fixatif Concretal

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

20 L

Impression minérale et 

diluant au silicate de 

potassium. Utilisé en 

extérieur et en intérieur 

pour diluer la peinture 

Concretal-W et Concretal-

Black, Lasure Concretal/-

Design et Concretal-Base.

Solution d‘imprégnation 

pour façade destinée à 

consolider et à protéger 

contre les graffitis les 

produits suivants : 

Concretal-W, Soldalit, 

Lasure Concretal/-Design, 

Concretal-Base, Liant 

Fixativ, Fixatif Concretal, 

Lasure et Diluant RECKLI 

COLOR by KEIM.

Antigraffitis 

Mat ou Brillant

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

20 L
0,125 L/m²

Rouleau micro-fibres 10 

mm à bouts biseautés, 

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Uniquement sur supports 

non revêtus : béton banché, 

éléments de béton 

préfabriqués, béton peint, 

béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

25 L
0,200 L/m²

Hydrofuge haute 

performance en phase 

solvant pour façade béton. 

Diminue l’absorption 

capillaire des supports 

minéraux et les protège des 

intempéries et de l'eau.

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Lotexan

Imprégnation hydrofuge 

incolore en phase solvant, 

pour béton en extérieur.

Diminue l’absorption 

capillaire des façades 

fortement exposées aux 

intempéries ou aux 

projections d’eaux. 

Doit impérativement être 

recouverte d'une 

lasure/peinture KEIM.

Silangrund

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

25 L
0,250 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Solution destinée au 

nettoyage en profondeur 

des bétons en extérieur. 

Élimine les résidus d’huiles 

de décoffrage et les 

laitances superficielles des 

bétons avant l’application 

d’un revêtement minéral. 

À diluer obligatoirement à 

l‘eau.

Uniquement sur supports 

neufs : béton banché, 

éléments de béton 

préfabriqués, béton peint, 

béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

20 L
0,05 L/m² Brosse façade carréeNettoyant béton
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PRODUITS POUR BÉTON

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Impression I&F

Solution incolore 

microporeuse en phase 

solvant organique, isolante 

et consolidante pour le 

traitement des supports 

extérieurs présentant des 

tâches (bistre, goudron, 

auréoles, tanins, rouille et 

spectres d'humidité, etc.)

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L 0,100 L/m² Brosse façade carrée

Corrosif liquide

Solution concentrée à base 

d’acide silicique, destinée 

au traitement des laitances 

calcaires sur bétons neufs. 

S'utilise en intérieur et en 

extérieur.

Béton banché, éléments de 

béton préfabriqués, béton 

peint, béton ragréé, béton 

architectonique, béton 

matricé, béton désactivé, 

béton lavé

5 L

20 L
0,06 L/m² Brosse façade carrée

Décapant 

biodégradable

Décapant biodégradable 

gélifié, émulsionnable à 

l’eau, sans CFC et sans 

hydrocarbures 

aromatiques.

Destiné à l’élimination des 

films minces organiques, 

RPE, revêtements 

d’imperméabilité.

Tous supports RPE, 

peintures et lasures à liant 

principal et de complément 

organiques

5 kg

25 kg

N’utiliser que des outils à 

base de fibres naturelles 

de type «laine de 

mouton».

Ne pas utiliser de fibre 

synthétique.
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PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Innostar

Peinture minérale 

d'intérieur au sol-silicate 

utilisée en rénovation et en 

travaux neufs. Ultra-

couvrante, sans odeur, sans 

COV, ininflammable et 

résistante à l'abrasion 

humide de Classe 1.

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

Béton, brique, pierre, 

enduits, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

5 L

15 L
0,150 L/m²Optil-Grob

Sous-couche minérale 

garnissante pour l'intérieur 

au silicate de potassium.  

Utilisée en rénovation, elle 

permet de masquer le 

faïençage. Doit être 

recouverte par la peinture 

minérale Optil.

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 443

Blanc 

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 443

Blanc

5 L

12,5 L
0,125 L/m²

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse de  ≥421

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Peinture minérale 

d'intérieur au sol-silicate 

utilisée en rénovation et en 

travaux neufs. Couvrante, 

sans COV, ininflammable et 

résistante à l'abrasion 

humide de Classe 3. 

Innotop

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

5 L

12,5 L
0,135 L/m²

Brosse à réchampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse≥ 423

Blanc

Peinture minérale 

d'intérieur au sol-silicate 

utilisée en rénovation et en 

travaux neufs. Idéale pour 

la décoration d'intérieur, 

ultra-couvrante et d'aspect 

mat intense et profond, 

sans COV, ininflammable et 

résistante à l'abrasion 

humide de Classe 2.

Optil 

1L

5 L

15 L

0,125 L/m²

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥423

Béton, brique, pierre, 

enduits, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

toile de verre

5 L

12,5 L
0,150 L/m²

Sous-couche minérale 

garnissante pour l'intérieur 

au silicate de potassium.  

Utilisée en rénovation, elle 

permet de masquer le 

faïençage. Doit être 

recouverte par la peinture 

minérale Innotop.

Innotop-Grob 

Sous-couche minérale 

d‘intérieur au silicate de 

potassium. Destinée à 

l'absorption de fonds 

hétérogènes. A utiliser en 

couche de fond pour une 

meilleure adhérence de la 

finition Ecosil-ME sur 

anciens fonds peints et 

plaques de plâtre.

Ecobase

Peinture minérale 

d'intérieur dépolluante au 

silicate de potassium. 

Utilisée en rénovation et 

travaux neufs, elle est 

recommandée pour les ERP 

et les milieux sensibles. 

Résistance à l'abrasion 

humide de Classe 1. 

S'utilise avec Ecobase pour 

une meilleure adhérence 

sur anciens fonds peints et 

plaques de plâtre. Se dilue 

avec Fixatif Spécial.

Ecosil-ME

Béton, brique, pierre, 

enduits, plaques de plâtre, 

toile de verre

5 L

15 L
0,125 L/m²

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 423

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

5 L

15 L
0,200 L/m²

Brosse à réchampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 421

Blanc 
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PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Brosse à réchampir,

Brosse façade carrée, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

Impression pigmentée en 

phase aqueuse pour 

supports intérieurs. Permet 

d‘isoler les tâches telles que 

: bistre, goudron, nicotine, 

auréoles, tanins, aniline, 

etc.

Blockweiss

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

badigeons farinants, toile 

de verre

2,5 L

12,5 L

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 525

0,150 L/m²

La 1ère couche de 

peinture doit être 

diluée à hauteur de 

20%. 

La 2ème couche 

s'applique pure. 

Pour une impression, 

la consommation est 

de 0,150 L/m²

Brosse façade carrée, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

Impression minérale pour 

l'intérieur à base d‘un 

double liant hydrosol-sol de 

silice. Permet

d‘égaliser les différences 

d‘absorption des supports 

revêtus ou non. Minéralise 

les supports minéraux 

friables ou pulvérulents. 

Renforce l‘homogénéité 

des surfaces exposées à 

des lumières rasantes. 

S'utilise avec toutes les 

peintures d'intérieur KEIM 

à double liant.

Soliprim

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

badigeons farinants, toile 

de verre, plaque de plâtre 

et ancien fond peint et fond 

hétérogène

5 L

20 L
0,150 L/m²

Mycal-Fix

Produit à base de silicate 

destiné à fixer les spores 

des moisissures. Il permet 

de consolider les supports 

poreux ou friables et 

régule l'humidité. À 

associer à Mycal-Top.

5 L 0,150 L/m²

Brosse façade carrée, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

ancienne peinture 

organique, toile de verre

Désinfectant aqueux, sans 

chlore, pour le 

prétraitement et la 

purification de murs 

contaminés ou chargés de 

moisissures. À utiliser après 

fixation des spores par 

l‘application de Mycal-Fix.

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

ancienne peinture 

organique, toile de verre

Mycal-XO
2,5 L

1 L
0,300 L/m²

Peinture minérale 

d’intérieur antimoisissure 

au silicate de potassium. 

Utilisée en rénovation et en 

travaux neufs. Certifiée et 

recommandée pour les 

personnes allergiques, sans 

COV, compatible avec les 

milieux alimentaires, 

ininflammable et résistante 

à l'abrasion humide de 

Classe 1. 

Mycal-Top

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

ancienne peinture 

organique, toile de verre

5 L

15 L
0,125 L/m²

Brosse à réchampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 423

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Brosse façade carrée, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

Impression minérale et 

diluant au silicate de 

potassium. Utilisé pour 

diluer les peintures Ecosil-

ME et Mycal-Top.

Fixatif Spécial

Ciment, chaux, chaux-

ciment, plâtre et chaux, 

sable, brique, pierre 

naturelle, plaque de plâtre 

et ancien fond peint et fond 

hétérogène

5 L

20 L

Intact

Sous-couche minérale 

d‘intérieur au silicate de 

potassium. Utilisée en 

rénovation, elle permet de 

masquer la microfissuration 

et de structurer les supports 

irréguliers. À recouvrir 

avec KEIM Ecosil-ME.

Blanc

Brosse à réchampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 443

0,250 L/m²
5 L

15 L

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

plaques de plâtre 

cartonnées, anciennes 

peintures organiques non 

élastiques, toile de verre
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PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Dolomit

Enduit minéral en pâte 

pour l’intérieur à base de 

silicate de potassium. 

Permet l’enduisage de 

surfaces entières ainsi que 

les rebouchages partiels et 

l’enduisage des joints de 

plaques de plâtre (avec 

bande à joints).

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

18 kg

(1 palette 

=33 seaux)

1,8 kg/m²/mm

Lisseuse, 

Truelle, 

Couteau à enduire

Spachtel

Enduit minéral en pâte, à 

base de silicate de 

potassium, de charges 

minérales et d’additifs 

spéciaux. Destiné au 

rebouchage, égalisation et 

réparation d’enduits 

minéraux en intérieur et en 

extérieur.

Granulométrie : 0 à 0,5 

mm.

Enduits minéraux, béton

5 kg

(1 palette 

=70 seaux)

25 kg

(1 palette 

=24 seaux)

1,5 kg/m²/mm

Lisseuse, 

Truelle, 

Couteau à enduire

Lignosil-Inco-DL Diluant pour Lignosil-Inco.

Bois massif ou reconstitué, 

toute essence, anciennes 

peintures pour bois (si 

associée à Lignosil-Scudo)

5 L

20 L
0,100 L/m²

Lignosil-Inco

Lasure minérale d'intérieur 

pour le bois au silicate de 

potassium, destinée aux 

travaux neufs et de 

rénovation.

Bois massif ou reconstitué, 

toute essence, anciennes 

peintures pour bois (si 

associée à Lignosil-Scudo)

2,5L

5 L

20 L

0,100 L/m²

Spalter, 

Rouleau  laqueur, 

Projection mécanisée 

Airless ≥417

Blanc 

1001, 1002,

1003, 1004

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Impression minérale pour 

l‘intérieur à base d‘un 

double liant hydrosol-sol de 

silice. Permet d‘égaliser les 

différences d‘absorption 

des supports revêtus ou 

non. Consolide les supports 

minéraux friables ou 

pulvérulents. Renforce 

l‘homogénéité des surfaces 

exposées à des lumières 

rasantes. Doit être 

recouverte par la peinture 

poLyChro-intérieur.

poLyChro-fond

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

ancienne peinture 

organique, toile de verre

5 L 0,150 L/m²

Brosse à rechampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Pulvérisateur basse 

pression

Peinture minérale 

d’intérieur au sol-silicate 

utilisée en rénovation et en 

travaux neufs. Réalisée 

dans les teintes uniques des 

Claviers de Couleurs de Le 

Corbusier et en conformité 

avec les directives de 

qualité de la Fondation Le 

Corbusier. Idéale pour la 

décoration d'intérieur,  

aspect mat intense et 

profond,  ininflammable et 

résistante à l'abrasion 

humide de Classe 2.

poLyChro-intérieur

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

ancienne peinture 

organique, toile de verre

1 L

2,5 L

5 L

10 L

0,120 L/m²

Brosse à réchampir, 

Brosse façade carrée, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 425

63 teintes originales 

de la Polychromie 

architecturale de Le 

Corbusier
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PRODUITS D'INTÉRIEUR

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Marano-Roll 

Enduit de lissage intérieur à 

haut pouvoir garnissant, 

efficace et sans effort, 

grâce à son application au 

rouleau et à sa très bonne 

aptitude au ponçage. 

Recommandé dans le 

cadre du lissage complet 

de surfaces murales et de 

plafonds et en particulier 

pour les plaques de plâtre.

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

15 L

(1 palette 

=30 seaux)

1,0 L/m²/mm

Rouleau à enduire,

Couteau à enduire, 

Lisseuse,

 Rouleau à frises

Marano-Light

Enduit de lissage allégé 

pour l’intérieur optimisé 

pour une application 

mécanisée avec machine à 

projeter airless. Convient à 

l’application sur de 

grandes surfaces neuves ou 

à rénover et permet 

d‘obtenir une surface 

enduite avec un rendu de 

qualité de surface Q3 ou 

Q4 et un rendement élevé.

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

15 L

(1 palette 

=33 seaux)

1,0 L/m²/mm

Platoir, 

Lisseuse,

Projection mécanisée, 

Airless
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PRODUITS POUR BOIS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Teintes classiques : 

4470, 4735, 4832, 

4861, 4863, 4870, 

4875, 4880, 4890, 

4895

Teintes métallisées : 

4259-M, 4470-M, 

4832-M, 4890-M

Diluant pour Lignosil-

Verano. 

Dilution maximale 1:1

Lignosil-Verano-DL

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin. Pas de 

finitions rabotées

5 L 0,150 L/m²

Lignosil-Verano

Saturateur minéral au 

silicate pour façade en 

bois, destiné aux travaux 

neufs et de rénovation. 

Permet de simuler une 

surface grisée patinée tout 

en préservant le 

vieillissement naturel du 

bois.

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin. Pas de 

finitions rabotées

 2,5 L

5 L

20 L

0,150 L/m²

Impression en phase 

aqueuse prête à l'emploi, 

pour façade en bois, à 

base de résine alkyde et sol 

de silice. À recouvrir par la 

peinture Lignosil-Color pour 

garantir une adhérence 

parfaite.

Lignosil-Base-W

Lignosil-Base-DL

Pâte à bois permettant de 

combler les gerçures et les 

défauts en extérieur. KEIM 

Lignosil-HRP-Liquide est à 

mélanger avec KEIM 

Lignosil-HRP-Poudre jusqu‘à 

obtention d‘une 

consistance adaptée. À 

recouvrir avec les produits 

de la gamme Lignosil après 

séchage. 

Lignosil-HRP liquide 

et poudre

Spatule, 

Couteau à enduire

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin 

Liquide : 

0,85 kg

Poudre : 

4,15 kg

Pour obtenir 5 kg de 

pâte à bois : 

mélanger 4,15 kg de 

Lignosil-HRP poudre 

avec 0,85 kg de 

Lignosil-HRP liquide

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin 

 2,5 L

5 L

20 L

0,05 L/m²

Peinture minérale de 

façade pour le bois au 

silicate de potassium, 

destinée aux travaux neufs 

et de rénovation. Protège 

des UV et de la pluie.

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin 

 2,5 L

5 L

15 L

0,100 L/m²

Spalter, 

Rouleau  laqueur, 

Projection mécanisée 

Airless ≥417

Spalter, 

Rouleau  laqueur, 

Projection mécanisée 

Airless ≥417

0,05 L/m²

Spalter, 

Rouleau  laqueur, 

Projection mécanisée 

Airless ≥512

Blanc 

1001, 1002,

1003, 1004

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Lignosil-Color 

Spalter, 

Rouleau  laqueur, 

Projection mécanisée 

Airless ≥512

Impression en phase 

solvant de façade pour le 

bois, à base de résine 

alkyde et destinée à être 

recouverte par la peinture 

Lignosil-Color. A diluer 

avec Lignosil-Base-DL

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin 

 2,5 L

5 L

20 L

Lignosil-Base

Dilution max. : 10 %

Exemple : 1 L max.  

de Lignosil-Base-DL 

pour 10 L de Lignosil-

Base.	

1 L

Bois massif semi-stable et 

non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin 

Diluant pour Lignosil-Base
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PRODUITS POUR BOIS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Spalter, 

Rouleau  laqueur, 

Projection mécanisée 

Airless ≥417

Blanc 

1001, 1002,

1003, 1004

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

2,5L

5 L

20 L

0,100 L/m²

5 L

20 L
0,100 L/m²

0,100 L/m²

Lignosil-Inco

Lasure minérale d'intérieur 

pour le bois au silicate de 

potassium, destinée aux 

travaux neufs et de 

rénovation.

Bois massif ou reconstitué, 

toute essence, anciennes 

peintures pour bois (si 

associée à Lignosil-Scudo)

Lignosil-Scudo

Couche isolante 

intermédiaire incolore. 

S‘applique entre la 

première et la deuxième

couche de peinture de 

Lignosil-Color en extérieur 

ou en impression avant 

Lignosil-Inco en intérieur.

En extérieur : Bois massif 

semi-stable et non stable 

Uniquement douglas, pin, 

épicéa, sapin. Pas de 

finitions rabotées.

En intérieur : bois massif ou 

reconstitué très absorbant, 

toutes essences, anciennes 

peintures pour bois

Diluant pour Lignosil-Inco.Lignosil-Inco-DL

Bois massif ou reconstitué, 

toute essence, anciennes 

peintures pour bois (si 

associée à Lignosil-Scudo)

Spalter, 

Rouleau  laqueur

 2,5 L

5 L
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ENDUITS ET MORTIERS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

0,250 kg/m²

Rouleau polyamide à 

méché long 24 mm, 

Brosse façade carrée

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Stucasol taloché 

Revêtement minéral épais 

au sol-silicate destiné aux 

travaux neufs et de 

rénovation, en intérieur et 

en extérieur. Apporte du 

grain et ne nécessite pas de 

finition. Disponible en 

finition talochée 

uniquement en 

granulométries 1 - 1,5 - 2 

et 3 mm

Enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques

25 kg

(1 palette 

=24 seaux)

Stucasol-Fondo

Sous-couche minérale 

colorée pour façade et 

murs intérieurs au sol-

silicate. Utilisée en 

rénovation et en travaux 

neufs, elle apporte de la 

structure aux supports lisse 

et facilite l'adhérence du 

RME Stucasol sur supports 

organiques.

Enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques

18 kg

(1 palette 

=18 seaux)

Stucasol 

1 mm = 1,5 kg/m²

1,5 mm = 2,3 kg/m²

2 mm = 3,0 kg/m²

3 mm = 3,6 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Enduit Exclusif-T 

2 mm = 2,2 kg/m²

3 mm = 3,0 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

Blanc 

Teintes du nuancier

KEIM Exclusiv 

Fixatif Soldalit

Impression minérale et 

diluant au sol-silicate. 

Utilisé pour diluer Stucasol 

et Stucasol-Fondo.

Ancienne peinture 

organique non élastique et 

non saponifiante, enduit 

ciment, enduit chaux 

aérienne, enduit chaux 

hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

5 L

20 L

Enduit Exclusif-T 

Taloché

Enduit de parement minéral 

allégé, finition talochée, à 

base de liants minéraux. 

Disponible en 

granulométries 2 mm et 3 

mm.

Sous-enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment), béton 

banché ou préfabriqué, 

ETICS KEIM, sous-enduits 

allégés pour maçonnerie 

RT1

25 kg

(1 palette 

=30 sacs)

En dilution de 

Stucasol : maxi. 

0,150 L/m² 

En impression : 

0,150 L/m²

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés,

Pulvérisateur basse 

pression

Enduit Exclusif-R

2 mm = 2,5 kg/m²

3 mm = 3,0 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

Blanc 

Teintes du nuancier

KEIM Exclusiv

Enduit Exclusif-F 

Fin

Enduit de parement minéral 

allégé à base de liants 

minéraux. Disponible en 

granulométrie fine de 

1 mm.

Sous-enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment), béton 

banché ou préfabriqué, 

ETICS KEIM, sous-enduits 

allégés pour maçonnerie 

RT1

25 kg

(1 palette 

=30 sacs)

3,5 kg/m²

Enduit Exclusif-R 

Ribbé

Enduit de parement minéral 

allégé, finition ribbée, à 

base de liants minéraux. 

Disponible en 

granulométries 2 mm et 3 

mm.

Sous-enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment), béton 

banché ou préfabriqué, 

ETICS KEIM, sous-enduits 

allégés pour maçonnerie 

RT1

25 kg

(1 palette 

=30 sacs)

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

Blanc 

Teintes du nuancier

KEIM Exclusiv

Catalogue produits KEIM 2022 page 16/44
Retrouvez toutes les fiches techniques des produits KEIM en cliquant ci-dessous : 

https://www.keim.com/fr-fr/service/telechargements/fiches-techniques/ 



ENDUITS ET MORTIERS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Enduit ST

Sous-enduit à base de 

chaux éteinte, de ciment et 

d’adjuvants, destiné à la 

réalisation de corps sur 

maçonneries. 

L'enduit ST est uniquement 

vendu à la palette. 

Tous supports RT3 et RT2 : 

bétons, blocs de béton, 

briques pleines, enduits 

hydrauliques

25 kg 

 (1 palette 

=42 sacs)

1,4 kg/m²/mm
Platoir inox, 

Taloche éponge

Enduit 

d'assainissement 

Porosan-HF

Mortier d’assainissement à 

base de chaux, de ciment 

blanc et d’additifs, à prise 

rapide et destiné à la 

restauration des 

maçonneries humides et 

salpêtrées, en extérieur et 

en intérieur. Granulométrie 

fine (0 à 1 mm).

Supports maçonnés 

salpêtrés

25 kg

 (1 palette 

=42 sacs)

1,0 kg/m²/mm
Platoir inox,

Projeteuse d'enduit

Enduit 

d'assainissement 

Porosan-NP

Mortier d’assainissement à 

base de chaux, de liant 

pouzzolanique (trass) et 

d’additifs destiné à la 

restauration des 

maçonneries humides et 

salpêtrées, en extérieur et 

en intérieur. Granulométrie 

fine (0 à 1,2 mm).

Supports maçonnés 

salpêtrés

25 kg

 (1 palette 

=42 sacs)

1,1 kg/m²/mm
Platoir inox,

Projeteuse d'enduit

1,1 kg/m²/mm
Platoir inox,

Projeteuse d'enduit

Enduit ciment-trass 

Porosan 

(Gobetis 

d'accrochage)

Mortier d’assainissement à 

base de ciment, de

liant pouzzolanique (trass) 

et d’additifs spécifiques. 

Utilisé comme gobetis 

d’accrochage, il renforce 

l’adhérence de l’Enduit 

d’égalisation ou 

d’assainissement Porosan 

sur les maçonneries peu 

absorbantes.

Supports maçonnés 

salpêtrés

25 kg

 (1 palette 

=42 sacs)

5 kg/m²/cm

Enduit d'égalisation 

Porosan-NP

Mortier d’assainissement à 

base de chaux, de ciment, 

de liant pouzzolanique 

(trass) et d’additifs destiné 

au redressement et au 

rebouchage des 

maçonneries irrégulières. 

Granulométrie de 0 à 4 

mm. A recouvrir par 2 

couches de KEIM Porosan-

NP ou KEIM Porosan-HF.

Supports maçonnés 

salpêtrés

25 kg

 (1 palette 

=42 sacs)

Platoir inox,

Projeteuse d'enduit

Enduit ciment-trass 

Porosan 

(Mortier 

d’imperméabili-

sation)

Mortier d’assainissement à 

base de ciment, de

liant pouzzolanique (trass) 

et d’additifs spécifiques. 

Utilisé comme mortier 

d’imperméabilisation, il 

constitue avec la Barbotine 

d’étanchéité Porosan une 

barrière verticale étanche 

sur les maçonneries 

enterrées.

Supports maçonnés 

salpêtrés

25 kg

 (1 palette 

=42 sacs)

1,6 kg/m²/cm
Platoir inox,

Projeteuse d'enduit
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ENDUITS ET MORTIERS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Barbotine 

d'étanchéité 

Porosan

Mortier d’étanchéité à 

base de ciment, de sables 

de fine granulométrie et 

d’additifs destinée à 

l‘étanchéité des parois 

verticales et à la protection 

des maçonneries intérieures 

et extérieures.

Supports maçonnés 

salpêtrés

 25 kg

(1 palette 

=40 sacs)

Se référer à la fiche 

technique

Platoir inox,

Truelle

1,2 kg/m²/mm

Platoir inox, 

Taloche éponge, 

Projeteuse d'enduit

Unical 13

Sous-enduit et enduit de 

parement mince de 

rénovation à base de 

chaux éteinte, de liant 

hydraulique, de fibres et

d’additifs destiné à la 

rénovation d’anciens 

enduits minéraux et de

peintures organiques non 

élastiques, en intérieur et 

en extérieur. 

Granulométrie 1,3 mm. 

Finition frotassée.

Sous-enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment), béton 

banché ou préfabriqué, 

anciennes peintures y 

compris organiques non 

résilientes.

25 kg

(1 palette 

=36 sacs)

1,1 kg/m²/mm

Unical 06

Sous-enduit et enduit de 

parement mince de 

rénovation à base de 

chaux éteinte, de liant 

hydraulique, de fibres et

d’additifs destiné à la 

rénovation d’anciens 

enduits minéraux et de

peintures organiques non 

élastiques, en intérieur et 

en extérieur. 

Granulométrie 0,6 mm. 

Finition frotassée.

Sous-enduits hydrauliques, 

mortiers bâtards (chaux 

aérienne-ciment, chaux 

hydraulique-ciment), béton 

banché ou préfabriqué, 

anciennes peintures y 

compris organiques non 

résilientes.

20 kg

(1 palette 

=36 sacs)

Platoir inox, 

Taloche éponge, 

Projeteuse d'enduit

Hycal 06

Enduit minéral de parement 

fin à base de chaux 

hydraulique naturelle 

(NHL), de liant 

hydraulique, de sables et 

d’additifs spécifiques.

Destiné à la réalisation 

d’enduits de parement ou 

comme pont d'adhérence 

sur supports lisses, en 

intérieur et en extérieur. 

Granulométrie 0 - 0,6 mm.

Tous corps d'enduits 

minéraux peu élastiques et 

exempts de plâtre

25 kg

(1 palette 

=42 sacs)

1,2 kg/m²/mm

Platoir, 

Taloche, 

Projeteuse d'enduit

Hycal 22

Enduit minéral de parement 

fin à base de chaux 

hydraulique naturelle 

(NHL), de liant 

hydraulique, de sables et 

d’additifs spécifiques.

Destiné à la réalisation 

d’enduits de parement ou 

comme pont d'adhérence 

sur supports lisses, en 

intérieur et en extérieur. 

Granulométrie 0 - 3 mm.

Supports maçonnés RT2 et 

RT3 et corps d'enduits 

minéraux peu élastiques et 

exempts de plâtre

25 kg

(1 palette 

=42 sacs)

1,3 kg/m²/mm

Platoir, 

Taloche, 

Projeteuse d'enduit
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ENDUITS ET MORTIERS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Silex-OH

Consolidant incolore pour 

pierre, brique et enduit, à 

base d’ester de silice en 

phase solvant organique. 

Reminéralise le support 

sans modifier sa 

perméabilité à la vapeur 

d’eau et favorise sa 

cohésion.

Enduits hydrauliques
5 L

25 L

Variable selon 

supports

Entre 0,5 L/m² 

et 5 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Taloche inox, 

Platoir cranté,  

Projeteuse d'enduit

1,0 kg/m²/mm

Platoir, 

Taloche, 

Projeteuse d'enduit

Mortier-colle 90

Mortier-colle en poudre 

pour façade, à prise 

hydraulique, hydrophobe 

et facile à appliquer.

Fibre de bois

25 kg

(1 palette 

=36 sacs)

4,5 kg/m²

Porosil Allégé

Enduit minéral allégé de 

façade à base de chaux, 

de liant hydraulique, de 

sables calcaires et 

d’additifs légers 

spécifiques.

Maçonneries de type RT1

25 kg

(1 palette 

=42 sacs)

 Enduit ciment, enduit 

chaux aérienne, enduit 

chaux hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, brique de 

parement, pierre naturelle, 

ancienne peinture minérale, 

ancien badigeon de chaux 

aérienne non farinant

Imprégnation hydrofuge 

incolore en phase solvant, 

pour enduit en extérieur.

Diminue l’absorption 

capillaire des façades 

fortement exposées aux 

intempéries ou aux 

projections d’eaux. 

Silangrund
5 L

25 L
0,500 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Hydrofuge à base de 

résines silane et siloxane en 

phase solvant organique.

Diminue l’absorption 

capillaire des supports 

minéraux et les protège du 

gel, de l'eau, des pluies 

acides et de la pollution.

 Enduit ciment, enduit 

chaux aérienne, enduit 

chaux hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux

5 L

25 L
0,200 L/m²

Impression I&F

Lotexan 

 Enduit ciment, enduit 

chaux aérienne, enduit 

chaux hydraulique, mortier 

bâtard, mortier plâtre et 

chaux, ancienne peinture 

minérale, ancien badigeon 

de chaux aérienne non 

farinant

Solution incolore 

microporeuse en phase 

solvant organique, isolante 

et consolidante pour le 

traitement des supports 

extérieurs présentant des 

tâches (bistre, goudron, 

auréoles, tanins, rouille et 

spectres d'humidité, etc.)

5 L 0,100 L/m² Brosse façade carrée

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Brosse façade carrée

Solution concentrée à base 

d’acide silicique, destinée 

au nettoyage des vieux 

enduits et au traitement des 

laitances calcaires sur 

enduits neufs. S'utilise en 

intérieur et en extérieur.

Enduit hydraulique et à 

liant aérien neufs.

Ne pas appliquer sur les 

enduits à base de plâtre.

5 L

20 L
0,06 L/m²Corrosif liquide
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ENDUITS ET MORTIERS

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Spachtel

Enduit minéral en pâte, à 

base de silicate de 

potassium, de charges 

minérales et d’additifs 

spéciaux. Destiné au 

rebouchage, égalisation et 

réparation d’enduits 

minéraux en intérieur et en 

extérieur.

Granulométrie : 0 à 0,5 

mm.

Enduits minéraux, béton

5 kg

25 kg

(1 palette 

=24 seaux 

x 25 kg

=70 seaux 

x 5 kg)

1,5 kg/m²/mm

Lisseuse, 

Truelle, 

Couteau à enduire

Marano-Light

Enduit de lissage allégé 

pour l’intérieur optimisé 

pour une application 

mécanisée avec machine à 

projeter airless. Convient à 

l’application sur de 

grandes surfaces neuves ou 

à rénover et permet 

d‘obtenir une surface 

enduite avec un rendu de 

qualité de surface Q3 ou 

Q4 et un rendement élevé.

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

15 L

(1 palette 

=33 seaux)

1,0 L/m²/mm

Dolomit

Enduit minéral en pâte 

pour l’intérieur à base de 

silicate de potassium. 

Permet l’enduisage de 

surfaces entières ainsi que 

les rebouchages partiels et 

l’enduisage des joints de 

plaques de plâtre (avec 

bande à joints).

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

18 kg

(1 palette 

=33 seaux)

Platoir, 

Lisseuse,

Projection mécanisée, 

Airless

Marano-Roll 

Enduit de lissage intérieur à 

haut pouvoir garnissant, 

efficace et sans effort, 

grâce à son application au 

rouleau et à sa très bonne 

aptitude au ponçage. 

Recommandé dans le 

cadre du lissage complet 

de surfaces murales et de 

plafonds et en particulier 

pour les plaques de plâtre.

Béton, brique, pierre, 

enduit, plaques de plâtre, 

anciennes peintures 

organiques non élastiques, 

toile de verre

15 L

(1 palette 

=30 seaux)

1,0 L/m²/mm

Rouleau à enduire,

Couteau à enduire, 

Lisseuse,

 Rouleau à frises

1,8 kg/m²/mm

Lisseuse, 

Truelle, 

Couteau à enduire

5 kg

25 kg

N’utiliser que des outils à 

base de fibres naturelles 

de type «laine de 

mouton».

Ne pas utiliser de fibre 

synthétique.

Décapant biodégradable 

gélifié, émulsionnable à 

l’eau, sans CFC et sans 

hydrocarbures 

aromatiques.

Destiné à l’élimination des 

films minces organiques, 

RPE, revêtements 

d’imperméabilité.

Décapant 

biodégradable

Tous supports RPE, 

peintures et lasures à liant 

principal et de complément 

organiques
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PRODUITS POUR PIERRE/BRIQUE

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

5 L

25 L
0,250 L/m²

5 L

20 L
0,250 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Pierre natuelle siliceuse ou 

calcaire, brique de 

parement

Nettoyant neutre 

biodégradable concentré à 

diluer à l‘eau. Destiné au 

nettoyage, à la 

décontamination et à 

l’élimination des salissures 

provenant de la pollution 

atmosphérique sur les 

supports en pierre et en 

brique. 

Brosse façade carrée puis 

nettoyeur haute pression

Pierre natuelle siliceuse ou 

calcaire, brique de 

parement

10 kg

1:10

1 volume de 

nettoyant pierre

pour 10 volumes 

d’eau

Impression minérale et 

diluant au silicate de 

potassium. Utilisé pour 

diluer la lasure Restauro.

Pierre natuelle siliceuse ou 

calcaire, brique de 

parement

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Hydrofuge à base de 

résines silane et siloxane en 

phase solvant 

organique.Diminue 

l’absorption capillaire de la 

pierre et de la brique et les 

protège du gel, de l'eau, 

des pluies acides et de la 

pollution.

Pierre natuelle siliceuse ou 

calcaire

5 L

20 L

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

0,150 L/m²

Blanc

Teintes des nuanciers 

KEIM 

(voir le tableau des 

classes de prix)

Pierre natuelle siliceuse ou 

calcaire, brique de 

parement

 1 L

5 L

15 L

0,150 L/m²

Brosse lasure ovale, 

Rouleau en polyamide 

tissé de 12 mm, 

Rouleau micro-fibres 12 

mm à bouts biseautés, 

Projection mécanisée 

avec buse ≥ 512

Lasure minérale pour pierre 

naturelle et brique au sol-

silicate destinée aux 

travaux neufs et de 

rénovation, en intérieur et 

en extérieur.

Lasure Restauro

Lotexan-N

Nettoyant pierre

Nettoyant et/ou 

décontaminant liquide en 

phase aqueuse. Permet 

d’éliminer les salissures 

végétales sur les supports 

en pierre et en brique.

Algicide-Plus

Fixatif Restauro

Lotexan 

Hydrofuge à base de 

résines silane et siloxane en 

phase solvant organique.

Diminue l’absorption 

capillaire des supports 

minéraux et les protège du 

gel, de l'eau, des pluies 

acides et de la pollution.

Brique de parement, pierre 

naturelle

5 L

25 L
0,200 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression
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PRODUITS POUR PIERRE/BRIQUE

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

Silex-OH
Pierre siliceuse uniquement, 

brique de parement

5 L

25 L

Consolidant incolore pour 

pierre, brique et enduit, à 

base d’ester de silice en 

phase solvant organique. 

Reminéralise le support 

sans modifier sa 

perméabilité à la vapeur 

d’eau et favorise sa 

cohésion.

Variable selon 

supports

Entre 0,5 L/m² 

et 5 L/m²

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

Brique de parement, pierre 

naturelle
5 L 0,100 L/m² Brosse façade carréeImpression I&F

Solution incolore 

microporeuse en phase 

solvant organique, isolante 

et consolidante pour le 

traitement des supports 

extérieurs présentant des 

tâches (bistre, goudron, 

auréoles, tanins, rouille et 

spectres d'humidité, etc.)

5 kg

25 kg

N’utiliser que des outils à 

base de fibres naturelles 

de type «laine de 

mouton».

Ne pas utiliser de fibre 

synthétique.

Décapant 

biodégradable

Décapant biodégradable 

gélifié, émulsionnable à 

l’eau, sans CFC et sans 

hydrocarbures 

aromatiques.

Destiné à l’élimination des 

films minces organiques, 

RPE, revêtements 

d’imperméabilité.

Tous supports RPE, 

peintures et lasures à liant 

principal et de complément 

organiques
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

SYSTÈME KEIM XPOR - ISOLATION A BASE DE BÉTON CELLULAIRE

Taloche inox, 

Truelle
12,5 kg

Taloche inox, 

Truelle

20 kg

(1 palette 

=40 sacs)

A la palette
Panneau isolant 

Multipor

Panneau isolant minéral, massif et sans 

fibre

bénéficiant de l’ACERMI 

n°14/191/999.

Incombustible : classe A1 (selon NF EN 

13501-1).

Conductibilité thermique :

0,045 W.m-1.K-1 

Dimension : 60 x 39 cm

Épaisseur : 80 à 200 mm

Mortier de 

rebouchage 

Multipor

Mortier à base de liants hydrauliques et 

agrégats légers. Destiné à reboucher les 

épaufrures de panneaux d’isolation 

Multipor et à assurer la continuité des 

éléments isolants (garniture de joints 

jusqu’à 5 mm de largeur maximale).

Mortier Léger 

XPor

Mortier allégé à base de liants 

hydrauliques, d‘agrégats légers et de 

fibres. 

Destiné à coller les panneaux isolants 

Multipor et à réaliser la couche de base 

armée.

Peut être utilisé comme enduit de finition 

sur l'ITE XPor.

Pour encollage et 

couche sous-armée : 

3,5 kg/m²

Pour le parement :

2,5 kg/m²

Plaque d'embrasure 

Multipor

Plaque d’embrasure à utiliser pour 

l’isolation des

tableaux (menuiseries et encadrements 

de portes).

Conductibilité thermique :

0,050 W.m-1.K-1

Dimensions : 60 x 25 cm

Épaisseurs : 20, 30, 40 mm

Mortier-colle 90

Mortier-colle en poudre à prise 

hydraulique.

Destiné à l‘encollage des plaques TEC.

Carton

4,5 kg/m²

Taloche inox, 

Platoir cranté,  

Projeteuse d'enduit

25 kg

(1 palette 

=36 sacs)
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

À combiner avec le foret Ejot Drill pour 

le perçage des panneaux isolants 

Multipor.

Permet de fraiser la face externe des 

panneaux isolants pour faciliter 

l’introduction du fût de la cheville Ejot 

STR U 2G.

Longueurs : 200, 270 mm

A l'unité 

+ 1 cale d'éjection

Porte-foret EJOT 

DrillX + cale 

d'éjection

Carton de 100

Carton de 500

Carton de 10

18 kg

Truelle,

Pinceau,

Brosse 

Mortier-colle : 

4 kg/m²

Barbotine :

min. 1 kg/m²

Mortier-colle et revêtement d’étanchéité 

à utiliser pour les départs en partie basse 

sur isolants périphériques.

- Utilisation mortier-colle : à mélanger 

avec un ciment CEM I 32,5 (1:1).

- Utilisation barbotine d’étanchéité : à 

mélanger avec un ciment CEM I 32,5 

(1:1) et 10 % d’eau.

Indulastic-P

Foret EJOT Drill

Foret à monter sur le porte-foret Ejot 

DrillX pour le perçage des panneaux 

isolants Multipor.

Longueurs : 100, 150 mm

Bouchons 

polystyrène STR
À monter avec la cheville Ejot STR U 2G.

Cheville EJOT 

STR U 2G

Cheville à visser universelle blanche 

pour le montage à fleur des panneaux 

Multipor dans le système XPor.

Diamètre de la cheville : 8 mm

Diamètre de la rosace : 60 mm

Longueurs : 115 - 135 - 155 - 175 - 195 

- 215- 235 - 255 - 275 - 295 mm

À monter avec les bouchons polystyrène 

STR.
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

Carton de 100
Mouchoir de 

renforcement baie

Treillis d‘armature en forme de flèche, en 

fibre de verre, pour le renforcement des 

angles de baies (fenêtres et portes).

Dimensions : 50 x 33 cm

Dimensions des mailles : 4 x 4 mm

60 plaques

(=Palette de 90 m²)

Fraise TEC

Destinée à fraiser les plaques TEC. 

Permet de monter à fleur une rosace de 

diamètre 60 mm sur la plaque TEC 

(renforcement des systèmes d’ITE).

A l'unité

Plaque TEC

Plaque silico-calcaire servant à isoler les 

tableaux lorsque l’épaisseur est limitée à 

10 mm. Résistante à la perforation, elle 

est utilisée pour le traitement des

façades exposées aux chocs.

Dimension de la plaque : 125 x 120 cm

Épaisseur de la plaque : 10 mm

A l'unité 

ou par lot de 3

Treillis d'armature 

standard

Treillis en fibre de verre résistant aux 

alcalis, destiné au renforcement de la 

couche de base du système d’isolation 

thermique extérieure XPor.

Maillage : 4 x 4 mm

Largeur utile : 1,1 m

Rouleau de 55 ml

Kit de 3 cales 

d'éjection EJOT 

DrillX

Sert à éjecter le foret Drill du Porte-Foret 

DrillX.
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

5 kg

18 kg

Soldalit-Coolit

Peinture minérale de façade au sol-

silicate permettant la réduction de 

l’échauffement des façades dû au 

rayonnement solaire. Utilisée en 

rénovation de façade et en travaux 

neufs. Recommandée pour des indices 

de luminance lumineuse (Y) entre 5 et 

20. Garantie Bonne Tenue 10 ans.

0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

 Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

5 kg

18 kg

Soldalit-Grob

Sous-couche minérale garnissante pour 

façade au sol-silicate.  Utilisée en 

rénovation de façade et en travaux neufs 

; permet de masquer le faïençage et les 

microfissures.

0,250 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

 Projection mécanisée 

avec buse ≥ 443

25 kg

(1 palette =30 sacs)

Soldalit 

Peinture minérale de façade au sol-

silicate utilisée en rénovation de façade 

et en travaux neufs.

Garantie Couleur 20 ans

Garantie Bonne Tenue 10 ans 

Label natureplus® 

0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

 Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

5 kg

18 kg

Enduit Exclusif-R 

Ribbé

Enduit de parement minéral allégé, 

finition ribbée, à base de liants 

minéraux. Disponible en granulométries 

2 mm et 3 mm.

Enduit Exclusif-R

2 mm = 2,5 kg/m²

3 mm = 3,0 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

Enduit Exclusif-T 

Taloché

Enduit de parement minéral allégé, 

finition talochée, à base de liants 

minéraux. Disponible en granulométries 

2 mm et 3 mm.

Enduit Exclusif-T 

2 mm = 2,2 kg/m²

3 mm = 3,0 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

25 kg

(1 palette =30 sacs)
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

Cheville EJOT 

STR U 2G

Cheville à visser universelle blanche 

pour le montage à fleur des panneaux 

Steico dans le système Ecorce MT 

uniquement.

Diamètre de la cheville : 8 mm

Diamètre de la rosace : 60 mm

Longueurs : 115 - 135 - 155 - 175 - 195 

- 215- 235 - 255 - 275 - 295 mm

À monter avec les bouchons polystyrène 

STR.

Carton de 100

A la palette

STEICO Integral

Dimension : 1880 mm x 600 mm.

Rainure et languette.

Pour le système Ecorce OB.

Épaisseur : 60 à 200 mm

A la palette

STEICO Protect H

Dimension : 1325 mm x 600 mm.

Rainure et languette.

Pour le système Ecorce OB.

Épaisseurs : 40, 60 mm

Mortier-colle 90

Mortier-colle en poudre à prise 

hydraulique.

Collage des isolants et réalisation 

d’enduit de base armé du système 

d’isolation thermique par l’extérieur 

Ecorce. 

Encollage pour Ecorce MT uniquement

4,5 kg/m²

Taloche inox, 

Platoir cranté,  

Projeteuse d'enduit

25 kg

(1 palette 

=36 sacs)

SYSTÈME KEIM ECORCE - ISOLATION A BASE DE FIBRE DE BOIS

STEICO Protect 

L Dry

Dimension : 1200 mm x 400 mm.

Chants droits.

Uniquement pour le système Ecorce MT.

Épaisseur : 100 à 240 mm

A la palette
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

Rouleau de 55 ml
Treillis d'armature 

standard

Treillis d‘armature en fibres de verre 

traitées, destiné à l’entoilage du mortier-

colle 90 dans la couche de base du 

système Ecorce.

Maillage : 4 x 4 mm

Largeur utile : 1,1 m

A l'unité 

+ 1 cale d'éjection

Kit de 3 cales 

d'éjection EJOT 

DrillX

Sert à éjecter le foret Drill du Porte-Foret 

DrillX.

A l'unité 

ou par lot de 3

Porte-foret EJOT 

DrillX + cale 

d'éjection

À combiner avec le foret Ejot Stepdrill 

pour le perçage des panneaux isolants 

STEICO Protect L Dry. Permet de fraiser 

la face externe des panneaux isolants 

pour faciliter l’introduction du fut de la 

cheville Ejot STR U 2G. Uniquement pour 

Ecorce MT.

Longueurs : 200, 270 mm

Carton de 100

Foret EJOT Stepdrill

Foret à monter sur le porte-foret Ejot 

DrillX pour le perçage des panneaux 

isolants STEICO Protect L Dry.

Longueur : 150 mm

Uniquement pour le système KEIM 

Ecorce MT

A l'unité

Vis à rosace STR H

Vis à rosace pour le montage à fleur des 

panneaux isolants en fibre de bois Steico 

Protect H et Steico Intégral. Utilisable 

avec Ecorce OB uniquement.

Diamètre de la vis : 6 mm

Diamètre de la rosace : 60 mm

Longueurs : 80 - 100 -120 -140- 160 - 

180 -200- 220 mm

Bouchons 

polystyrène STR

À monter avec la cheville Ejot STR U 2G 

et STR H
Carton de 500
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Conditionnement 

5 kg

18 kg
Soldalit-Coolit

Peinture minérale de façade au sol-

silicate permettant la réduction de 

l’échauffement des façades dû au 

rayonnement solaire. Utilisée en 

rénovation de façade et en travaux 

neufs.  Recommandée pour des indices 

de luminance lumineuse (Y) entre 5 et 

20. Garantie Bonne Tenue 10 ans. 

0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

 Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

5 kg

18 kg
Soldalit 

Peinture minérale de façade au sol-

silicate utilisée en rénovation de façade 

et en travaux neufs.

Garantie Couleur 20 ans 

Garantie Bonne Tenue 10 ans

Label natureplus® 

0,225 kg/m²

Brosse façade carrée,

Rouleau à méché long 24 

mm,

 Projection mécanisée 

avec buse ≥ 435

25 kg

(1 palette =30 sacs)

Enduit Exclusif-R 

Ribbé

Enduit de parement minéral allégé, 

finition ribbée, à base de liants 

minéraux. Disponible en granulométries 

2 mm et 3 mm.

Enduit Exclusif-R

2 mm = 2,5 kg/m²

3 mm = 3,0 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

25 kg

(1 palette =30 sacs)

Enduit Exclusif-F 

Fin

Enduit de parement minéral allégé à 

base de liants minéraux. Disponible en 

granulométrie fine de 1 mm et en finition 

talochée.

3,5 kg/m²

Platoir inox, 

Taloche plastique, 

Projeteuse d'enduit

Mouchoir de 

renforcement baie

Treillis d‘armature en forme de flèche, en 

fibre de verre, pour le renforcement des 

angles de baies (fenêtres et portes).

Dimensions : 50 x 33 cm

Dimensions des mailles : 4 x 4 mm

Carton de 100
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Cale ITE

Sert à égaliser les irrégularités du 

support et à créer une interface entre le 

système d’ITE et les profilés de départ ou 

les appuis de baie métalliques.

Epaisseurs : 3, 5, 8, 10 et 15 mm

Carton de 100

Compribande 2D

ACCESSOIRES ITE

Kit de montage 70

Kit de montage pratique pour la fixation 

de 67 m linéaires de profilé de départ.

Contient :

1 seau plastique

200 chevilles à frapper ND-K 6 x 60

100 éclisses de raccordement

100 cales ITE 3 mm

100 cales ITE 5 mm

Kit complet

Bande calfeutrante en mousse PU 

imprégnée pour les joints de façade. 

Etanche à la pluie battante.

Perméable à la vapeur d’eau. 

Couleur grise.

Type 13/3-9

Largeur de joint : 3 - 9 mm

Rouleau de 12 m

Type 15/5-12

Largeur de joint : 5 - 12 mm

Rouleau de 9 m

2D 13/3-9 :

carton de 6 rouleaux

2D 15/5-12 :

carton de 5 rouleaux

Eclisse de 

raccordement

Éclisse comportant des attaches à 

chaque extrémité.

À utiliser pour raccorder les rails de 

départ (PVC ou alu). 

À découper à la longueur souhaitée.

Longueur : 2 m

Carton de 10 =20 m

Peut être vendu à 

l‘unité
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Carton de 7 

rouleaux

Insert goutte d'eau 

100

Insert de profilé de départ en PVC à 

utiliser avec ou sans le Socle de profil de 

départ pour fermer le système d’isolation 

et assurer la jonction sans rupture de 

pont thermique entre le système 

d’isolation en partie courante et 

l’isolation en partie basse.

Longueur : 2,5 ml

Format disponible : 100 mm.

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Inclus les 

connecteurs

Socle de profilé de 

départ PVC

Profilé de départ en PVC rigide à utiliser 

avec Insert de goutte d’eau 100 pour 

fermer le système d’isolation en partie 

basse.

Epaisseur de l’isolant : 80 - 240 mm

Longueur : 2,5 ml

3 formats disponibles :

55 - 80 mm

100 - 160 mm

160 - 240 mm

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Compribande 40

Bande calfeutrante en mousse PU pour 

les joints de dilatation. 

Couleur anthracite.

Type 40/17-32

Largeur de joint : 17 - 32 mm

Rouleau de 4 m

Dérouleur 28

Boîtier en plastique ABS avec regard en 

verre acrylique et ressort de tension.

Maintien la compression d’étanchéité et 

évite l’enchevêtrement et l’encrassement 

des bandes de calfeutrement.

Taille du boitier : 340 x 310 x 50 mm

A l'unité
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Profilé TEC

Profilé emboîtable pour la Plaque TEC 

avec goutte d’eau et treillis soudé en 

fibre de verre.

Longueur : 2,5 ml

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Inclus les 

connecteurs

Peut être vendu à 

l‘unité

Profilé goutte d'eau 

6

Profilé goutte d’eau avec treillis 

d’armature intégré à utiliser au niveau 

des décrochés (entre sous-face et façade 

isolées) soudé en fibre de verre.

Longueur : 2,5 ml.

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Peut être vendu à 

l‘unité

Profilé de joint de 

dilatation E ou V 

premium

Profilés pour joints de dilatation 

verticaux avec membrane d’étanchéité 

coextrudée à dépassement. Le profil de 

recouvrement mis en place en usine est 

détachable. Treillis soudé en fibre de 

verre.

Largeurs de joint de 5 - 25 mm

Longueur : 2,5 ml

Type E : pour joint de dilation droit

Type V : pour joint de dilatation en 

équerre

Type E :

Carton de 20 soit 

50 ml

Type V :

Carton de 15 soit 

37,5 ml

Peuvent être vendus 

à l‘unité

Profilé de finition d’enduit avec arête de 

retrait de 6 mm et treillis soudé en fibre 

de verre.

Longueur : 2,5 ml

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Peut être vendu à 

l‘unité

Profilé d'arrêt 6
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Profilé d'angle 

armé Flexi 12,5

Cornière d’angle flexible et cintrable en 

PVC avec treillis soudé en fibre de verre.

Longueur : 2,5 ml

Largueur de l’armature : 12,5 x 12,5 cm

Dimension des mailles : 4 x 4 mm

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Peut être vendu à 

l‘unité

Profilé d'angle 

armé Spécial 

10/15

Cornière d’angle PVC pour le 

renforcement des arêtes et angles avec 

treillis collé en fibre de verre 10 x 15 cm 

et dépassement du treillis à une 

extrémité.

Longueur : 2,5 ml

Largeur de l’armature : 10 x 15 cm

Dimension des mailles : 4 x 4 mm

Carton de 50 soit 

125 ml

Profilé de jonction 

solin

Profilé de raccord sur bande de solin 

avec goutte d’eau et treillis d’armature 

soudé en fibre de verre.

Longueur : 2,5 ml

Dimension des mailles : 4 x 4 mm

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Peut être vendu à 

l‘unité

Profilé de joint de 

dilatation E ou V 

Profilés pour joints de dilatation 

verticaux avec membrane d’étanchéité

collée en PVC à dépassement 

(extrêmement résistante aux UV), et 

treillis soudé en fibre de verre. La 

membrane peut être peinte. Largeurs de 

joint de 5 - 25 mm. Le joint reste

creux et peut être peint.

Longueur : 2,5 ml

Type E : pour joint de dilation droit

Type V : pour joint de dilatation en 

équerre

Carton de 25 soit 

62,5 ml

Peuvent être vendus 

à l‘unité
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Profilé d'arrêt VR

Profilé de raccord de volet roulant avec 

une bande d’étanchéité en PE 13 x 2 

mm, un joint tubulaire en TPE, une 

languette sécable avec bande 

autocollante 12 x 0,3 mm pour y coller 

le film de protection et treillis soudé en 

fibre de verre.

Longueurs : 1,4 m et 2,4 ml

Longueur 1,4 ml :

carton de 25 

soit 35 ml

Longueur 2,4 ml :

carton de 25 soit 

60 ml

Carton de 50 soit 

125 ml

Peut être vendu à 

l‘unité

Profilé d'arrêt 

menuiserie Lip

Profilé de raccord de fenêtre avec bande 

d’étanchéité autocollante en PE 8 x 3 

mm, lèvre de protection en TPE, joint 

rond collé à cellules fermées, raccord 

souple pour la languette de protection 

avec bande autocollante 12 x 0,3 mm 

pour y coller le film de protection et 

treillis soudé en fibre de verre.

Longueurs : 1,4 m et 2,4 ml

Longueur 1,4 ml :

carton de 25 

soit 35 ml

Longueur 2,4 ml :

carton de 25 soit 

60 ml

Profilé d'arrêt 

menuiserie Plus

Profilé de raccord de fenêtre avec bande 

d’étanchéité autocollante en PE 10 x 1 

mm et languette de préhension de 5 mm, 

languette sécable avec bande

autocollante de 12 x 0,3 mm pour y 

coller le film de protection, large joint 

d’étanchéité comprimé de 10 mm et 

treillis soudé en fibre de verre.

Longueurs : 1,4 m et 2,4 ml

Longueur 1,4 ml :

carton de 25 

soit 35 ml

Longueur 2,4 ml :

carton de 25 soit 

60 ml

Profilé de jonction 

solin

Cornière d’angle en PVC pour le 

renforcement d’angles sortants (exemple 

chambranles) avec treillis soudé en fibre 

de verre et arête de retrait.

Longueur : 2,5 ml

Largueur de l’armature : 12,5 x 12,5 cm

Dimension des mailles : 4 x 4 mm
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Système de fixation après enduisage 

d’éléments rapportés sur façades isolées. 

En plastique renforcé fibre de verre. 

Contient 1 douille +  rondelle 

d’étanchéité EPDM, cheville, réducteur 

pour vis de 5- 6 mm + embout de 

vissage. Conçu pour fixer des charges 

légères et moyennes dans XPor et 

Ecorce. Idéal pour la fixation de 

descentes d‘eaux pluviales.

Longueurs : 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200 mm.

Charge par point de fixation : 15 kg

Diamètre perçage : 8 mm

Profondeur perçage : 80 mm

Profondeur d‘ancrage : 70 mm

Vendu en kit avec :

- 10 douilles,

- 10 rondelles 

d‘étanchéïté,

- 10 chevilles Ø 

8mm,

- 1 embout Torx T30,

- 10 réducteurs pour 

vis Ø 5-6 mm

Ejot Iso-Dart

Equerre de fixation 

multiusage

Pour le montage sans pont thermique de 

charges lourdes dans Xpor et Ecorce. 

Composée de mousse polyuréthane 

rigide, imputrescible, teintée en noir et 

sans CFC renforcée par trois rondelles 

de serrage. Équerre à découper à 

l‘épaisseur désirée.

Surface de base : 280 x 125 mm

Pour des épaisseurs de 80 à 200 mm

Existe en 140 et 200.

Vendue à l‘unité

Fixation non fournie

Cheville spirale

Cheville à poser à travers la couche de 

base armée pour permettre la fixation de 

charges légères dans l’isolant.

Destinée aux grilles d’aération, plaques 

de signalétiques extérieures légères.

Boite de 10
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Vendue à l‘unité

Fixation non fournie

Prolongateur de 

gonds premium

Composé de mousse haute densité 

polyuréthanne imputrescible, teintée 

noire, renforcée d’une tôle en acier 

intégrée à l’élément pour une bonne 

adhésion au support, d’une plaque en 

aluminium pour le vissage des éléments 

montés ultérieurement, ainsi que d’un 

panneau compact qui assure une 

répartition optimale de la pression sur la 

surface de l’élément.

Destiné aux balcons français (montage 

de garde-corps entre embrasures), 

montage de garde-corps aux angles de 

bâtiments.

Surface utile : 97 x 45 mm

Types : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 

200 mm

Constituée de mousse polyuréthane dure

imputrescible, teintée noir, renforcée 

d’une tôle en acier intégrée à l’élément 

pour une bonne adhésion au support, 

d’une plaque en aluminium pour le 

vissage des éléments montés 

ultérieurement ainsi que d’un panneau 

compact qui assure une répartition

optimale de la pression sur la surface de 

l’élément. Ces équerres conviennent 

particulièrement pour les montages 

ultérieurs sans pont thermique en ITE. 

Destinée aux rails de guidage pour 

volets coulissants, montage de garde-

corps aux angles de bâtiments, gonds 

pour volets.

Surface utile : 97 x 45 mm

Types : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 

200 mm

Equerre de fixation 

premium

Vendue à l‘unité

Fixation non fournie
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

Produit KEIM Descriptif produit Conditionnement 

Boîte électrique PA

Composée d’un plastique difficilement 

inflammable, elle convient pour les 

montages sans pont thermique 

d’interrupteurs électriques et de prises de 

courant dans les ETICS Ecorce et XPor. 

Surface perforée. 

A fixer uniquement avec des vis à bois 

ou à tôle.

Diamètre intérieur boîte : 65 mm

Diamètre extérieur couronne : 105 mm

Profondeur boîte : 60 mm

Paquet de 10

Fournie avec un outil 

de fraisage et une 

cartouche de colle 

Polyuréthane

Plaque de montage 

TRI

Composée de mousse haute densité 

polyuréthanne, imputrescible, teintée 

noire, renforcée de deux consoles de 

base en acier intégrée à l’élément pour 

une bonne adhésion au support, d’une 

plaque en alu pour le vissage des 

éléments montés ultérieurement, ainsi 

que d’un panneau compact qui assure 

une répartition optimale de la pression 

sur la surface de l’élément.

Destinée aux escaliers, tentes solaires, 

marquises, avant-toits, câbles haute 

tension.

Surface utile : 162 x 80 mm

Types : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 

200 mm

Vendue à l‘unité

Fixation non fournie
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TECHNIQUES D'ARTISTES

Produit KEIM Descriptif produit
Garanties,

Labels
Supports admissibles

Conditio-

nnement 

Conso. moyenne 

pour 1 couche sur 

support lisse

Outils recommandés Teintes disponibles

100 mlPeintures d'artistes

Préparation pigmentaire en 

phase aqueuse (eau 

distillée). Destinée à la 

réalisation de décors en 

intérieur et extérieur 

(Technique A). 

Fixation des décors avec le 

Fixateur Technique A.

S'applique sur le Fond à 

peindre

Brosse à lasure, 

Pinceau, 

Spalter

Disponible dans 30 

teintes différentes

Brosse à lasure, 

Pinceau, 

Spalter

Disponible dans 26 

teintes différentes
Poudres de décor

Mélange de poudres 

colorées constitué de 

charges minérales et de 

pigments minéraux, utilisé 

dans le système de peinture 

silicate à deux composants 

en association avec Liant 

Fixativ.

Tous supports minéraux en 

particulier les mortiers 

bâtards ciment-chaux, 

enduits minéraux nobles, 

bétons apparents, pierres 

naturelles et pierres de 

taille

250 g

500 g

5 kg

Fixateur technique A
S'utilise avec Peintures 

d‘artistes 

Pipette en inox pour 

pulvériser le Fixateur 

Technique A.

Pipette de 

pulvérisation

Fixateur à base de silicate 

de potassium pour des 

décors réalisés avec les 

Peintures d‘artistes 

(Technique A).

25 kg Env. 7 kg/m² Taloche

Pour nettoyage et 

gommage à sec. 

0,5 L Pipette de pulvérisation

Eponge Wishab 

dure ou souple

Liant au silicate de 

potassium pur, à mélanger 

avec les poudres de décor.

Liant Fixativ

Fond à peindre

Enduit minéral à base de 

poudre de marbre de

Carrare, pour la 

préparation des fonds à 

peindre (Technique A). 

Épaississeur d’application 

de 4 mm. Granulométrie de 

0 – 1 mm.

Mortiers chaux-ciment de 

résistance en compression 

>5 Nmm²

Rouleau micro-fibres 10 

mm à bouts biseautés, 

Brosse façade carrée, 

Pulvérisateur basse 

pression

0,100 L/m²
4 L

24 L

Tous supports minéraux en 

particulier les mortiers 

bâtards ciment-chaux, 

enduits minéraux nobles, 

bétons apparents, pierres 

naturelles et pierres de 

taille

Catalogue produits KEIM 2022 page 38/44
Retrouvez toutes les fiches techniques des produits KEIM en cliquant ci-dessous : 

https://www.keim.com/fr-fr/service/telechargements/fiches-techniques/ 



OUTILS ET ACCESSOIRES

Produit KEIM Descriptif produit Outil adapté pour Conditionnement 

Film de protection

Film de protection 

transparent avec logo 

KEIM. Idéal pour la 

protection des sols et 

meubles en intérieur lors de 

travaux de peinture. 

Largeur : 1 m 20

Tous les travaux de 

peintures en intérieur
Rouleau de 50 m

Treillis d'armature 

standard

Treillis d‘armature en fibre 

de verre traitée destiné à 

l’entoilage des enduits.

Maillage : 4 x 4 mm

Largeur utile : 1,1 m

Tous les enduits KEIM Rouleau de 55 ml

A l'unité

A l'unité

A l'unité

Brosse à chaux

Brosse spéciale en pure 

soie de Chine. Destinée à

l’application des peintures 

et badigeons à la chaux.

Romanit-Badical

Brosse lasure ovale

Brosse à lasurer, haut de 

gamme, en pure soie de 

Chine.

Longueur 85 mm.

Semelle en bois naturel.

Mineris, Romanit-Badical, 

Lasure Concretal/-Design, 

Concretal-Base

Brosse façade 

carrée

Brosse à peindre, haut de 

gamme. 

Dimensions : 17 x 7 cm

Longueur : 90 mm

 En fibres de nylon noires, 

semelle et manche en bois.

Granital/-Grob, Contact-

Plus/-Grob, Fixatif Spécial, 

Gamme Soldalit, Stucasol-

Fondo, Antigraffitis, 

Lotexan, Silangrund, Silex-

OH, Nettoyant béton, 

Corrosif liquide, Impression 

I&F, Concretal-W/-Grob, 

Fixatif Concretal, Liant 

Fixativ
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OUTILS ET ACCESSOIRES
Produit KEIM Descriptif produit Outil adapté pour Conditionnement 

Taloche Latex

Taloche en mousse dure de 

latex.

Destinée à structurer les 

enduits minéraux pour 

obtenir une finition 

talochée.

Tous les enduits KEIM A l'unité

Pulvérisateur de 

façade basse 

pression

Pour le traitement de 

grandes surfaces à basse 

pression.

Liant Fixativ, Silangrund, 

Lotexan, Lotexan-N, Silex-

OH, Antigraffitis, Soliprim, 

Fixatif Spécial, Fixatif 

Concretal, Fixatif Soldalit

A l'unité

(livré avec 

accessoires)

Manchon 

MICROSTAR 10, 

100 mm

Rouleau en microfibres 

tissées 10 mm.

Manchon 100 mm  

« Patte de lapin ».

Pour l’application des 

impressions et des lasures.

Liant Fixativ, Fixatif Spécial, 

Fixatif Concretal, Fixatif 

Soldalit

A l'unité

Manchon 

MICROSTAR 12, 

180 mm

Rouleau à bouts biseautés.

Microfibres tissées 12 mm.

Manchon poils courts 180 

mm.

Pour l’application des 

impressions en façade.

Liant Fixativ, Fixatif Spécial, 

Fixatif Concretal, Fixatif 

Soldalit

A l'unité

Manchon 

MICROSTAR 10, 

180 mm

Rouleau à bouts biseautés.

Microfibres tissées 10 mm.

Manchon poils courts 180 

mm.

Pour l’application des 

lasures en façade.

Fixatif Concretal, Lasure 

Concretal (1:3), Concretal-

Base, Liant Fixativ, 

Antigraffitis, Mineris

A l'unité
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OUTILS ET ACCESSOIRES
Produit KEIM Descriptif produit Outil adapté pour Conditionnement 

Manchon 

ROTAGOLD 12, 

100 mm

Rouleau polyamide tissé 12 

mm.

Manchon 100 mm 

« Patte de lapin ».

Pour l‘application des 

peintures d‘intérieur.

Toutes les peintures 

d'intérieur KEIM
A l'unité

Manchon 

ROTAFLOR 20, 

120 mm

Rouleau polyamide à 

méché long 20 mm.

Manchon 120 mm 

« Patte de lapin ».

Pour l’application des 

peintures de façade.

Granital/-Grob, Contact-

Plus, gamme Soldalit, 

Stucasol-Fondo, 

Concretal-W/-Grob

A l'unité

Manchon 

ROTASTREIF 24, 

180 mm

Rouleau polyamide à 

méché extra long 24 mm

Manchon souple 180 mm.

Pour l’application des 

peintures de façade.

Granital/-Grob, Contact-

Plus, gamme Soldalit, 

Stucasol-Fondo, 

Concretal-W/-Grob, 

Twinstar

A l'unité

Manchon 

ROTAGOLD 12, 

180 mm

Rouleau polyamide tissé 12 

mm.

Manchon 180 bouts 

biseautés.

Pour l‘application des 

peintures d‘intérieur.

Toutes les peintures 

d'intérieur KEIM
A l'unité

Rouleau à enduire 

ou à frises, 

220 mm

Rouleau en fibres nylon 18 

mm haute résilience

Manchon 22 cm

Pour l‘application des 

enduits et/ou la réalisation

de frises.

Marano-Roll A l'unité
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OUTILS ET ACCESSOIRES
Produit KEIM Descriptif produit Outil adapté pour Conditionnement 

Poignée creuse 

polypropylène, 180 mm.

Tige Ø 8 mm, zinguée.

Tous les rouleaux en 

180 mm et 220 mm

Monture 

ergonomique sans 

vis

A l'unité

Grille d'essorage 

Grille d'essorage fil acier, 

pour l'essorage et la 

répartition de la 

peinture/lasure sur le 

rouleau

Dimensions : 220 x 300 

mm

Pour toutes les peintures et 

lasures KEIM
A l'unité

Monture radiateur 

ergonomique

Poignée creuse 

polypropylène, 420 mm.

Tige Ø 6 mm, zinguée.

Tous les rouleaux en 

100 mm et 120 mm
A l'unité
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NUANCIERS ET PLV

Produit KEIM Descriptif produit Adapté pour Conditionnement 

Echantillon 

poLyChro-intérieur

Présentoir à 

échantillons Le 

Corbusier

Présentoir officiel conçu 

pour des échantillons de 

peinture Le Corbusier de 

0,10 L.

Dimensions : 600 mm x 

2090 mm x 370 mm

Le prix du présentoir 

n’inclut pas les échantillons.

La mise en avant des 

peintures poLyChro en 

magasin spécialisé

A l'unité

Disponible dans les 63 

teintes originales de la 

Polychromie architecturale 

de Le Corbusier.

Le présentoir à échantillons 

le Corbusier
0,10 L

Roll-up Le 

Corbusier

Format 80 x 200 cm, livré 

avec sac de transport. 

Différents visuels au choix.

La mise en avant des 

peintures poLyChro en 

magasin spécialisé

A l'unité

Nuancier le 

Corbusier

Nuancier officiel de Le 

Corbusier. Format fermé 

165 x 165 mm / Format 

ouvert 450 x 165 mm.

Le choix des teintes 

originales de la 

Polychromie architecturale 

de Le Corbusier

A l'unité

Posters Le 

Corbusier

Format 60 x 80 cm, livré 

avec attaches. Différents 

visuels au choix.

La mise en avant des 

peintures poLyChro en 

magasin spécialisé

A l'unité
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NUANCIERS ET PLV
Produit KEIM Descriptif produit Adapté pour Conditionnement 

Nuancier 

Exclusiv 

Le nuancier KEIM Exclusiv 

est le principal nuancier 

KEIM. Il comprend 201 

teintes, disponibles dans 

tous les systèmes de 

peintures minérales, 

intérieurs ou extérieurs. 

Le choix des teintes en 

façade et en décoration 

d'intérieur.

A l'unité

Nuancier 

Avantgarde

KEIM Avantgarde est 

destiné à la décoration 

intérieure. Il comprend 67 

teintes reproduisant les 

effets de polychromie des 

années 1920. La version 

papier se divise en deux 

parties afin de faciliter les 

combinaisons de couleur et 

le choix des teintes.

Le choix des teintes en 

décoration d'intérieur.
A l'unité

Nuancier 

Spektrum

Le nuancier Spektrum est un 

condensé des nuanciers 

Exclusiv, Avantgarde et 

Naturstein. Son format fin, 

en accordéon permet une 

vue globale et synthétique 

des teintes KEIM.

Visualiser l'ensemble des 

teintes disponibles KEIM.
A l'unité

Nuancier 

Naturstein

Le nuancier Naturstein est 

destiné à la décoration de 

la pierre naturelle. Il 

comprend 57 teintes 

inspirées des différents 

types de pierres naturelles 

que l'on retrouve en France 

et en Europe.  

Le choix des teintes pour la 

décoration de la pierre 

naturelle en façade.

A l'unité

Nuancier

 Design

Le nuancier Design est 

destiné aux lasures à effet 

métallisé sur tous types de 

bétons extérieurs. Il se 

compose de 22 teintes 

uniques créées par KEIM. 

Le choix des teintes pour 

lasures béton en extérieur.
A l'unité
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