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A . W. Keim

L‘HISTOIRE DES PEINTURES KEIM
ÉCRITE AVEC PASSION DEPUIS DES
GÉNÉRATIONS.
LE SOUHAIT DU ROI
Sous l’impulsion du roi mécène Louis I de Bavière
(1786–1868), qui voulait faire reproduire dans son
royaume les fresques à la chaux admirées en Italie du
Nord, les industriels et chercheurs de l‘époque furent
incités à mettre au point une peinture ressemblant
à la chaux mais capable de résister au rude climat
bavarois.
LES ORIGINES D’UNE RÉVOLUTION
Adolf Wilhem Keim (1851–1913), alors étudiant en
chimie à Munich, s’intéressa à la chimie des pigments
et des liants minéraux et à la manière de fabriquer une
peinture qui ressemble au badigeon à la chaux et qui
possède les caractéristiques de la pierre.
En 1878, en s‘appuyant sur les travaux de recherche
de Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832),
A. W. Keim utilisa le silicate de potassium pour créer
des peintures minérales et inventa le principe révolutionnaire de la « silicification ».
Il reçut le brevet impérial pour ses peintures minérales
qui établirent de nouvelles normes en raison de leur
stabilité, de leur force et de leur réflexion lumineuse.
Grâce à la juste combinaison de verre liquide (silicate
de potassium) et de pigments anorganiques, A. W.
Keim posa la première pierre d’une histoire d’entreprise
qui a traversé les époques.

ENTRE TRADITION ET INNOVATION
En préservant l’équilibre entre tradition et innovation,
l’entreprise KEIMFARBEN développe et fabrique
depuis 140 ans des produits et systèmes de peinture
exclusivement minéraux. Les peintures KEIM ont
accompagné l’histoire architecturale du XXe et du
XXIe siècle : de l’Historicisme à l’Art Nouveau et
du Bauhaus à l’architecture déconstructiviste.
Depuis des générations, elles inspirent des architectes,
des artisans et des artistes de renom. Leur application
est privilégiée dès lors que les exigences artistiques,
architecturales, sanitaires et physiques sont élevées.

Château Linderhof, en Bavière
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DURABILITÉ ET RESPONSABILITÉ
Depuis sa création et encore aujourd’hui, les valeurs
sociétales défendues par A. W. Keim façonnent notre
esprit d‘entreprise : utilisation de ressources naturelles,
respect de l‘environnement et de l‘homme, prise en
compte de la rareté des ressources planétaires.
Nous nous considérons comme des pionniers de la
protection minérale des bâtiments, et nous agissons
avec responsabilité, expérience et passion.
Chez KEIM, nous fabriquons bien plus que de la
peinture. Nous voulons donner vie par la couleur aux
façades et aux intérieurs des bâtiments – et ce pour
très longtemps.
Notre portefeuille de produits s’est étoffé au fil des
années pour être conforme à notre engagement de
durabilité et répondre aux exigences de nos clients.
C’est ainsi que nous avons développé des systèmes
pour le bois et les bétons, des enduits minéraux, des
produits de rénovation pour pierre naturelle et même
de l’isolation thermique par l’extérieur.
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"Nous voulons vivre, travailler,
lutter, prendre soin de nos
semblables et travailler pour
notre descendance pour que
tout aille mieux sur terre".
A.W. Keim
Nous sommes fidèles depuis 140 ans aux principes
directeurs du fondateur de notre société.
Grâce à notre savoir-faire et à la qualité de nos produits
minéraux, nous voulons protéger et conserver nos
valeurs fondatrices et créer de nouveaux engagements
en adéquation avec les préoccupations des générations
actuelles et à venir.

DEPUIS 140 ANS, KEIM DÉVELOPPE CONTINUELLEMENT LA
VALEUR AJOUTÉE DU MINÉRAL

1878
KEIM PURKRISTALAT ®

1962
KEIM GRANITAL ®

2002
KEIM SOLDALIT ®

2013
KEIM LIGNOSIL ®

Première génération de
peinture au silicate de
potassium, constituée de
composants en poudre,
de pigments minéraux,
de charges et de verre
liquide.

Deuxième génération
de peinture minérale au
silicate de potassium et
première peinture prête à
l’emploi. Elle s’applique
sur tous supports minéraux
en toute simplicité.

Troisième génération de
peinture à base de solsilicate. Grâce au principe
de double liant minéral,
elle s’applique sur tous
types de supports, même
déjà peints.

Quatrième génération
de peinture au silicate de
potassium, et première
peinture minérale au
monde pour le bois.

FAÇONNÉES AVEC LE CŒUR ET
À LA MAIN DEPUIS 1878

LA MAÎTRISE DU MINÉRAL EST UN ART
La formulation de couleurs à base de pigments minéraux
demande davantage de temps et de savoir-faire qu’une
fabrication à base de pigments organiques. En effet,
les pigments minéraux ne présentent pas la même
homogénéité en raison de leur origine naturelle et de
leur processus de fabrication. Cependant, ils permettent la réalisation de milliers de couleurs naturelles,
claires ou intenses. L‘aspect mat absolu de la couleur
et le toucher naturel de sa surface ne peuvent être
obtenus avec des composants organiques.

Maîtriser chaque étape de la
conception des nos peintures
est une philosophie chez KEIM.
Le respect des recettes et des
gestes traditionnels est un
gage d’excellence.

UNE FABRICATION ARTISANALE
Avec KEIM, chaque ouvrage est unique car chaque
peinture est élaborée, à la main, par des coloristes
expérimentés, conformément à la demande des clients.
Chacune des recettes de teinte développée pour un
projet devient un modèle de référence. C’est pourquoi,
KEIM peut reproduire à l’identique chaque teinte pour
des commandes ultérieures.
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AGIR AUJOURD‘HUI POUR DEMAIN
Le siège social, ainsi que les deux usines de production
KEIM, se situent en Allemagne. L‘entreprise dispose
également de 11 filiales à l’étranger et d‘une présence
commerciale dans 27 pays du Monde.
La force de l’entreprise réside à la fois dans le respect
des traditions et la recherche d’innovation mais
surtout dans le savoir-faire hautement technique de
ses collaborateurs.
Cette concentration de compétences associée à un
fort esprit d’entreprise donnent un effet de synergie
précieux qui permet la fabrication et le développement
de produits minéraux de haute qualité, durables et
écologiques. Par ailleurs, les méthodes de production
respectent cette volonté de préserver l’environnement :
chaînes d’approvisionnement raccourcies, respect de
la rareté des ressources naturelles, traitement des eaux
usées, priorité à l’emploi et aux partenariats locaux.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Nous travaillons continuellement à l‘optimisation de
nos produits et au développement de la technologie
au silicate de potassium. Toutes les innovations et
les avancées dans ce domaine sont initiées par le
laboratoire de R&D de KEIM. L‘étroite collaboration
avec des instituts de renom et des laboratoires de
recherche spécialisés est un soutien précieux pour
les ingénieurs KEIM, tout comme la participation
régulière à des projets de recherche d‘envergure en
Allemagne comme à l‘international.
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LES PROPRIÉTÉS DU MINÉRAL
LE PRINCIPE DE SILICIFICATION
Qui construit ou rénove une maison, pense et calcule
en décennies. Ces préoccupations s‘appliquent
également à la façade, qui joue un rôle prépondérant
dans la préservation de la valeur esthétique et physique
d‘un bâtiment. La façade agit comme une enveloppe
protectrice en extérieur comme en intérieur et reflète
les exigences esthétiques de ses concepteurs.
Depuis des générations, les peintures minérales se sont
imposées comme la référence absolue et ceci reste
toujours d‘actualité. Leur durabilité inégalée est due
au principe unique de silicification, un processus par
lequel la peinture et le support se combinent chimiquement l‘un avec l‘autre et deviennent indissociables.
Cela garantit une résistance optimale contre les UV et
les intempéries et protège les teintes du vieillissement.

Grâce au principe révolutionnaire de silicification, les
peintures minérales KEIM ne forment pas de film sur
la surface du support, elles se combinent chimiquement
et durablement avec lui tout en conservant à la fois
un caractère hautement respirant et perméable.

gment

emittel

gment

emittel

Sonnenlicht

Pigment

transparentes Bindemittel

LA RÉFLEXION CRISTALLINE Sonnenlicht
Le silicate de potassium, liant minéral naturel qui compose les peintures KEIM, est par nature transparent
car il est constitué de verre liquide. Ce liant enrobe les
pigments qui composent les peintures et réfléchit les
rayons du soleil.
Contrairement aux revêtements organiques à base
de plastique qui enferment le pigment et la lumière,
les peintures minérales KEIM réfractent
la lumière dans
milchiges
Bindemittel
tous les sens. On parle de réflexion
pluridirectionnelle
Pigment
et cristalline. Le résultat : une couleur profonde, un
aspect mat intense et une structure soulignée.
Sonnenlicht
Le silicate de potassium n’apporte pas seulement de
l‘intensité à la couleur mais il garantit également
protection et tenue dans le temps.

Pigment

transparentes Bindemittel

Rayons du soleil

Liant minéral
transparent

pigment

LES VERTUS DES PEINTURES
MINÉRALES KEIM

Fresque originale de 1891 de l’Hôtel de Ville
de Schwyz, en Suisse

Mur du Kremlin, Russie

DURABILITÉ
Une peinture de façade devrait durer au moins 20 ans.
Les revêtements à base de composants organiques
tiennent en moyenne entre 10 et 12 ans. Les peintures
KEIM durent facilement plus du double du temps. Il
existe également de nombreux ouvrages peints avec
KEIM il y a plus de 100 ans ! Grâce à leur durée de vie
et à leurs caractéristiques techniques exceptionnelles, il
n’est pas étonnant de voir les peintures minérales KEIM
sur autant d’ouvrages célèbres et historiques.

peintures minérales keim
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PERMÉANCE
L‘extrême perméabilité à la vapeur d’eau des peintures
KEIM est le résultat de la structure cristalline particulière
du silicate de potassium. Elle garantit une évaporation
rapide de l‘humidité contenue dans le corps des
maçonneries. L‘avantage pour la construction est considérable puisque les dommages liés à l’accumulation
d’humidité entre la couche de peinture et le support
sont évités.
La perméance des revêtements de façade est un critère
prépondérant pour garantir un bon équilibre hygrothermique. Combinée à une faible absorption d‘eau
liquide, cette propriété offre une protection optimale
contre les désordres liés au froid ou au gel et contre le
développement des algues et des champignons. Les
façades protégées par une peinture minérale restent
plus sèches et sont de ce fait beaucoup moins sensibles à l’encrassement et au vieillissement prématuré.

ESTHÉTISME
Les nuances de la palette de couleurs KEIM sont
intemporelles. Elles se combinent parfaitement les unes
avec les autres et se fondent harmonieusement dans
leur environnement.
Les pigments minéraux couvrent toute la palette
chromatique et transforment la couleur en matière,
éclatante et résistante aux UV. Chaque teinte souligne
la spécificité et l‘architecture des bâtiments et des
matériaux, des façades aux murs intérieurs, qu’ils
soient minéraux ou en bois, historiques ou modernes.

Seine Arche Nanterre, XTU Architectes. © Renaud Dessade

STABILITÉ
DES TEINTES
Les couleurs s‘altèrent sous l‘effet des rayons UV, de la pluie,
du gel, des polluants, … Conséquences : le bois s‘assombrit
ou grise et les façades se décolorent.
Les peintures minérales KEIM se composent exclusivement de
pigments inorganiques d’une extrême luminosité et de liants
minéraux tels que le silicate de potassium ou le sol de silice.
Le liant à base de verre liquide est, non seulement naturel,
mais aussi hautement résistant aux intempéries.
Contrairement aux peintures organiques, le liant minéral
n‘enferme pas les pigments dans un film opaque, mais il
réfracte les rayons du soleil dans tous les sens. La lumière
s’incruste dans le matériau, ce qui apporte de la profondeur
et de la matité à la couleur. C‘est pourquoi les façades peintes
avec KEIM restent inchangées même après des décennies.
Plus qu‘une promesse, une garantie KEIM !

ANS

GARANTIE
COULEUR
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COMPOSITION MINÉRALE
Depuis 140 ans, les composants inorganiques des
peintures minérales KEIM restent inchangés et leurs
propriétés inégalées.
Le silicate de potassium est un liant naturel dérivé du
quartz. Il est incombustible et hydrofuge. Par un phénomène de cristallisation, il garantit la perspirance du
support et la stabilité des teintes dans le temps.
Les charges minérales de carrière sont sélectionnées
et calibrées avec soin. Elles permettent d’adapter
l’épaisseur du produit en fonction du degré de protection ou d’esthétisme recherché. Les pigments minéraux
tels que l’ocre, les oxydes, les terres naturelles, sont
naturellement stables aux UV. Ils apportent un aspect
mat, éclatant et profond à toutes nos teintes.

PROPRETÉ DES FAÇADES
L‘encrassement d‘une façade est avant tout influencé
par la propension du liant du revêtement à conserver
l‘humidité, sa charge électrostatique et sa thermoplasticité. Les résines synthétiques organiques et les liants à
base de résines siloxanes se chargent électrostatiquement par l’action du vent et attirent davantage
les poussières contenues dans l‘air. De plus, ces liants
montrent une forte thermoplasticité et deviennent
collants sous l‘effet de la chaleur. Les peintures
minérales KEIM restent propres très longtemps car elles
sont naturellement antistatiques et non thermoplastiques.
Les poussières et la saleté accrochent très difficilement
la surface ce qui permet aux façades de rester durablement belles et propres !

peintures minérales keim
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SÉCURITÉ
Même sous la flamme d‘un chalumeau, les peintures
minérales KEIM ne s‘enflamment pas. Ainsi, en cas
d‘incendie, elles assurent une sécurité maximale et
ne dégagent aucun gaz toxique. Ces caractéristiques
ont été validées par des tests au feu réalisés en
Allemagne et au Royaume-Uni. Il n‘est ainsi pas
étonnant que de nombreux lieux publics comme des
stations de métro, des tunnels, des écoles, des hôpitaux
ou des cinémas soient peints avec des peintures au
silicate de potassium.
COMPARATIF DES COÛTS D‘ENTRETIEN
D‘UNE FAÇADE SUR UNE PÉRIODE
DE 50 ANS
Coûts cumulés

ÉCONOMIE
Qui souhaite garantir la pérennité d’un ouvrage choisira une
peinture minérale ! C’est le constat que nous avons réalisé en
comparant la mise en œuvre d’une peinture organique
standard et d’une peinture minérale KEIM. Les peintures KEIM
sont très économiques pour de nombreuses raisons. Leur mise
en œuvre est simplifiée grâce à leur séchage rapide et leur
fort pouvoir couvrant. Elles résistent au nettoyage haute-pression
et aux produits détergents. Les intervalles de rénovation sont
réduits tant sur les façades brutes que sur les façades peintes,
qui ne nécessitent aucun décapage préalable. Après 20 ans,
la rénovation d‘une façade peinte avec une peinture KEIM se
limite à un nettoyage soigneux suivi d‘une nouvelle application.

Coût fourni/posé
d‘une peinture
minérale KEIM

Coût fourni/posé d‘une
peinture organique
standard
Coût de décapage
des ravalements
organiques antérieurs

ÉCOLOGIQUE
ET SAIN
La construction durable et la rénovation contribuent pleinement
à préserver l‘environnement, la qualité de vie, la santé de
l‘habitat et à construire un avenir meilleur pour les générations
présentes et futures. Depuis toujours, la philosophie KEIM c’est
d’agir durablement aujourd’hui pour préserver demain. C’est
dans cet esprit que KEIM s‘engage à minimiser son impact sur
l‘environnement : de l‘extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des peintures, de leur mise en œuvre
jusqu‘à leur mise au rebut. De plus, la rénovation des peintures minérales KEIM ne nécessite aucun usage de décapant.
Il suffit d’un nettoyage à l‘eau suivi d‘une remise en peinture.
Les peintures KEIM ne contiennent ni solvants organiques,
ni plastifiants, ni conservateurs. Grâce à leur composition
entièrement naturelle, elles contribuent à préserver l’environnement, les applicateurs et les utilisateurs.
NORME NFT 36-005, FAMILLE 1, CATÉGORIE 1b1
Tous les produits KEIM sont conformes à la norme en vigueur
pour les peintures silicatées. Le liant constituant les peintures
KEIM contient une part organique inférieure à 5% m/m.
PRODUITS ÉTIQUETÉS A+
Tous les produits des gammes intérieures KEIM (peintures et
lasures) sont conformes au Protocole AFSSET 2009. Celui-ci
permet d’apposer un étiquetage A+ et caractérise les produits
qui préservent la qualité de l’air intérieur grâce à une faible
émission de COV.

LABEL NATUREPLUS
Les gammes KEIM Optil, Granital et Soldalit ont obtenu le
label de l’association européenne « natureplus ». Afin de
soutenir l‘utilisation durable des ressources et la protection
du climat dans la fabrication des produits de construction et
d’aménagement, ce label européen permet d’identifier les
meilleurs produits pour une construction et un habitat durables. Les critères du label natureplus sont extrêment drastiques
et exigeants et peu nombreux sont les fabricants ayant réussi
à l’obtenir :
– Protection du climat
– Santé de l’habitat
– Durabilité

DES PEINTURES AU SERVICE
DE L‘HOMME ET DE L‘ARCHITECTURE

NOUS SOMMES PARTENAIRES
Notre objectif n‘est pas seulement de proposer à nos
clients des produits de qualité mais également de les
accompagner à chaque étape de leur projet pour leur
garantir sérénité et succès.
Depuis déjà 140 ans, KEIM s’est imposé comme un
expert et un partenaire de confiance pour les façades,
le béton et la restauration du patrimoine ancien.
MAÎTRES D’ŒUVRE
Les experts KEIM vous accompagnent individuellement dans vos projets et recherchent avec vous les
meilleures solutions techniques et esthétiques, en
s‘appuyant sur un savoir-faire éprouvé et une large
palette de systèmes et de teintes. Nos références
auprès de cabinets d‘architectes de renom tels que
Zaha Hadid, Jean Nouvel, Christian de Portzamparc
ou Foster + Partners, parlent d‘elles-mêmes.

APPLICATEURS
Les spécialistes KEIM sont présents à chacune des
phases du projet. En amont, pour vous accompagner
dans la planification des chantiers. Sur site, pour
solutionner un problème technique ou vous conseiller
sur les techniques d‘application appropriées. Pendant
la mise en œuvre, pour anticiper les besoins. De plus,
nous vous soutenons dans votre relation avec les
différents intervenants du projet. Pour simplifier votre
quotidien.

peintures minérales keim

MAÎTRES D’OUVRAGE
KEIM vous apporte un suivi complet à chaque étape
du projet : de la conception du cahier des charges,
au conseil technique, jusqu‘à la livraison du chantier.
Avec KEIM, vous avez l’assurance d’utiliser les
meilleurs produits pour un résultat à la hauteur de
vos attentes : durable, économique et écologique.

DISTRIBUTEURS
Travailler en toute confiance avec un fabricant de
peinture reconnu mondialement, c’est l’assurance d’être
accompagné dans la réalisation des devis et des
chantiers mais aussi de se démarquer en proposant une
palette de produits haut de gamme, écologiques et
durables.

„Qualité, responsabilité et
service ne sont pas que des
mots pour KEIM, mais une
véritable philosophie
d‘entreprise.“

PARTICULIERS
En choisissant des produits et des outils de qualité
et en respectant les techniques d‘application recommandées, vous êtes certain d‘obtenir le meilleur
résultat pour votre maison !
Grâce à son réseau de partenaires de confiance,
KEIM recommande des peintres et des artisans
qualifiés pour concevoir et protéger votre façade et
vous garantir un intérieur sain et durable.
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ACCOMPAGNEMENT
ET SERVICES KEIM

NOTRE VOLONTÉ : RÉUSSIR ENSEMBLE
Pour que vos projets aboutissent avec succès, il faut
souvent un travail important en amont. Nous vous
accompagnons non seulement dans l‘utilisation de nos
produits minéraux mais aussi à travers toute une palette
de services adaptés à toutes les phases d‘un projet.

ANALYSE ET DIAGNOSTIC DES SUPPORTS
– Analyse microscopique, chimique et tenue
mécanique des supports et revêtements
– Étude en laboratoire d’échantillons prélevés sur site
– Analyse des risques liés aux supports anciens et
incertains : défauts cachés, présence de sels nocifs,
de carbonatation, …
– Recommandations de remise en état adaptées
ÉTUDE ET CONSEIL COULEUR
– Analyse des caractéristiques de teintes
– Étude colorimétrique poussée, réalisée par le
bureau d’études KEIM
– Réalisation d’échantillons de teintes in situ
– Prise en compte et adaptation des spécificités
techniques, décoratives et esthétiques
– Reproduction de teintes à partir d’échantillons divers
(réalisation de contretypes)

peintures minérales keim

SUIVI PERSONNALISÉ DES CHANTIERS ITE
– Réalisation d’une fiche projet en adéquation avec
le cahier des charges
– Définition et explication des solutions techniques
validées
– Formation des équipes techniques
– Accompagnement personnalisé tout au long du
projet
– Chiffrage exhaustif
DÉMARRAGE ET SUIVI DE CHANTIER
– Accompagnement et conseil avant, pendant et après
les travaux sur chantier
– Démonstration sur site de techniques d’application
manuelles et mécaniques

SOUTIEN TECHNIQUE ET MARKETING
– Aide à l’élaboration des CCTP et des dossiers
d’appels d’offres
– Mise à disposition de documentation technique
détaillée : FDS, FDES, fiches techniques, carnets
de détails, descriptifs types, …
– Mise à disposition ou création d’outils marketing
online et offline
FORMATIONS
– Formations théoriques et pratiques
– Séminaires spécialisés
– Ateliers pratiques
– Journées d‘informations
– Intervenants spécialisés et compétents
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PEINTURES DE FAÇADES
Les peintures de façades KEIM répondent aux
plus hautes exigences techniques et esthétiques.
PEINTURE SIMPLE LIANT
– KEIM Granital®
Pour tous types de supports minéraux
PEINTURE DOUBLE LIANT
– KEIM Soldalit®
Pour tous types de supports minéraux et organiques
(hors revêtements d‘imperméabilité et élastiques)
PATINE ET RÉNOVATEUR D’ENDUITS COLORÉ
– KEIM Minéris®

peintures minérales keim

PEINTURES D‘INTÉRIEUR
Les peintures d’intérieur KEIM combinent
à la fois esthétisme, écologie et sécurité.
PEINTURES SOL-SILICATE

LES COULEURS® LE CORBUSIER

– KEIM Optil®-Plus
Peinture premium très esthétique

– poLyChro®-intérieur
63 teintes originales de la Polychromie
architecturale de Le Corbusier

– KEIM Innotop®
Peinture multiusage
PEINTURE ANTI-MOISISSURES
PEINTURE DÉPOLLUANTE
– KEIM Ecosil®-ME
Adaptée aux environnements sensibles

– KEIM Mycal®-Top
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SYSTÈMES POUR BÉTON
Les systèmes KEIM pour béton protègent
et subliment vos supports.
PEINTURE BÉTON

PROTECTIONS & HYDROFUGES

– KEIM Concretal®-W

– KEIM Antigraffitis®
Pour limiter efficacement les
dégradations en zones à risques

LASURES BÉTON
– KEIM Lasure Concretal®
Teintes standard
– KEIM Lasure Concretal®-Design
Teintes métallisées

– KEIM Silangrund
– KEIM Lotexan®
Adaptés aux façades fortement exposées aux
intempéries ou aux projections d’eaux

peintures minérales keim

SYSTÈMES POUR BOIS
Première solution minérale au monde à base de
silicate de potassium, spécialement adaptée aux
supports bois.
PEINTURE BOIS POUR L’EXTÉRIEUR
– KEIM Lignosil®-Color
SATURATEUR MINÉRAL POUR BOIS
– KEIM Lignosil®-Verano
PEINTURE BOIS D’INTÉRIEUR
– KEIM Lignosil®-Inco
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ENDUITS ET MORTIERS
Des surfaces et des structures nobles grâce aux
enduits et mortiers minéraux KEIM.
REVÊTEMENTS MINÉRAUX ÉPAIS
ENDUITS À LA CHAUX
CORPS D’ENDUITS
ENDUITS DE RATISSAGE
ENDUITS DE PAREMENT
ENDUITS D’ASSAINISSEMENT ET D’ÉTANCHÉITÉ
ENDUITS D’INTÉRIEUR

peintures minérales keim

ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR
Les systèmes d’isolation par l’extérieur KEIM
économisent l’énergie, protègent le bâtiment et
apportent confort et bien-être au sein de votre
habitat.
– KEIM XPOR®
ETICS 100% minéral avec enduit sur isolant en
béton cellulaire autoclavé et finition minérale pour
maçonnerie et béton, neufs ou à rénover.
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SYSTÈMES À LA CHAUX
Utilisés aussi bien en construction traditionnelle
que pour la rénovation de monuments anciens.
MORTIERS & MICROMORTIERS
BADIGEONS
LAITS DE CHAUX & EAUX FORTES

SYSTÈMES POUR PIERRE NATURELLE
Les systèmes KEIM permettent de redonner à la
pierre naturelle son aspect originel, de la consolider, de la protéger et de l‘imprégner pour
garantir sa durabilité.
NETTOYANTS

PROTECTION INCOLORE

– KEIM Nettoyant Pierre
Élimination des salissures grasses

– KEIM Lotexan®-N
Hydrofuge non filmogène

– KEIM Algicide-Plus
Élimination des micro-organismes

FINTION MINÉRALE

CONSOLIDATION
– KEIM Silex®-OH
Reminéralisation des pierres friables

– KEIM Lasure Restauro®
Patine colorée d’uniformisation, de décoration
et de protection

TECHNIQUES D’ARTISTES
Tous les produits KEIM : peintures, lasures,
craies, poudres, … sont adaptés aux techniques
d’artistes
PEINTURES D’ARTISTES
Pour des couleurs expressives et intenses
DÉCORS D’ARTISTES
Des conceptions individuelles d’une grande luminosité
grâce à des peintures minérales en poudre d’une
grande finesse
LASURES D‘ARTISTES
Lasures et finitions classiques raffinées

Peintures d‘artistes ©Jean-Baptiste Garrigou
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