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DES MORCEAUX D’HISTOIRE
Depuis l'Antiquité, la pierre naturelle est utilisée 
pour la construction d’édifices. C’est grâce à ses 
propriétés exceptionnelles de résistance qu’il nous 
est permis d’admirer aujourd’hui des merveilles 
architecturales telles que les pyramides de Gizeh 
ou les amphithéâtres romains. 
La brique, composée d'argile, était quant à elle, 
déjà utilisée des milliers d'années avant notre ère 
au Moyen-Orient et en Mésopotamie.
Très présente sous l'Empire romain sur des 
ouvrages de génie civil ou encore sur des grands 
monuments comme la Muraille de Chine, elle a 
été, tout comme la pierre, supplantée au cours du 
siècle passé, par des matériaux de construction 
modernes comme l’acier ou le béton.
Toutefois, les années 1970 voient la renaissance 
de la brique avec l’émergence de la maison 
individuelle. Aujourd’hui encore, une maison 
individuelle sur deux est produite en terre cuite.

UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER
Qu'il s'agisse de pierre ou de brique, ces ouvrages, 
héritage de notre histoire et de notre patrimoine, 
sont soumis à de nombreuses agressions d’ordre 
naturel, chimique et biologique, et nécessitent des 
produits adaptés pour assurer leur entretien et leur 
conservation.
Les protéger et les revêtir demande également un 
niveau d’expertise élevé afin d'éviter d’engager 
des travaux qui auraient des conséquences 
irrémédiables sur le matériau.
Fort de ses 143 ans d’expérience et de savoir-faire 
dans la rénovation et l’entretien du patrimoine 
ancien, KEIM a depuis longtemps développé une 
gamme de produits de restauration, de traitement 
et de décoration adaptés exclusivement aux 
exigences minérales de la pierre et de la brique.

PIERRE ET bRIqUE :  
dES MATÉRIAUX qUI  
TRAVERSEnT lES ÉPOqUES 
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Forum Humboldt - Château de Berlin, Allemagne
Architecte : Franco Stella



NETTOYANT ET ALGICIDE
Qu’il s’agisse d’un simple nettoyage destiné à 
éliminer les salissures minérales provenant de la 
pollution atmosphérique (KEIM nettoyant Pierre) 
ou d’une décontamination contre les micro-
organismes (KEIM Algicide-Plus), les méthodes 
utilisées sont respectueuses du matériau et de son
environnement.

(RE)MINÉRALISATION ET CONSOLIDATION
L’altération progressive de la pierre a pour effet
d’augmenter la porosité du matériau et d’affaiblir
sa résistance en surface. L’application par 
imprégnation d’un produit reminéralisant et 
consolidant (KEIM Silex-OH) constitue une 
excellente méthode de conservation qui vise à 
consolider la matrice liante et à lui rendre ses 
propriétés mécaniques.

HYDROFUGATION
Les pluies acides et l'humidité constituent les 
causes principales d’altération des ouvrages en 
pierre et en brique. L’application d’une protection 
hydrophobe (KEIM lotexan-n) protège d’une 
humidification trop importante et empêche la 
pénétration de polluants au cœur du matériau.
La protection est invisible à l’œil et conserve
l’aspect original de la façade.

SOlUTIOnS KEIM  
POUR PROTÉGER  
lA PIERRE ET lA bRIqUE 

Les solutions KEIM  
protègent contre l’eau,  
la pollution atmosphérique  
et biologique.

Église d'Orvault (44)

5KEIM RES TAURO ®



Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, 
Marseille (13)



DÉCORER AVEC UNE PATINE MINÉRALE 
L’application d’une patine (KEIM lasure Restauro)
est généralement nécessaire sur les façades 
présentant des différences d’aspect ou de 
couleur (vieillissement hétérogène, réparations, 
remplacements partiels, nettoyage, décapage, 
etc.) Dans l’esprit des techniques à la chaux 
pratiquées depuis l'Antiquité, KEIM Lasure 
Restauro permet d’obtenir un aspect uniforme 
et esthétique du parement pierre ou brique sans 
modifier l’architecture et le caractère historique 
de la façade. Appliquée le plus souvent avec un 
degré de transparence important pour une mise 
en valeur optimale du matériau, KEIM Lasure 
Restauro peut aussi être utilisée en finition plus 
couvrante pour les parements présentant des 
défauts esthétiques plus importants.
Cette patine minérale apporte, par ailleurs, une
protection optimale contre les phénomènes 
d’érosion et protège le matériau des eaux de 
ruissellement et des polluants extérieurs.
La large palette de teintes KEIM et la possibilité 
de créer des nuances sur mesure permettent de 
s'adapter à tous les types de pierre et de brique.
Grâce à sa composition minérale, KEIM Lasure 
Restauro assure une durabilité des teintes aux UV 
pendant 20 ans avec à l’appui une attestation de 
Garantie Couleur !

KEIM lASURE RESTAURO® :  
REVÊTIR ET dÉcORER  
lA PIERRE ET lA bRIqUE 

Les nuanciers KEIM  
disposent de 260 teintes  
pour revêtir et décorer  
la pierre et la brique.

20 ANS
GARANTIE 
COULEUR
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Musée Florenc, Prague



DÉCORER AVEC UNE PEINTURE MINÉRALE 
L’application d’une peinture minérale KEIM est 
généralement nécessaire afin d’obtenir un aspect 
uniforme et esthétique du parement pierre ou 
brique tout en lui apportant une haute protection 
contre les UV, les intempéries et la pollution. Les 
peintures minérales KEIM sont non filmogènes 
et très perméables à la vapeur d’eau. Leur 
couvrance homogène et l’aspect mat profond des 
teintes minérales offrent un rendu inégalé, même 
des décennies plus tard.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE 
KEIM Soldalit-arte est une peinture de façade 
exempte de dioxyde de titane et à base de liant 
sol-silicate. Elle souligne le caractère original et 
l‘état structurel du support et permet d‘obtenir 
une profondeur de teinte et une plastique 
exceptionnelles. L‘absence de pigment blanc 
dioxyde de titane permet à KEIM Soldalit-arte de 
s‘adapter parfaitement aux travaux de rénovation 
d‘anciennes structures et d‘ouvrages classés aux 
monuments historiques, dont l‘objectif consiste à 
reproduire des coloris historiques.

PEInTURES MInÉRAlES KEIM : 
UnIFORMISER ET dÉcORER  
lA PIERRE ET lA bRIqUE  

KEIM peut reproduire 
des coloris historiques 
dans des peintures  
modernes grâce  
à des produits sans  
dioxyde de titane.

20 ANS
GARANTIE 
COULEUR

Théâtre National d’Opéra
et de ballet d’Odessa
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Cyclone House, 27-29 Whitfield 
Street, Fitzrovia, Londres
Stagg Architects 



Rénover ou revêtir la pierre et la brique 
nécessite un savoir-faire technique adapté et un 
accompagnement chantier allant du diagnostic 
des supports au démarrage du chantier. Chez 
KEIM, 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
- Recommandations de remise en état adaptées
- Réalisation d’échantillons de teintes sur site
- Prise en compte et adaptation des spécificités 

techniques, décoratives et esthétiques
- Reproduction de teintes à partir d’échantillons 

divers (réalisation de contretypes)
- Démarrage chantier
- Démonstration sur site de techniques 

d’application manuelles et mécaniques  

KEIM : dES SERVIcES AdAPTÉS 
AUX EXIGEncES dE lA PIERRE  
ET dE lA bRIqUE 

La réalisation  
d'échantillons sur site  
assure le choix des teintes  
pour un résultat optimal.
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KEIM FRAncE SAS 
ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. : +33 (0)4 72 09 05 09 / Fax : +33 (0)4 78 40 16 21
www.keim.com / info@keim.fr
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