
®KEIM UNICAL                    
L’ENDUIT MINÉRAL UNIVERSEL  
POUR LA RÉNOVATION ET LE PAREMENT 



KEIM UNICAL® : 
L‘ENDUIT À TOUT FAIRE 
 

Brasserie Georges, à Lyon
Produits : KEIM Contact-Plus/Unical/Soldalit-ME
Photo : Alain Rico
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Immeuble, cours Berriat, à Grenoble
Produits : KEIM Unical/Soldalit
Architecte : Workspaces-Architecture



KEIM Unical est un enduit multiusage qui 
s’adapte à toutes les situations : traitement 
de supports anciens, homogénéisation des 
surfaces avant finition ou encore rénovation 
et décoration de façades. Élaboré à base de 
chaux aérienne, de liant hydraulique et de 
fibres, KEIM Unical est disponible en deux 
granulométries différentes (0,6 et 1,3 mm) 
pour permettre tous les types de travaux de 
rénovation. 

KEIM Unical s’applique facilement sur une très 
grande majorité de supports : 
-  Neufs ou anciens 
- Intérieurs ou extérieurs 
- Supports minéraux bruts ou déjà revêtus 
- Peintures organiques non élastiques

SIMPLE, SÛR ET ÉCONOMIQUE !
Sur un support bien adhérent, un simple 
nettoyage préalable suffit et aucune impression 
n’est nécessaire. Applicable manuellement 
(platoir, lisseuse) ou mécaniquement (projeteuse 
pour enduits), KEIM Unical est également 
très économique. Sa consistance et sa durée 
d’utilisation après gâchage permettent de précieux 
gains de temps. La présence de microfibres et 
l’excellente résistance aux eaux de pluie de 
l’enduit KEIM Unical réduisent fortement le risque 
de fissuration.

KEIM UNICAL® : L’ENDUIT  
MINÉRAL INDISPENSABLE   
POUR VOS TRAVAUX 

5k e i m  u n i c a l ®

Immeuble, place Doyen Gosse, à Grenoble
Produits : KEIM Unical/Soldalit
Architecte : Avenier Conseil



Collège Saint-François Régis, à Montpellier
Produits : KEIM Unical/Patine Minéris/Lasure Restauro
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TRAITER ET PRÉPARER LES SUPPORTS
Peindre d‘anciens murs intérieurs ou extérieurs, 
sans traiter au préalable les enduits, est rarement 
possible.
En effet, même les supports en apparence 
sains peuvent présenter des défauts pouvant 
compromettre la pérennité d‘une rénovation : 
faïençage, fissuration, défaut d’adhérence, etc. 
L’application de l’enduit minéral KEIM Unical, avec 
ou sans entoilage, permet d‘éviter de multiples 
rebouchages partiels voire le remplacement de 
l’enduit existant. 
KEIM Unical permet également d’obtenir une 
surface régulière et homogène qui constituera 
un excellent support pour une finition de peinture 
minérale.

RÉNOVER LES FAÇADES
Les enduits grossiers, tyroliens ou rustiques peuvent 
nécessiter un ré-enduisage afin de redonner 
une structure plus fine au support. Dans ce cas, 
l’application d’un nouvel enduit de parement, 
tel que KEIM Unical, permettra de modifier 
avantageusement l’aspect de la façade.

KEIM UNICAL® :  
LA SOLUTION IDÉALE  
POUR LES SUPPORTS ANCIENS 

Gare Saint-Paul, à Lyon
Produits : KEIM Unical/Badigeon de chaux traditionnel

Enduit universel.
Facile à travailler.
Économique et sûr.



Immeuble, rue Saint-Laurent, à Grenoble
Produits : KEIM Unical/Soldalit
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FINITIONS
L’enduit mince de rénovation et de décoration
KEIM Unical offre de très nombreuses
possibilités :
- De couleur sable clair naturel, il peut rester
 nu, être taloché finement ou structuré à la
 brosse
- Il peut également être teinté au moyen de
 pigments minéraux d’une grande luminosité
-  Il peut enfin être recouvert par une finition
 de peinture minérale (KEIM Granital ou
 Soldalit), une patine de coloration (KEIM
 Minéris) ou un revêtement minéral épais
 (KEIM Stucasol)

DEUX GRANULOMÉTRIES DISPONIBLES

KEIM UNICAL® :  
UN ENDUIT MINÉRAL TOUT  
EN FINESSE ET EN CRÉATIVITÉ 

KEIM Unical 0,6 mm

KEIM Unical 1,3 mm

Villa à Nébian, Hérault
Produits : KEIM Unical/Patine Minéris



Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
© François Cima / SARL Druet & Associés Architectes

Produits : KEIM Unical/Soldalit



KEIM Unical® : 
L’enduit minéral qui s’adapte  
à toutes les situations…



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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