PRODUITS & SYSTÈMES KEIM
ÉDITION 2020

PEINTUREs MINÉRALEs KEIM
Une qualité naturelle inégalée.
Depuis 1878, les composants inorganiques des peintures minérales KEIM restent inchangés
et leurs propriétés inégalées :
- Le silicate de potassium : ce liant naturel dérivé du quartz est incombustible
et microporeux. Par un phénomène de cristallisation, il garantit la perspirance du support
et la stabilité des teintes dans le temps.
- Les charges minérales de carrière : 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 : naturellement
stables aux UV, ils apportent un aspect mat, éclatant et profond à toutes nos teintes.

keim. DES COULEURS POUR la vie.
www.keim.com
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INDEX ALPHABÉTIQUE
A
Algicide-Plus
Antigraffitis

F
53, 98
33

B
Barbotine d‘étanchéité Porosan®
Boîtier électrique isolant
Bouchons polystyrène STR
Brosse à chaux
Brosse façade carrée
Brosse lasure ovale

58
88
69, 78
100
100
100

69, 78
81
69, 78
87
81
81
19
32
52
23
44
32
31
30
30
19
19
98

98
81
62

E
Éclisse de raccordement
Ecobase
Ecorce
Ecosil®-ME
Ejot Iso-Dart
Enduit d‘assainissement Porosan®-HF
Enduit d‘assainissement Porosan®-NP
Enduit ciment-trass Porosan®
Enduit d‘égalisation Porosan®-NP
Enduit Exclusif-F
Enduit Exclusif-R
Enduit Exclusif-T
Enduit Porosil® allégé
Enduit ST
Éponge Wishab
Équerre de fixation Multiusage
Équerre de fixation Premium
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Granital®
Granital®-Grob
Grille d’essorage fil acier

18
18
102

H
Hycal®

61

I
Impression Blockweiss
Impression I&F
Indulastic-P
Innostar®
Innotop®
Innotop®-Grob
Insert goutte d’eau 100
Intact

96
96
68
45
45
45
82
46

K
Kit de montage 70

81

L

D
Décapant biodégradable
Dérouleur 28
Dolomit

99
92
30
52
22
18
92
69
78
70

G

C
Cale d’éjection EJOT DrillX
Cale ITE
Cheville EJOT STR U 2G
Cheville spirale
Compribande 2D
Compribande 40
Concentrés de teintes Granital®
Concentrés de teintes Lasure Concretal®
Concentrés de teintes Lasure Restauro®
Concentrés de teintes Mineris
Concentrés de teintes Optil®
Concretal®-Base
Concretal®-Black NOUVEAU
Concretal®-W
Concretal®-W-Grob
Contact-Plus
Contact-Plus-Grob
Corrosif liquide

Film de protection
Fixateur technique A
Fixatif Concretal®
Fixatif Restauro®
Fixatif Soldalit®
Fixatif Spécial
Fond à peindre
Foret EJOT Drill
Foret EJOT Stepdrill
Fraise TEC

81
46
76
46
87
58
58
59
58
57, 79
57, 71, 79
57, 71
61
57
92
87
87

Lasure Concretal®
Lasure Concretal®-Design
Lasure Restauro®
Liant Fixativ
Lignosil®-Base
Lignosil®-Base-DL
Lignosil®-Base-W
Lignosil®-Color
Lignosil®-HRP liquide/poudre
Lignosil®-Inco
Lignosil®-Inco-DL
Lignosil®-Scudo
Lignosil®-Verano
Lignosil®-Verano-DL
Lotexan®
Lotexan®-N

32
32
52
33, 93
38
38
38
38
39
40
40
40
39
39
33, 97
53, 97

M
Manchon Aquastar 13
Manchon Microstar 10
Manchon Microstar 12
Manchon Rotaflor 20
Manchon Rotastreif 24

101
101
101
102
102

INDEX ALPHABÉTIQUE
Marano® NOUVEAU
Mineris
Mineris diluant
Monture ergonomique sans vis
Monture radiateur ergonomique
Mortier-colle 90
Mortier de rebouchage Multipor
Mortier léger XPor®
Mouchoir de renforcement de baie
Mycal®-Fix
Mycal®-Top
Mycal®-XO

62
23
23
102
102
68, 77
68
68
70, 79
47
47
47

Soldalit®-arte NOUVEAU
Soldalit®-arte-Grob NOUVEAU
Soldalit®-Coolit
Soldalit®-Grob
Soldalit®-ME
Soldalit®-ME-Grob
Soliprim
Spachtel
Steico Intégral
Steico Protect H
Steico Protect L Dry
Stucasol®
Stucasol®-Fondo

33, 98
53, 98

T

N
Nettoyant béton
Nettoyant pierre

O
Optil®-Plus
Optil®-Plus-Grob

44
44

P
67
92
92
67
88
70
69, 78
93
82
85
85
85
83
86
86
86
83
84
83
84
83
88
100

R

NOUVEAU

82
80
23
102

S
Silangrund
Silex®-OH
Socle de profilé de départ PVC
Soldalit®

100
30
22
70, 79, 99

U
Unical

Panneau isolant Multipor
Peintures d’artistes
Pipette de pulvérisation
Plaque d’embrasure Multipor
Plaque de montage TRI
Plaque TEC
Porte-foret EJOT DrillX
Poudres de décor
Profilé à clipser 6
Profilé d’angle armé Flexi 12,5
Profilé d’angle armé Premium
Profilé d’angle armé Spécial 10/15
Profilé d’arrêt 6
Profilé d’arrêt menuiserie Lip
Profilé d’arrêt menuiserie Plus
Profilé d’arrêt VR
Profilé goutte d’eau 6
Profilé de joint de dilatation E ou V
Profilé de joint de dilatation E ou V Premium
Profilé de jonction solin
Profilé TEC
Prolongateur de gonds Premium
Pulvérisateur basse pression pour façade

Rail de départ Alu
Revêtement d’harmonisation
Romanit®-Badical
Rouleau à enduire ou à frises

Taloche latex
Teintes monochromes Concretal®-W
Teintes monochromes Soldalit®
Treillis d’armature standard

20
20
22, 72, 80
20
21, 72
21
96
62
77
77
77
56
56

33, 96
53, 97
82
20, 72, 80

60

V
Vis à rosace STR H

78

X
XPor®

66

Note relative au règlement européen REACH
(règlement n°1907/2006) :

Le 1er juin 2007, le nouveau règlement européen sur les
substances chimiques appelé REACH (Enregistrement,
Évaluation, Autorisation et Restriction des produits
chimiques) est entré en vigueur.
Le but est de sécuriser la fabrication et l’utilisation des
substances chimiques dans l’industrie européenne, en
recensant, en évaluant et en contrôlant les substances
chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché
européen.
Ainsi, toutes les substances chimiques pures et toutes les
substances produisant plus d‘une tonne de pétrole par an
dans l‘UE ou importées dans l‘UE doivent être enregistrées
auprès de l‘Agence européenne des produits chimiques
(EChA). Les produits KEIM n’entrent dans aucune de ces
catégories. Ainsi, aucun enregistrement de nos produits
auprès de l’EChA n’est obligatoire.
Néanmoins, nous confirmons par la présente que tous les
produits KEIM sont conformes au règlement européen
REACH.
La fiche de données de sécurité (FDS) permet d’accéder
à une information complète et concise sur les dangers des
substances et des mélanges utilisés dans nos produits.
Elle détaille notamment les mesures à prendre pour les
manipuler, précise leur classification et leur étiquetage.
Toutes les fiches de données de sécurité KEIM sont
téléchargeables sur notre site Internet www.keim.com
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À CHAQUE SUPPORT, SES SYSTÈMES KEIM
Grâce à ce tableau synoptique, trouvez les produits KEIM adaptés à vos supports et optez pour celui qui vous correspond le mieux.
SYSTÈMES

e

Enduit ciment

e

STUCASOL

HYCAL

POROSIL

Revêtement
minéral
épais

i
e

Béton

SUPPORTS NON REVÊTUS

Béton cellulaire
Chaux
et maçonneries hydraulique
naturelle
à faible
(NHL)
résistance

i

Enduit chaux

EXTÉRIEUR

EXCLUSIF

Parement

UNICAL

ENDUIT ST

CONCRETAL

Antipoussière/ Assainis- Répara- Corps
Consolidant sement
tion
d’enduit
minéral

SPACHTEL

Peintures
et lasures
béton

ENDUITS MINÉRAUX

POROSAN

Système
à la
chaux
aérienne

LIANT FIXATIV

Patine
minérale/
Rénovateur
d’enduits

ROMANIT

BÉTON

MINERIS

revêtement

GRANITAL

Peintures à double
liant sol-silicate

harmonisation

Peinture
à liant
silicate de
potassium

SOLDALIT

Souscouche
garnissante

CONTACT-PLUS

REVÊTEMENTS MINÉRAUX D’EXTÉRIEUR

i

e

Béton cellulaire

i

Plâtre de Paris
Pâte de verre

e

e

e
ii

Brique

e

e

Pierre naturelle
Construction
ossature bois
Bois reconstitué

SUPPORTS

SUPPORTS REVÊTUS

Bois massif

SUPPORTS NON REVÊTUS

i

Peinture organique
Revêtement
plastique épais

x

x
x

x

Revêtement
d’imperméabilité
ETICS
Enduit ciment

INTÉRIEUR

e

Peinture minérale

x

x

Décapage obligatoire
e

e
e

Enduit chaux

e

Béton

e

Béton cellulaire
Plâtre
Plaque de plâtre

e

Toile de verre
Pierre naturelle

e

Brique
Bois reconstitué

SUPPORTS REVÊTUS

Bois massif
Peinture minérale

e

Peinture organique

x

Revêtement mural
encollé

Le présent document annule et remplace toute attestation antérieure. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et ne présentent
qu‘un aperçu général des applications de nos produits. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer à une préconisation précise établie par nos services techniques.
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SYSTÈMES

e

e

e

e

Décapant
Biodégradable

e

Corrosif
Liquide

e

Préparation du support

Antigraffitis

e

Solutions
hydrofuges

Nettoyant
béton

e

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

LOTEXAN (N)
SILANGRUND

e

Peinture
assainissante
et anti-moisissure

LIGNOSIL

e

Peinture
minérale
dépolluante

MYCAL-TOP

e

BOIS

ECOSIL-ME

e

Enduits
minéraux

MARANO

e

INNOSTAR

e

Finitions minérales
à double liant

INNOTOP

Souscouche
minérale

OPTIL-PLUS

ETICS avec
isolant fibre
de bois

ECORCE

ETICS avec isolant
béton cellulaire

XPor

Lasure minérale

INTACT

INTÉRIEUR

RESTAURO

ITE

DOLOMIT

PIERRE
NATURELLE

l
e

e
e

e

e
e

e

e

e

e

e

Décapage obligatoire
e

e

e

e

e

e

e

v

v

v

v

e

e

e
e

v

e : adapté après étude préalable du support
i : obligatoirement associé à KEIM Contact-Plus
x : uniquement si revêtement en bon état (non craquelé ou cloqué et non élastique)

v

ii : uniquement sur brique pleine
l : uniquement sur les revêtements minéraux de la gamme KEIM Concretal
v : doit être associé avec KEIM Ecobase
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TEMPS DE POSE PAR PRODUIT
Les informations suivantes sont indicatives pour une application manuelle. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la fiche
technique du produit en question. Il est recommandé d’effectuer des essais sur site avant l’application finale. Les temps de pose et les
consommations dépendent de la technique d’application, de l’outil utilisé et des quantités recommandées pour le produit concerné.

TRAITEMENTS PRÉALABLES ET COUCHES DE FOND

SYSTÈMES DE REVÊTEMENT DE FAÇADE - 2 COUCHES

Temps de
pose par
m² en
minutes

Consommation /
m²

Plus
d’informations
page

Algicide-Plus

3

0,25 L

98

Corrosif liquide

2

0,07 L

98

Impression Blockweiss

3

0,15 L

96

Fixatif Concretal

2

0,15 L

30

Contact-Plus

5

0,40 kg

19

Nettoyant béton

2

0,05 L

98

Décapant biodégradable

15

0,40 kg

98

Liant Fixativ

2

0,10 L

33

Granital-Grob

5

0,20 kg

18

Ecobase

3

0,20 L

46

Impression I&F

3

0,10 L

96

Intact

4

0,25 L

46

Mycal-XO

2

0,30 L

47

Mycal-Fix

2

0,15 L

47

Stucasol-Fondo

3

0,30 kg

56

Silangrund

4

0,40 L

96

Silex-OH

5

0,50 L

97

Fixatif Soldalit

2

0,15 L

22

SYSTÈMES DE PEINTURE EN INTÉRIEUR - 2 COUCHES

Soldalit-Grob

5

0,25 kg

20

Soliprim

2

0,15 L

96

PRODUIT

Fixatif Spécial

2

0,15 L

18

Temps de
pose par
m² en
minutes

Consommation /
m²

Plus
d’informations
page

Nettoyant pierre

2

0,03 kg

98

Ecosil-ME

6

0,25 L

46

Innotop

6

0,25 L

45

Lignosil-Inco

6

0,20 L

40

Lignosil-Scudo

3

0,10 L

40

Mycal-Top

8

0,25 L

47

Optil-Plus

6

0,25 L

44

Optil-Plus-Grob

8

0,30 L

44

PRODUIT

POST-TRAITEMENT

Temps de
pose par
m² en
minutes

Consommation /
m²

Plus
d’informations
page

Concretal-Black

8

0,38 kg

31

Lasure Concretal /
Concretal-Base

8

0,25 L

32

Peinture Concretal-W

8

0,35 kg

30

Lasure Concretal-Design

10

0,25 L

32

Granital

8

0,35 kg

18

Granital-Grob + Granital =
(Couche de fond + finition)

9

0,20 kg
0,20 kg

18

Lignosil-Base /-W

7

0,10 L

38

Lignosil-Color

5

0,20 L

38

Lignosil-Verano

6

0,15 L

39

Lasure Restauro

10

0,15 L

52

Romanit Badical

6

0,35 kg

23

Soldalit-arte

8

0,45 kg

20

Soldalit/-ME/-Coolit

8

0,45 kg

20/21/22

Soldalit-Grob + Soldalit =
(Couche de fond + finition)

9

0,25 kg
0,22 kg

20

PRODUIT

Temps de
pose par
m² en
minutes

Consommation /
m²

Plus
d’informations
page

Lotexan

4

0,40 L

97

Lotexan-N

4

0,50 L

97

Optil-Plus-Grob + Optil-Plus =
(Couche de fond + finition)

7

0,15 L
0,12 L

44

Antigraffitis

4

0,10 L

33

Innostar

6

0,25 L

45

PRODUIT
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TEMPS DE POSE PAR PRODUIT
ENDUITS ET MORTIERS
Temps de
pose par
m² en
minutes

Consommation /
m²

Plus
d’informations
page

Dolomit

13

1,8 kg

62

Enduit Exclusif-F (pour 1 mm)

14

3,5 kg

57

Enduit Exclusif-R (pour 1 mm)

10

2,5 kg

57

Enduit Exclusif-T (pour 1 mm)

5

3,00 kg

57

Marano-Roll

8

1L

62

PRODUIT

Marano-Light

5

1L

62

Hycal 06

12

3,60 kg

61

Hycal 06 avec treillis
d’armature

30

6,00 kg
1,10 m2

61

Hycal 22

18

19,50 kg

61

Enduit d’assainissement
Porosan-NP

18

22,00 kg

58

Barbotine d’étanchéité
Porosan

20

4,00 kg

58

Enduit d’assainissement
Porosan-HF

30

20,00 kg

58

Enduit d’égalisation Porosan-NP

30

24,00 kg

58
59

Enduit Ciment-Trass Porosan

6

5,00 kg

Enduit Porosil-Allégé

20

15,00 kg

61

Enduit Spachtel

10

1,50 kg

62

Enduit ST (parement)

12

7,00 kg

57

Enduit ST (corps d’enduit)

18

21,00 kg

57

Stucasol (1,5 mm)

12

2,3 kg

56

Unical 13

12

4,40 kg

60

Unical avec treillis
d’armature

30

6,60 kg
1,10 m2

60
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TEMPS DE POSE PAR PRODUIT
SYSTÈME ITE KEIM XPOR
Temps
de pose
en mn

Unité
par

Plus
d’infos
page

Montage des Socles de profilé
de départ alu avec bande
de calfeutrement

5

m

82
et 81

Collage des Profilés d’arrêt
menuiserie

2

m

86

Collage des panneaux isolants
Multipor à l’aide du Mortier
Léger XPor

19

m2

67
et 68

Chevillage à fleur EJOT STR U
2G + bouchon - 1 cheville par
panneau avec Drill + DrillX

12

m2

69

Marouflage de la trame du Profilé
d’angle armé Spécial 10/15
avec le Mortier Léger XPor

4

PRODUIT

Marouflage du Mouchoir
de renforcement de baie
avec le Mortier Léger XPor

1 par
élément

m

unité

Application de la couche de base
armée en parties courantes
avec Mortier Léger XPor

19

m2

Application et talochage
du Mortier Léger XPor

95
et 68
70
et 68
68

SYSTÈMES KEIM ECORCE /
MAÇONNERIE TRADITIONNELLE
Temps
de pose
en mn

Unité
par

Plus
d’infos
page

Montage des Socles de profilé
de départ alu avec bande
de calfeutrement

5

m

82
et 81

Collage des Profilés d’arrêt
menuiserie

2

m

86

Collage des panneaux isolants
Protect L Dry à l’aide
du Mortier-Colle 90

20

m2

77

EJOT STR U 2G + bouchon 4 chevilles par panneau STEICO
Protect L Dry avec EJOT Stepdrill
+ DrillX

13

m2

78
et 77

Marouflage de la trame du Profilé
d’angle armé Spécial 10/15
avec le Mortier-Colle 90

4

m

95
et 68

1 par
élément

unité

79
et 77

15

m2

77

PRODUIT

Marouflage du Mouchoir
de renforcement de baie
avec le Mortier-Colle 90

14

m

2

68

Application de la couche de base
armée en parties courantes
avec Mortier-Colle 90

Finition avec Enduit Exclusif

12

m2

71

Finition avec Enduit Exclusif

12

m2

79

Application de 2 couches de
peinture KEIM Soldalit sur le
revêtement taloché XPor

8

m

72

Application de 1 couche de
Revêtement d’Harmonisation
sur Enduit Exclusif

4

m2

80

Application de 2 couches
de peinture Soldalit sur Enduit
Exclusif

8

m2

80

2

ISOLATION DES PARTIES ENTERRÉES
ET ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
Temps
de pose
en mn

Unité
par

Plus
d’infos
page

Collage de panneau isolant
périphérique ou de soubassement
avec Indulastic-P

20

m2

68

Application barbotine
d’étanchéité avec Indulastic-P

5

m2

68

PRODUIT

10

TEMPS DE POSE PAR PRODUIT
SYSTÈMES KEIM ECORCE / OSSATURE BOIS
Temps
de pose
en mn

Unité
par

Plus
d’infos
page

Montage des Socles de profilé de
départ et faire l’étanchéité à l’aide
de bande de calfeutrement

5

m

82
et 81

Collage des Profilés d’arrêt
menuiserie

2

m

86

Vissage à fleur vise à rosace STR
H + Bouchon - 6,5 cheville/m²
par panneau STEICO Integral
ou STEICO Protect H

19

m2

78
et 77

Agrafage des panneaux STEICO
Protect H ou Integral à 18,7
agrafes/m² sur support discontinu

4

m2

77

Marouflage de la trame
du Profilé d’angle armé Spécial
10/15 avec le Mortier-Colle 90

4

m

85
et 77

1 par
élément

unité

79
et 77

Application de la couche de base
armée en parties courantes avec
Mortier-Colle 90

15

m2

77

Finition avec Enduit Exclusif

12

m2

79

Application de 1 couche
de Revêtement d’Harmonisation
sur Enduit Exclusif

4

m2

80

Application de 2 couches
de peinture Soldalit sur Enduit
Exclusif

8

m2

80

PRODUIT

Marouflage du Mouchoir
de renforcement de baie avec
le Mortier Colle 90

11

garantie COULEUR 20 ans
Plus qu’une promesse, un engagement KEIM !
La technologie des peintures au silicate de potassium, développée par KEIM en 1878,
reste aujourd’hui encore inégalée. Le silicate de potassium, qui cristallise avec le support,
assure une liaison durable et bien plus forte que celle des résines. Adaptées à tous les
supports minéraux, même déjà peints, tels que l’enduit, la pierre et le béton, les peintures
minérales KEIM appliquées en façade ont prouvé leur durabilité exceptionnelle depuis
des décennies.
Chez KEIM, nous ne faisons pas de promesse vaine, nous garantissons la durée
de nos couleurs sur façades pendant 20 ans* !
* Garantie valable pour les peintures KEIM Soldalit, Granital, Concretal-W et pour les lasures opaques appliquées en 2 couches
KEIM Restauro et Concretal.
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PRODUITS LABELLISÉS
NATUREPLUS ®
EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ !
Chez KEIM, le respect de l’Environnement et de la santé des Hommes a toujours été une
priorité. Nos produits minéraux sont sains par nature, car ils sont exempts de produits
chimiques, de solvants organiques et de substances nocives. Afin de mettre en avant les
qualités intrinsèques de nos produits et de permettre à l’utilisateur de choisir des produits
vraiment sains, KEIM a choisi de faire certifier par le label européen natureplus® certains
produits phares de ses gammes façade et intérieur. En façade : Granital et Soldalit.
En intérieur : Optil-Plus et Innostar. Le label natureplus® certifie que ces produits ont un
impact environnemental limité, qu’ils respectent la santé des utilisateurs, et enfin, qu‘ils
sont composés essentiellement de matières premières minérales.

keim. DES COULEURS POUR la vie.
www.keim.com
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SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM
POUR les FAÇADES

UNE DURABILITÉ INÉGALÉE

AVANTAGES

Les systèmes de peintures KEIM pour façades sont
conformes aux exigences les plus strictes quel que soit
le domaine d’application.
De nombreux ouvrages dans le Monde témoignent de
la qualité et de la durabilité unique des produits KEIM.
Fort de ses 140 ans d‘expérience et de savoir-faire,
KEIM propose aux applicateurs, maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre des peintures de façades durables,
lumineuses, résistantes aux UV, économiques et
respectueuses de l’environnement.

–	Grande résistance aux intempéries
– Haute perméabilité à la vapeur d’eau
– Peintures ininflammables
– Stabilité des couleurs à la lumière et aux UV
–	Aspect mat profond
– Choix d’aspects et de finitions variés
–	Extrêmement durables et économiques
– Faible encrassement des façades qui restent
propres plus longtemps
– Sécurité de mise en œuvre et facilité 		
d‘entretien
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CHOIX DU SYSTÈME POUR FAÇADES
En fonction de l‘état de votre support de façade, découvrez les solutions KEIM proposées.

Système KEIM Granital®
ENDUIT NON REVÊTU

ENDUIT REVÊTU

ÉTAT
DU SUPPORT

Couche de fond

Couche de finition

Couche de fond

Couche de finition

Bon état général

Granital

Granital

Contact-Plus

Granital

Présence de faïençage

Granital-Grob

Granital

Contact-Plus

Granital

Présence de microfissures

Contact-Plus

Granital

Contact-Plus

Granital

Structure irrégulière

Contact-Plus-Grob

Granital

Contact-Plus-Grob

Granital

Système KEIM Soldalit®
ÉTAT DU SUPPORT

Bon état général

Présence de faïençage

Présence de microfissures

Structure irrégulière

ENDUIT NON REVÊTU ET REVÊTU
Couche de fond

Couche de finition

Soldalit

Soldalit

Soldalit-ME

Soldalit-ME

Soldalit-Coolit

Soldalit-Coolit

Soldalit-arte

Soldalit-arte

Soldalit-Grob

Soldalit

Soldalit-ME-Grob

Soldalit-ME

Soldalit-Grob

Soldalit-Coolit

Soldalit-arte-Grob

Soldalit-arte

Contact-Plus

Soldalit

Contact-Plus

Soldalit-ME

Contact-Plus

Soldalit-Coolit

Contact-Plus

Soldalit-arte

Contact-Plus-Grob

Soldalit

Contact-Plus-Grob

Soldalit-ME

Contact-Plus-Grob

Soldalit-Coolit

Contact-Plus-Grob

Soldalit-arte

RECOMMANDATIONS KEIM
1. Sur les supports très absorbants ou d’absorption
hétérogène, il est conseillé d’utiliser en impression le
régulateur de fond adapté au système :
– Fixatif Spécial pour le système Granital
– Fixatif Soldalit pour les systèmes Soldalit
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2. Pour les revêtements de couleur foncée ainsi que
pour les façades fortement exposées aux intempéries,
il est conseillé d’appliquer deux couches de finition du
système choisi sur les couches de fond garnissantes
suivantes :
– Contact-Plus / Contact-Plus-Grob
– Granital-Grob
– Soldalit-Grob / Soldalit-arte-Grob / Soldalit-ME-Grob
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SYSTÈME KEIM GRANITAL® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR FAÇADES
KEIM Granital®
Peinture minérale au silicate de potassium prête à
l’emploi, à base de pigments et de charges
inorganiques. Conforme à la norme NFT 36-005
Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus
5% de composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).
Destinée au ravalement de supports minéraux à base
de ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre chaux, sable,
brique, pierre naturelle. Mise en œuvre économique
et durable.
Protège les supports minéraux contre les intempéries.
KEIM Granital est entièrement résistante aux UV,
hydrofuge, très perméable à la diffusion de la vapeur
d’eau et écologique. Doit être appliquée en finition
sur elle-même ou sur une autre couche de fond du
système KEIM Granital.

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv ainsi que dans les coloris
9001 à 9010. Teintes hors nuancier sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 350 g/m² (hors dilution) pour 2 couches
Env. 200 g/m² pour 1 couche en finition sur KEIM
Granital-Grob
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 25 kg
Palette : 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Granital®-Grob
Couche de fond minérale au silicate de potassium
prête à l’emploi. Conforme à la norme NFT 36-005
Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus
5% de composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).
Composée à base de charges minérales de
granulométrie moyenne, la sous-couche KEIM
Granital-Grob permet de masquer le faïençage des
supports. Doit être impérativement recouverte par
une finition KEIM Granital.

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv. Teintes hors nuancier
sur demande.
Attention : les teintes fournies sont plus claires que
les références de la finition KEIM Granital choisies
sur le nuancier.
Application :
Brosse, rouleau
Consommation :
Env. 200 g/m² en sous-couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 25 kg
Palette : 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM FIXATIF SPÉCIAL
Impression minérale et diluant à base de silicate de
potassium. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). KEIM Fixatif Spécial
est utilisé pour diluer les peintures des systèmes KEIM
Granital, Ecosil-ME et Mycal-Top. Utilisée pure en
couche d’impression, KEIM Fixatif Spécial permet
également d’homogénéiser et de réduire l’absorption
de supports très poreux.
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Teinte :
Blanc laiteux
Application :
Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,15 L/m² pour impression
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

SYSTÈME KEIM GRANITAL® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR FAÇADES
KEIM CONCENTRÉS DE TEINTES GRANITAL®
Gamme de 10 concentrés de teintes à base de
silicate de potassium et de pigments minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Les concentrés de
teintes KEIM permettent une mise à la teinte aisée des
peintures des systèmes KEIM Granital, KEIM EcosilME et KEIM Mycal-Top.
Ils peuvent également être appliqués comme peinture
de finition pour l’exécution de revêtements minéraux
de teinte très soutenue.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.

Teinte :
Disponible uniquement dans les teintes 9001
à 9010 du nuancier KEIM Exclusiv.
Conditionnement :
Bidon de 1 kg / Seau plastique de 5 kg et 25 kg
Palette : 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Contact-Plus
Sous-couche garnissante pour supports microfissurés
au silicate de potassium, prête à l’emploi. Conforme
à la norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1
(produits contenant au plus 5% de composés
organiques selon le fascicule de documentation FD T
30-808). Composé de charges minérales de forte
granulométrie (0,5 mm) et de fibres, KEIM ContactPlus est utilisé en couche d’adhérence sur anciens
fonds peints bien adhérents, organiques ou minéraux.
Permet de masquer la microfissuration jusqu’à 0,5 mm,
d’égaliser les différences de structures des supports et
de structurer les supports lisses. Doit être impérativement
recouverte par 1 ou 2 couches de finition minérale selon
la teinte choisie.

Teinte :
Blanc
Application :
Brosse
Consommation :
Env. 400 g/m² (hors dilution) pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 25 kg
Palette : 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Contact-Plus-Grob
Sous-couche très garnissante au silicate de potassium,
prête à l’emploi. Conforme à la norme NFT 36-005
Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus
5% de composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Composé de charges
minérales de très forte granulométrie (1 mm) et de
fibres, KEIM Contact-Plus-Grob est utilisé en couche
d’adhérence sur anciens fonds peints bien adhérents,
organiques ou minéraux. KEIM Contact-Plus-Grob
permet en outre de masquer la fissuration jusqu’à 1
mm, d’égaliser les différences de structures des
supports et de structurer les supports lisses. Doit être
impérativement recouvert par 1 ou 2 couches de
finition minérale selon la teinte choisie.

Teinte :
Blanc
Application :
Brosse
Consommation :
Env. 500 g/m² (hors dilution) pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 25 kg
Palette : 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM CORROSIF LIQUIDE

Page 98

KEIM DÉCAPANT BIODÉGRADABLE

Page 98

KEIM LIANT FIXATIV

Page 33

KEIM Silangrund

Page 33

Traitement des efflorescences calcaires pour enduits
Pour supports organiques

Liant, diluant et agent fixant pour peintures minérales
Complément d‘hydrofugation
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SYSTÈME KEIM SOLDALIT® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR FAÇADES
KEIM Soldalit®
Finition minérale prête à l’emploi à base d’un double
liant sol-silicate (silicate de potassium/sol de silice).
KEIM Soldalit est destinée aux travaux neufs et à la
rénovation d’enduits et de peintures organiques non
élastiques. Peut également être appliquée sur tous
supports minéraux. Conforme à la norme NFT 36005 Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au
plus 5% de composés organiques selon le fascicule
de documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv. Teintes hors nuancier
sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Soldalit®-Grob
Sous-couche garnissante prête à l’emploi à base d’un
double liant sol-silicate (silicate de potassium/sol de
silice). Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Composée de charges
minérales de granulométrie moyenne, la sous-couche
KEIM Soldalit-Grob permet de masquer le faïençage
des supports. Destinée aux travaux neufs et à la
rénovation d’enduits et de peintures organiques non
élastiques. Peut également être appliquée sur tous
supports minéraux. Doit être impérativement
recouverte par une finition KEIM Soldalit/-Coolit.

KEIM SOLDALIT®-ARTE
Peinture de façade exempte de dioxyde de titane et
à base de liant sol-silicate. 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“. Remplit les conditions de la norme
NFT 36005 Famille I – Catégorie 1b1 (produits
contenant au plus 5 % de composés organiques selon le fascicule de documentation FD T 30-808 pour
revêtements dits «minéraux»).

KEIM SOLDALIT®-ARTE-GROB
Sous-couche garnissante de façade, exempte de
dioxyde de titane et à base de liant sol-silicate,
utilisée en couche de fond et en couches intermédiaire
dans la cadre de la rénovation de supports réparés
ou fissurés. S‘applique sur tous supports minéraux,
mais aussi sur une multitude de supports organiques
non élastiques. KEIM Soldalit-arte-Grob est formulée
sans dioxyde de titane et remplit les conditions de la
norme NFT 36005 Famille I – Catégorie 1b1
(produits contenant au plus 5 % de composés
organiques selon le fascicule de documenta-tion FD T
30-808 pour revêtements dits «minéraux»).

20

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv. Teintes hors nuancier
sur demande.
Attention : les teintes fournies sont plus claires que
les références de la finition KEIM Soldalit choisies
sur le nuancier.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 250 g/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg
NOUVEAU

Teinte :
Blanc naturel (au lithopone), blanc brut (base non
pigmentée). Teintes exemptes de dioxyde de titane.
Disponibles dans les références de teinte des
nuanciers KEIM Exclusiv et Avantgarde et dans les
références des concentrés de teintes 9001 S à 9012 S.
Application :
À la brosse
Consommation :
Env. 0,45 kg/m² pour 2 couches sur support lisse
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et de 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

NOUVEAU

Teinte :
Blanc naturel (au lithopone), blanc brut (base non
pigmentée). Teintes exemptes de dioxyde de titane.
Disponibles dans les références de teinte
des nuanciers KEIM Exclusiv et Avantgarde
(teintes plus claires).
Application :
Brosse, rouleau
Consommation :
0,25 kg/m² pour une sous-couche garnissante
ou une couche intermédiaire (système à 3 couches).
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et de 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

SYSTÈME KEIM SOLDALIT® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR FAÇADES

minimiert
NOx

KEIM Soldalit®-ME
iNOx
ffect

Peinture sol-silicate dépolluante (à effet photocatalytique). Contribue à assainir l’air extérieur et à
réduire l’encrassement des façades. Applicable sur
tous supports organiques non élastiques ou minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Les références de teintes Soldalit-ME ne sont pas
disponibles dans les références des concentrés
de teintes 9001 S à 9012 S.
Se référer au tableau des références de teintes
page 108.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

minimiert
NOx

KEIM Soldalit®-ME-Grob
iNOx
ffect

Sous-couche sol-silicate dépolluante (à effet
photocatalytique), permettant de masquer le
faïençage. Applicable sur tous supports organiques
non élastiques ou minéraux. Doit être impérativement
recouverte par une finition KEIM Soldalit-ME.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible en blanc et dans certaines teintes
du nuancier KEIM Exclusiv et Avantgarde. Les
références de teintes Soldalit-ME-Grob ne sont pas
disponibles dans les références des concentrés
de teintes 9001 S à 9012 S. Se référer au tableau
des références de teintes page 108.
Attention : les teintes fournies sont plus claires
que les références de la finition KEIM Soldalit-ME
choisies sur le nuancier.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 250 g/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

21

SYSTÈME KEIM SOLDALIT® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR FAÇADES
KEIM Soldalit®-Coolit
Technologie
COOLIT
Réduit Technologie
l‘échauffement
Reduziert
solare Aufheizung
solaire

Coolit

Finition sol-silicate innovante permettant la réduction
de l’échauffement des façades dû au rayonnement
solaire. Peut être appliquée directement sur des
supports organiques ainsi que sur tous fonds
minéraux. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille
I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Il est recommandé
d’utiliser la technologie COOLIT de KEIM en
particulier sur les systèmes d’isolation thermique par
l’extérieur KEIM, dont l’indice de luminance
lumineuse est compris entre 5 et 20 (5 ≤ Y ≤ 20).

Teinte :
Disponible dans les teintes du nuancier KEIM Exclusiv
hors 9009 S et 9012 S. Indice de réflexion solaire
de toutes les teintes : SRI>30
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches sur support lisse
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Fixatif Soldalit®
Impression minérale et diluant à base d’un double
liant sol-silicate (silicate de potassium/sol de silice).
Utilisé pour diluer la finition KEIM Soldalit ainsi que
les couches de fond KEIM Soldalit-Grob, Soldalit-MEGrob, Soldalit-arte-Grob et KEIM Contact-Plus si
nécessaire. Utilisé pur en couche d’impression, KEIM
Fixatif Soldalit permet également d’homogénéiser et
de réduire l’absorption de supports très poreux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Blanc laiteux
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

KEIM TEINTES MONOCHROMES SOLDALIT®
Gamme de 12 teintes de peinture à base de double
liant sol-silicate de potassium et de pigments
minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Les teintes
monochromes Soldalit permettent une mise à la teinte
aisée des peintures du système KEIM Soldalit. Elles
peuvent également être appliquées comme peinture
de finition pour l’exécution de revêtements minéraux
de teinte très soutenue.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.

Teinte :
Disponible uniquement dans les références de teintes
9001 S à 9012 S.
Conditionnement :
Bidon de 1 kg, Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM CORROSIF LIQUIDE

Page 98

KEIM Contact-Plus

Page 19

KEIM Contact-Plus-Grob

Page 19

KEIM Silangrund

Page 33

Traitement des efflorescences calcaires pour enduits
Sous-couche garnissante pour supports microfissurés
Sous-couche très garnissante

Complément d‘hydrofugation
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SYSTÈMES KEIM MINERIS ET ROMANIT® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR FAÇADES
KEIM MINERIS
Finition non couvrante pour la rénovation d‘enduits.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Destiné à la rénovation
d’enduits monocouches et d’enduits traditionnels à
base de liants hydrauliques et d‘enduits plâtre-chaux.
Finition incolore pour une simple reminéralisation de
l’enduit.

Teinte :
Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv, hors concentrés de teintes 9001 S à 9012 S.
Teintes hors nuancier sur demande.
Application :
Brosse, projection Airless
Consommation :
Moyenne indicative sur enduit taloché : 0,025 L/m²
Conditionnement :
Bidon plastique de 1 L, seau plastique de 5 L et 15 L

KEIM DILUANT MINERIS
Impression minérale et diluant à base de silicate de
potassium. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille
I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). KEIM Diluant Mineris
est utilisé pour diluer la teinte KEIM Mineris.
Peut être utilisé en finition incolore pour une simple
reminéralisation de l’enduit.

Teinte :
Blanc
Application :
Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Moyenne indicative sur enduit taloché : 0,075 L/m²
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L

KEIM CONCENTRÉS DE TEINTES MINERIS
Gamme de 10 teintes à base de silicate de potassium
et de pigments minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Les concentrés de
teintes KEIM Mineris permettent une mise à la teinte
aisée de la finition Mineris.
Ils peuvent également être appliqués comme
revêtement de finition pour l’exécution de revêtements
minéraux de teinte très soutenue.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.

Teinte :
Disponibles uniquement dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv de 9001 à 9010. Teintes hors nuancier
sur demande
Conditionnement :
Bidon plastique de 1 L, seau plastique de 5 L et 15 L

KEIM ROMANIT®-BADICAL
Peinture à la chaux, prête à l‘emploi, élaborée à
base de chaux aérienne éteinte. Destinée aux travaux
de décoration sur enduits à la chaux. Conforme à la
norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie c (produits
contenant au plus 5% de composés organiques selon
le fascicule de documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible en blanc et en teinté, hors 9001 à 9012
et 9122, 9123, 9162, 9166, 9182, 9200, 9402,
9482, 9541.
Application :
Brosse, rouleau
Consommation :
Env. 0,35 kg/m² pour deux couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
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OUTILS RECOMMANDÉS POUR L’APPLICATION DES PRODUITS DE LA GAMME FAÇADE KEIM

GRANITAL

SYSTÈMES

Il est fondamental d’utiliser pour un produit donné, un outil adapté et ce, en fonction de l’état de surface du support, de son absorption et des propriétés
protectrices et esthétiques que l’on choisit de mettre en avant. C’est pourquoi après avoir testé les produits de la gamme façade avec différents outils, KEIM
recommande les outils et paramètres suivants.
PLATOIR
INOX ET
TALOCHE
PLASTIQUE

À méché
En
En microlong polyester fibres
24 mm tissé de 12 mm
13 mm à bouts
biseautés

PRODUITS

Pression
5 bars

Buse

Airless Projeteuse
Pression d’enduit
(bars)
(bars)

431

>80

Granital-Grob

X

X

439

>120

431

>80

308

>135

Fixatif Spécial

X

X

X

Revêtement
d'harmonisation

X

X

X

X

X

X

435

>90

X

X

443

>115

X

X

Technique A
Technique B
Stucasol
Stucasol-Fondo
Antigraffitis
mat/brillant
Lotexan
Silangrund
Silex-OH

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Corrosif liquide

X

Impression I&F

X

X

Nettoyant béton

Décapant bio

X

X
X

Diluant Mineris

ROMANIT

X

X

Mineris teinte

SOLDALIT

REVÊTEMENT
D’HARMO- MINERIS
NISATION

Brosse
lasure
ovale

X

Soldalit
Soldalit-ME
Soldalit-Coolit
Soldalit-Grob
Soldalit-ME-Grob
Soldalit-arte
Soldalit-arte-Grob

TECHNIQUES
D’ARTISTE

En micro- Brosse
façade
fibres
10 mm carrée
à bouts
biseautés

PROJECTION
MECANISÉE

X

Badical

RME

BROSSES

Granital

Concrentré
de teinte

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ROULEAUX

PULVÉRISATEUR
BASSE
PRESSION
POUR FAÇADE

N’utiliser que des outils à base de fibres naturelles
de type “laine de mouton”. Ne pas utiliser de fibre synthétique
X
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SYSTÈMES KEIM POUR le BÉTON
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PROTECTION ET ESTHÉTISME

AVANTAGES :

La protection des bétons et l’esthétisme architecturale
semblent souvent s‘opposer dans une même réalisation.
Les exigences en termes de conception, rendu,
préservation et protection sont, au contraire, étroitement
liées.
Chez KEIM, nous pouvons protéger le béton tout en
conservant un aspect brut minéral.
Grâce à leur conception unique, les systèmes pour
béton KEIM Concretal préservent les caractéristiques
originelles du béton.

– Séchage rapide et excellente protection contre
l‘humidité
– Stabilité aux UV et luminosité des teintes
–	Résistance aux intempéries, aux chlorures
et à l‘érosion
– Optique mate naturelle du béton
–	Ininflammables
– Simplicité de mise en œuvre et de rénovation
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CHOIX DU SYSTÈME POUR BÉTON
En fonction de la typologie de votre support béton et de l‘aspect de finition recherché, découvrez les solutions KEIM proposées.

ASPECT DE FINITION
recherché

ANTIGRAFFITIS

HYDROFUGE

LASURE

PEINTURE

RME RIBBÉ
OU TALOCHÉ

Antigraffitis
Mat/Brillant*

Lotexan
Silangrund*

Lasure Concretal
Lasure ConcretalDesign

Concretal-W
Concretal
-Black

Stucasol
1, 2, 3 mm (T)
2, 3 mm (R)

Éléments
préfabriqués
Béton
architectonique

✓

✓

✓

✓

—

Béton banché brut
de décoffrage

✓

✓

✓

✓

✓

Béton entièrement
ragréé

—

✓

✓

✓

✓

Béton partiellement
ragréé

—

✓

—

✓

✓

Béton peint

X

X

—

—

✓

TYPOLOGIE DE SUPPORT

PRODUITS KEIM

✓ Adapté
X Inadapté

— Envisageable
* À combiner avec Lasure Concretal ou Peinture Concretal-W

SYSTÈME KEIM Concretal®-W
BÉTON NEUF OU NON PEINT
BÉTON PEINT OU LASURÉ

ÉTAT DU SUPPORT
Bon état général ou ragréage total
Ragréage partiel
Présence de microfissures
Structure irrégulière

Couche de fond

Couche de finition

Concretal-W

Concretal-W

Concretal-W-Grob

Concretal-W

Contact-Plus

Concretal-W

Contact-Plus-Grob

Concretal-W

RECOMMANDATIONS KEIM :
Sur les supports très absorbants ou d’absorption hétérogène, il est conseillé d’utiliser en impression le régulateur de fond
adapté au système : KEIM Fixatif Concretal ou KEIM Silangrund.
Sur support revêtu, un test de quadrillage conformément à la norme NF EN 2409 est recommandé pour confirmer la
compatibilité produits.
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SYSTÈME KEIM CONCRETAL® / SYSTÈMES KEIM POUR BÉTON
KEIM Concretal®-W
Finition minérale sol-silicate destinée au ravalement et
à la protection de supports en béton banché,
éléments de béton préfabriqué, béton ragréé et
béton peint. Appliquée en finition sur elle-même ou
sur une couche de fond du système KEIM Concretal.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv, hors références 9001 à 9010. Teintes hors
nuancier sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 175 g/m² par couche pour un système
en 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-W-Grob
Sous-couche minérale structurante. Permet de
masquer le faïençage et de petites irrégularités de
structure des bétons. Doit être impérativement
recouverte par une finition peinture Concretal-W.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv, hors références 9001 à 9010. Teintes hors
nuancier sur demande.
Attention : les teintes fournies sont plus claires que
les références de la finition KEIM Concretal-W
choisies sur le nuancier.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 200 g/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM TEINTES MONOCHROMES CONCRETAL®-W
Gamme de teintes de peinture à base de double liant
sol-silicate de potassium et de pigments minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Les teintes
monochromes Concretal-W permettent une mise à la
teinte aisée de la peinture KEIM Concretal-W.
Elles peuvent également être appliquées comme
peinture de finition pour l’exécution de revêtements
minéraux de teinte très soutenue.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.

Teinte :
Disponible uniquement dans les références de teintes
du nuancier KEIM Exclusiv de 9001 S à 9012 S.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Conditionnement :
Bidon de 1 kg / Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM FIXATIF CONCRETAL®
Impression minérale et diluant utilisé pour diluer la
peinture KEIM Concretal-W, KEIM Lasure Concretal
et KEIM Concretal-Base. Utilisée pure en couche
d’impression, KEIM Fixatif Concretal permet
également d’homogénéiser et de réduire l’absorption
de bétons très poreux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).
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Teinte :
Blanc laiteux
Application :
Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,1-0,2 L/m² pour une impression sur support
lisse
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

SYSTÈME KEIM CONCRETAL® / SYSTÈMES KEIM POUR BÉTON
KEIM CONCRETAL®-BLACK
Peinture sol-silicate pour béton de couleur noire
intense qui remplit les conditions de conformité de la
norme NFT 36005 Famille I - Catégorie 1b1
(produits contenant au plus 5 % de composés
organiques selon le fascicule de documentation FD T
30-808 pour revêtements dits «minéraux»). KEIM
Concretal-Black est destinée en particulier à la
décoration des surfaces en béton. Grâce à l‘utilisation
de pigments noirs choisis pour leurs qualités optiques
exceptionnelles, les façades revêtues présentent ainsi
un aspect noir très intense et profond.

NOUVEAU

Teinte :
Purity, Forest, Aurora, Eclipse et Pearl
Application :
Brosse, rouleau, Airless
Consommation :
Système en deux couches : 380 g/m² + 0,02 L/m²
de KEIM Fixatif-Concretal
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg
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SYSTÈME KEIM CONCRETAL® / SYSTÈMES KEIM POUR BÉTON
KEIM LASURE CONCRETAL®
Lasure minérale destinée à la réalisation de
revêtements lasurés sur tous types de bétons : béton
architectonique, béton matricé, béton banché,
éléments de béton préfabriqués, béton ragréé.
Peut être mate opaque ou transparente selon le
degré de dilution choisi. Teinte à mélanger avec
KEIM Fixatif Concretal et/ou KEIM Concretal-Base.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv et Avantgarde. Les teintes 9018, 9019 et
9020 sont uniquement destinées à un usage en
intérieur. Teintes hors nuancier sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,25 L/m² pour 2 couches (hors dilution)
Conditionnement :
Seau plastique de 1 L, 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM Concretal®-Base
Lasure minérale incolore. Peut être mélangée avec
KEIM Lasure Concretal pour obtenir de la
transparence ou peut être utilisée pure pour un
revêtement de lasure incolore pour le béton.
À diluer avec KEIM Fixatif Concretal pour obtenir
une finition transparente incolore et mate.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,125 L/m² (hors dilution) pour 1 couche
Conditionnement :
Seau de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM LASURE CONCRETAL®-DESIGN
Lasure minérale opaque à effet métallisé prête à
l‘emploi à base de sol-silicate. Elle peut etre associée
à KEIM Concretal-Base et/ou KEIM Fixatif Concretal
pour la réalisation de revêtements fins sur tous types
de bétons en extérieur.
Ses teintes métallisées, composées de pigments
purement inorganiques, apportent une très grande
intensité et une haute résistance à la lumière. Elles
permettent la création d’effets décoratifs opaques ou
transparents sans dénaturer la surface brute du
béton. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible dans les 22 teintes métallisées
du nuancier KEIM Design
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation:
Env. 0,25 L/m² pour 2 couches (hors dilution)
Conditionnement :
Bidon de 1 L/ Fût métal de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM CONCENTRÉS DE TEINTES LASURE CONCRETAL®
Gamme de teintes de lasure à base de double liant
sol-silicate de potassium et de pigments minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Les concentrés de
teintes KEIM permettent une mise à la teinte aisée des
lasures Concretal et Concretal-Design.
Ils peuvent également être appliqués comme lasure
de finition opaque ou transparente pour l’exécution
de revêtements minéraux de teinte très soutenue.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.
32

Teinte :
Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv : 9001 à 9012.
Les teintes 9018 et 9020 sont uniquement pour un
usage en intérieur.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Conditionnement :
Bidon de 1 L/ Fût métal de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

PRODUITS DE PROTECTION ET DE NETTOYAGE POUR BÉTON / SYSTÈMES KEIM POUR BÉTON
KEIM LIANT FIXATIV
Protection contre l‘empoussièrement invisible et
reminéralisante pour bétons bruts en intérieur et
extérieur. Diluée obligatoirement avec de l‘eau, elle
peut être recouverte ultérieurement par tout
revêtement.

Teinte :
Jaune clair
Application :
Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,1 L/m² pour une impression sur support lisse
(diluée avec 0,1 L/m² d‘eau propre)
Conditionnement :
Bidon de 4 L et 24L
Palette : 14 x 24 L / 96 x 4 L)

KEIM Lotexan®
Hydrofuge haute performance en phase solvant.
Diminue l’absorption capillaire des supports minéraux
fortement exposés aux intempéries et les protège des
dégradations liées au gel, aux eaux de ruissellement,
aux pluies acides et à la pollution atmosphérique.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,2 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 25 L
Palette : 14 x 25 L

KEIM Silangrund
Sous-couche d‘imprégnation incolore. Diminue
l’absorption capillaire des façades fortement exposées
aux intempéries (clochers d’églises, ouvrages d’art,
étages élevés, bords de mer, etc.) ou aux projections
d’eaux (soubassements). L’imprégnation hydrofuge
KEIM Silangrund assure un complément d’hydrofugation
haute performance en phase solvant à associer avec
KEIM Concretal-W.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Sur béton : env. 0,2 – 0,3 L/m²
Sur enduit : env. 0,4 – 0,6 L/m²
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 25 L
Palette : 8 x 25 L / 78 x 5 L

KEIM ANTIGRAFFITIS
Solution d‘imprégnation pour la protection contre les
graffitis des lasures et peintures minérales KEIM. Il
possède un très fort pouvoir de minéralisation de
surface, ce qui lui permet d‘assurer une protection
renforcée contre les graffitis et les tâches. Ne dénature pas l’aspect des lasures et peintures minérales
KEIM. Peut être associé à KEIM Liant Fixativ, KEIM
Concretal-W, KEIM Concretal-Base.

Teintes :
Mat ou brillant
Application :
Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression
Consommation :
1 L = entre 6 et 10 m²
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L

KEIM NETTOyANT BÉTON
Solution destinée au nettoyage en profondeur des
bétons. Permet d’éliminer 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 (dilution 1:5 à 1:3).

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse
Consommation :
Env. 0,05 L/m2
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L/ 96 x 5 L
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OUTILS RECOMMANDÉS POUR L’APPLICATION DES PRODUITS DE LA GAMME BÉTON KEIM
Il est fondamental d’utiliser pour un produit donné, un outil adapté et ce, en fonction de l’état de surface du support, de son absorption et des propriétés
protectrices et esthétiques que l’on choisit de mettre en avant. C’est pourquoi après avoir testé tous les produits de la gamme béton avec différents outils,
nous recommandons les outils et paramètres suivants.
PLATOIR
INOX ET
TALOCHE
PLASTIQUE

ROULEAUX

SYSTÈME CONCRETAL

À méché
En
En microlong polyester fibres
24 mm tissé de 12 mm
13 mm à bouts
biseautés

Brosse
lasure
ovale

Pression
5 bars

Buse

Airless Projeteuse
Pression d’enduit
(bars)
(bars)

X

X

435

>100

Concretal-W-Grob

X

X

439

>120

Fixatif Concretal

X

X

X

Concrentré
de teinte lasure
opaque

X

X

X

423

>100

Lasure Concretal
opaque

X

X

X

412

>170

X

X

308

>135

X

X

417

>80

Concretal-Base

RME

En micro- Brosse
façade
fibres
10 mm carrée
à bouts
biseautés

PROJECTION
MECANISÉE

Concretal-W

Lasure Concretal
transparente (1:3)

Stucasol
Stucasol-Fondo
Antigraffitis
mat et brillant

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BROSSES

PULVÉRISATEUR
BASSE
PRESSION
POUR FAÇADE

X
X

X
X

X
X

X

Lotexan

X

X

Silangrund

X

X

Nettoyant béton

X

Silex-OH

X

Corrosif liquide

X

Décapant
biodégradable
Impression I&F

X

X

N’utiliser que des outils à base de fibres naturelles
de type «laine de mouton».Ne pas utiliser de fibre synthétique
X
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SYSTÈMES KEIM POUR LE BOIS

DES REVÊTEMENTS BOIS INNOVANTS

AVANTAGES

Durant vingt ans, les ingénieurs KEIM ont travaillé sur
un projet de recherche soutenu par des organismes de
renom pour tenter d’appliquer sur le bois la technologie
éprouvée de la peinture au silicate de potassium.

– Faible résistance à la diffusion de la vapeur
d’eau
– 	Excellente protection contre l‘humidité
– Stabilité aux UV et bonne tenue à la lumière
– Haute résistance aux intempéries
et très grande durabilité
– 	Esthétique mate adaptée aux exigences
de la protection du patrimoine
– Facilité de rénovation
– Certifiés conformes aux normes DIN EN 927

Avec le développement du premier revêtement minéral
pour la protection du bois contre les intempéries, KEIM
a mis au point un système pour bois économique,
durable et d’une esthétique remarquable.
Les propriétés uniques et novatrices du système KEIM
Lignosil sont, par ailleurs, attestées par un brevet
européen.
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SYSTÈME KEIM LIGNOSIL® / SYSTÈMES KEIM POUR LE BOIS
KEIM Lignosil®-Color
Peinture minérale microporeuse au silicate de
potassium pour le bois à appliquer en extérieur.
Associée à l‘impression KEIM Lignosil-Base/-W,
KEIM Lignosil-Color constitue un revêtement de
protection longue durée contre les intempéries.

Teinte :
Disponible en blanc, dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv et également dans
les teintes métallisées : 1001 (or), 1002 (argent),
1003 (cuivre), 1004 (rouge lave). Teintes hors
nuancier sur demande. Attention : les références
des concentrés de teintes de ce système diffèrent
très légèrement des références de teintes (9001
à 9010 plus claires) du nuancier KEIM Exclusiv.
Application :
Spalter, pinceau, rouleau, projection Airless
Consommation :
Sur une surface imprimée avec KEIM LignosilBase/-W : env. 0,2 L/m² pour une application
en 2 couches
Conditionnement :
Fût métal de 2,5 L, 5 L et 15 L

KEIM Lignosil®-Base
Impression spéciale en phase solvant, formulée à
base de résine alkyde et destinée à être recouverte
par la peinture KEIM Lignosil-Color. Grâce à sa
formulation spécifique, KEIM Lignosil-Base contribue
à réguler la diffusion de vapeur d‘eau tout en
protégeant le bois des effets de l‘eau liquide. KEIM
Lignosil-Base contient des charges silicatées
spécifiques de faible granulométrie assurant une
adhérence parfaite avec la peinture de finition KEIM
Lignosil-Color.

Teinte :
Incolore
Application :
Pinceau, rouleau, projection Airless
Consommation :
Sur bois neuf raboté : env. 0,1 L/m²
pour une application en deux couches
Conditionnement :
Fût métal de 2,5 L, 5 L et 20 L

KEIM Lignosil®-Base-DL
Diluant utilisé pour diluer l‘impression KEIM LignosilBase.

Teinte :
Incolore
Consommation :
La quantité de KEIM Lignosil-Base-DL ajoutée
à KEIM Lignosil-Base ne doit pas dépasser 10%.
Exemple : 1 L de KEIM Lignosil-Base-DL
pour 10 L de KEIM Lignosil-Base.
Conditionnement :
Bidon métallique de 1 L

KEIM Lignosil®-Base-W
Impression spéciale en phase aqueuse pour le bois
en extérieur. Grâce à une combinaison spécifique de
résine alkyde et d‘un liant sol de silice, KEIM LignosilBase-W consolide les surfaces en bois et assure une
adhérence parfaite avec la peinture de finition KEIM
Lignosil-Color.
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Teinte :
Rougeâtre
Application :
Pinceau, rouleau, projection Airless
Consommation :
Sur bois neuf raboté : env. 0,1 L/m²
pour une application en deux couches
Conditionnement :
Fût métal de 2,5 L, 5 L et 20 L

SYSTÈME KEIM LIGNOSIL® / SYSTÈMES KEIM POUR LE BOIS
KEIM Lignosil®-HRP POUDRE/LIQUIDE
KEIM Lignosil-HRP-Liquide est à mélanger avec KEIM
Lignosil-HRP-Poudre jusqu‘à obtention d‘une
consistance adaptée. Imprimer les lèvres de fissures
(gerçures) avec KEIM Lignosil-HRP-Liquide 24 h
avant le rebouchage des fissures. Cette pâte à bois
permet de combler les gerçures et les défauts de
façon durable en extérieur. Après le séchage de la
pâte à bois (environ 1 semaine), recouvrir avec les
produits du système KEIM Lignosil.

Teinte :
Brune
Application :
Spatule
Consommation :
Pour 5 kg de pâte à bois, ajouter maxi. 0,85 kg
de Lignosil-HRP liquide à Lignosil-HRP poudre
Conditionnement :
Seau de 4,15 kg (poudre)
Bidon de 0,85 kg (liquide)

KEIM Lignosil®-Verano
Saturateur minéral au silicate destiné aux constructions
extérieures en bois. KEIM Lignosil-Verano simule une
surface grisée patinée, similaire à un bois naturel
vieilli par les intempéries durant plusieurs années.
KEIM Lignosil-Verano est sujet à un vieillissement
naturel et harmonise les différences optiques
générées sur bois brut entre des surfaces exposées
aux intempéries et des surfaces protégées.
Application sur surfaces rabotées : nous consulter.

Teintes :
9 teintes classiques et 4 teintes métallisées
Application :
Pinceau, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,1 - 0,2 L/m2 pour 1 couche
Conditionnement :
Fût métal de 2,5 L, 5 L et 20 L

KEIM Lignosil®-Verano-DL
Diluant incolore servant à nuancer la transparence
du saturateur au silicate KEIM Lignosil-Verano.

Teinte Lignosil-Verano 4863, 1 couche

Teinte :
Laiteux, légèrement argenté
Consommation :
Env. 0,1 - 0,2 L/m2 pour 1 couche
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L

Teinte Lignosil-Verano 4863, 2 couches
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SYSTÈME KEIM LIGNOSIL® / SYSTÈMES KEIM POUR LE BOIS
KEIM Lignosil®-Scudo
Revêtement incolore spécial du système KEIM Lignosil
pour l‘intérieur et l‘extérieur. KEIM Lignosil-Scudo est
une couche isolante intermédiaire qui s‘applique, en
cas de besoin, entre la première et la deuxième
couche de peinture de KEIM Lignosil-Color ou en
impression avant KEIM Lignosil-Inco.

Teinte :
Incolore
Application :
Spalter, pinceau, rouleau
Consommation :
Env. 0,1 L/m² pour une application en une couche
sur Lignosil-Color. Valeur donnée à titre indicatif.
Conditionnement :
Fût métal de 2,5 L et 5 L

KEIM Lignosil®-Inco
Finition minérale d’intérieur innovante, adaptée pour
des applications lasurées ou opaques. Elle est
certifiée non polluante, perméable à la vapeur
d’eau, préserve les propriétés hygroscopiques
naturelles du bois et contribue à la qualité de l’air
intérieur.

Teintes :
Disponible en blanc, dans les teintes des nuanciers
KEIM Exclusiv et Avantgarde, hors 9001 S à 9012 S
et métallisées 1001 à 1004.
Les teintes hors nuanciers sont sur demande.
Attention : les références des concentrés de teintes
de ce système diffèrent très légèrement des références de teintes du nuancier KEIM Exclusiv.
Application :
Pinceau, rouleau, projection Airless
Consommation :
0,1 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Fût métal de 2,5 L, 5 L et 20 L

KEIM Lignosil®-Inco-DL
Diluant pour KEIM Lignosil-Inco. Le pouvoir couvrant
du revêtement avec KEIM Lignosil-Inco est dépendant
du mélange Lignosil-Inco et Lignosil-Inco-DL. Cela se
situe essentiellement avec rapport de 1:1 à 1:20
(KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL).
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Teinte :
Blanchâtre
Consommation :
0,1 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
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SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM
POUR L‘INTÉRIEUR						

DES PEINTURES D‘INTÉRIEUR QUI ASSURENT
VOTRE BIEN-ÊTRE

AVANTAGES

Les peintures KEIM pour l’intérieur allient à la fois esthétisme,
respect de l’environnement et application aisée tout en
répondant aux normes de l’habitat les plus diverses.

– 	Absence de solvants organiques, plastifiants
et biocides

KEIM Optil-Plus est une peinture de décoration très
sophistiquée, aux couleurs intenses.
KEIM Innostar est une peinture d‘aspect mat velours et
lessivable.
KEIM Innotop est une peinture multiusage avec un excellent
rapport qualité/prix.
KEIM Ecosil-ME et Mycal-Top sont des peintures dépolluantes
aux propriétés photocatalytiques.
Le système KEIM Mycal est destiné au traitement et à la
prévention des moisissures.
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– 	Excellente perméabilité à la vapeur d’eau

– Peintures ininflammables, sans émissions
de gaz toxiques
– Pouvoir couvrant exceptionnel
– Formulation minérale alcaline qui garantit
une haute résistance contre les moisissures
– Sans émission de COV pour un air sain
– Utilisation recommandée pour les personnes sensibles ou allergiques
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SYSTÈME KEIM OPTIL®-PLUS / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR L‘INTÉRIEUR
KEIM OPTIL®-PLUS
Peinture minérale d‘intérieur à base d‘un double liant
sol-silicate, prête à l‘emploi. Relève de la norme
NF EN 13300. Destinée aux travaux de décoration
intérieure de qualité supérieure et de couleur
soutenue sur tous types de supports et sur anciennes
peintures bien adhérentes. À appliquer en finition sur
une couche de fond KEIM Optil-Plus ou KEIM OptilPlus-Grob. Ne pas appliquer sur les surfaces
présentant des efflorescences salines, sur les
anciennes laques ainsi que sur le bois.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes des nuanciers
KEIM Exclusiv et Avantgarde.
Teintes hors nuanciers sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,125 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Bidon de 1 L / Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM OPTIL®-PLUS-GROB
Peinture minérale garnissante à base d‘un double
liant sol-silicate, prête à l‘emploi. Relève de la norme
NF EN 13300. Légèrement granuleuse, peut être
utilisée sur tous types de supports et sur anciennes
peintures bien adhérentes. À appliquer en couche de
fond pour une finition KEIM Optil-Plus. Ne pas
appliquer sur les surfaces présentant des
efflorescences salines, sur les anciennes laques ainsi
que sur le bois.

Teinte :
Disponible en blanc uniquement
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,15 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM CONCENTRÉS DE TEINTES OPTIL®
Gamme de teintes de peinture à base de double liant
sol-silicate de potassium et de pigments minéraux.
Relève de la norme NF EN 13300. Les concentrés de
teintes KEIM permettent une mise à la teinte aisée de
la finition KEIM Optil-Plus.
Ils peuvent également être appliqués comme peinture
de finition pour l’exécution de revêtements minéraux
de teinte très soutenue. Ne pas appliquer sur les
surfaces présentant des efflorescences salines, sur les
anciennes laques ainsi que sur le bois.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.
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Teinte :
Disponibles dans les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv : 9001 à 9012, 9018 à 9021, 1001 (or)
et 1002 (argent).
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Conditionnement :
Bidon de 1 L / Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

SYSTÈMES KEIM INNOSTAR®/INNOTOP® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR L‘INTÉRIEUR
KEIM InnoSTAR®
Peinture minérale universelle, prête à l’emploi, à base
d’un double liant sol-silicate pour l’intérieur. Relève
de la norme NF EN 13300. Ultra-couvrante, d‘un
blanc exceptionnel et sans odeur, KEIM Innostar est
destinée aux surfaces telles que les murs intérieurs et
les plafonds. Elle peut être appliquée en travaux
neufs ou en rénovation dans le domaine du logement
ou du tertiaire.
Elle est également adaptée aux bâtiments très
fréquentés tels que les magasins, bureaux, écoles ou
administrations. Idéale pour la rénovation rapide de
bâtiments grâce à son pouvoir couvrant exceptionnel,
elle permet une application en 1 seule couche, dans
la plupart des cas.
Ne pas appliquer sur les surfaces présentant des
efflorescences salines, sur les anciennes laques ainsi
que sur le bois.

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes des
nuanciers KEIM Exclusiv et Avantgarde. Fabrication
uniquement en usine. Teintes spéciales sur demande.
Pour les teintes à faible pouvoir couvrant comme
le rouge, l’orange, le jaune, il est recommandé
d‘appliquer une couche supplémentaire de KEIM
Innostar dans la teinte choisie.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Sur une surface lisse : env. 0,125 L/m²
pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 12,5 L
Palette : 32 x 12,5 L / 70 x 5 L

KEIM Innotop®
Peinture minérale, prête à l’emploi, à base d’un
double liant sol-silicate pour l’intérieur. Destinée aux
surfaces telles que les murs intérieurs et les plafonds.
Peut être appliquée en travaux neufs ou en rénovation
dans le domaine du logement ou du tertiaire. Relève
de la norme NF EN 13300. Ne pas appliquer sur les
surfaces présentant des efflorescences salines, sur les
anciennes laques ainsi que sur le bois.

Teinte :
Disponible en blanc uniquement
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Sur une surface lisse : env. 0,125 – 0,150 L/m²
pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et de 12,5 L
Palette : 32 x 12,5 L / 70 x 5 L

KEIM Innotop®-Grob
Peinture minérale garnissante, prête à l’emploi, à
base d’un double liant sol-silicate, pour l’intérieur.
Avec KEIM Innotop-Grob, il est possible de réaliser
des couches de fond garnissantes et légèrement
granuleuses sur tous types de supports usuels (murs et
plafonds). Relève de la norme NF EN 13300. Ne
pas appliquer sur les surfaces présentant des traces
de sel, sur les anciennes laques, ainsi que sur le bois.

Teinte :
Disponible en blanc
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Sur une surface lisse : env. 0,15 L/m²
pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et de 12,5 L
Palette : 32 x 12,5 L / 70 x 5 L

PRODUIT ASSOCIÉ OU COMPLÉMENTAIRE
KEIM SOLIPRIM

Impression minérale pour l‘intérieur

Page 96
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SYSTÈME KEIM ECOSIL-ME® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR L‘INTÉRIEUR
KEIM Ecosil®-ME
Peinture minérale d‘intérieur dépolluante, au silicate
de potassium. Relève de la norme NF EN 13300.
Grâce à ses propriétés photocatalytiques, KEIM
Ecosil-ME contribue à l‘assainissement de l‘air
intérieur en détruisant polluants et mauvaises odeurs.
Destinée aux travaux de décoration intérieure des
locaux sensibles : ERP, établissements scolaires,
hospitaliers, bureaux, hôtels, restaurants, laboratoires,
etc. Adaptés aux personnes allergiques. À appliquer
en finition sur une couche de fond KEIM Ecobase ou
KEIM Intact. À diluer avec KEIM Fixatif Spécial.

Teinte :
Disponible en blanc et dans certaines teintes du
nuancier KEIM Exclusiv. Les teintes 9001 (S) à 9012
(S) ne sont pas disponibles en Ecosil-ME. Se référer
au tableau des références de teintes page 110.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,125 L/m² (hors dilution) pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM ECOBASE
Sous-couche minérale d‘intérieur au silicate de
potassium prête à l‘emploi. Relève de la norme
NF EN 13300. Destinée à égaliser les structures et
les absorptions de fonds hétérogènes, KEIM Ecobase
permet également une meilleure adhérence de la
finition KEIM Ecosil-ME sur anciens fonds peints et
plaques de plâtre. Recouvrement par une couche de
finition KEIM Ecosil-ME ou KEIM Mycal-Top.

Teinte :
Disponible en blanc
Application :
Pinceau, rouleau, brosse, projection Airless
Consommation :
Sur une surface lisse : env. 0,2 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM Intact
Sous-couche minérale d‘intérieur au silicate de
potassium prête à l‘emploi. Relève de la norme
NF EN 13300. Permet d‘égaliser la structure de
fonds hétérogènes (faïençage, microfissures), de
renforcer l‘adhérence de la finition KEIM Ecosil-ME et
de donner de la structure aux surfaces lisses telles
que les plaques de plâtre cartonnées. Recouvrement
par une couche de finition KEIM Ecosil-ME.
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Teinte :
Disponible en blanc
Application :
Pinceau, rouleau
Consommation :
Env. 0,25 L/m2 pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

SYSTÈME ANTI-MOISISSURES KEIM MYCAL® / SYSTÈMES DE PEINTURE KEIM POUR L‘INTÉRIEUR
KEIM Mycal®-Top
Peinture minérale d’intérieur au silicate de potassium
à destination des locaux contaminés ou exposés aux
moisissures. Relève de la norme NF EN 13300. Fort
pouvoir de régulation et d’évacuation de l’humidité
permettant de garder les murs secs et limitant
fortement la formation de moisissures. La haute
alcalinité du KEIM Mycal-Top prévient l’apparition
de nouvelles moisissures. Sa composition minérale ne
constitue pas un milieu de culture favorable aux
moisissures (PV d’essai disponible). L’ajout d‘un
composant minéral aux propriétés naturelles antimicrobiennes apporte une protection supplémentaire
contre les moisissures et les polluants de l’air.

Teintes :
Disponible en blanc et dans certaines teintes
du nuancier KEIM Exclusiv. Les teintes 9001 (S)
à 9012 (S) ne sont pas disponibles en Mycal-Top.
Se référer au tableau des références de teintes
page 110.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,25 L/m2 pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM Mycal®-Fix
KEIM Mycal-Fix est un produit à base de silicate
destiné à fixer les spores des moisissures. La
dissémination des spores est le principal facteur de
risque lié au traitement d‘assainissement. Elle met en
danger les personnels d’intervention comme les
usagers des locaux et elle est souvent à l‘origine de
contaminations secondaires. C‘est pourquoi il est
fondamental d‘éviter la dissémination des spores. Le
pH élevé de KEIM Mycal-Fix apporte une protection
supplémentaire contre les moisissures et réduit le
risque d’une nouvelle contamination.

Teinte :
Blanc laiteux
Consommation :
Env. 0,15 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

KEIM Mycal®-XO
Désinfectant aqueux prêt à l‘emploi pour le
prétraitement et la purification de murs contaminés ou
chargés de moisissures. Ne contient pas de chlore. Le
composant peroxyde d‘hydrogène actif qu‘il contient,
réagit en formant du dioxygène et de l‘eau. À utiliser
après fixation des spores par l‘application de KEIM
Mycal-Fix. Avant utilisation, toujours lire l‘étiquetage
et les informations sur le produit.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse
Consommation :
Env. 0,3 L/m² (en fonction de la nature du support)
Conditionnement :
Bidon plastique de 1 L et 2,5 L

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM FIXATIF SPÉCIAL

Page 18

KEIM Concentrés de teintes

Page 19

KEIM BLOCKWEISS

Page 96

KEIM SOLIPRIM

Page 96

KEIM DOLOMIT

Page 62

Diluant pour KEIM Ecosil-ME et Mycal Top
Pour teinter KEIM Ecosil-ME et Mycal-Top
Impression pigmentée pour l‘intérieur
Impression minérale pour l‘intérieur
Enduit minéral pour l‘intérieur

47

48

OUTILS RECOMMANDÉS POUR L’APPLICATION DES PRODUITS DE LA GAMME INTÉRIEUR KEIM

ENDUITS DE
LISSAGE

MYCAL

INNOTOP

INNOSTAR

ECOSIL-ME

OPTIL-PLUS

SYSTÈMES

Il est fondamental d’utiliser pour un produit donné, un outil adapté et ce, en fonction de l’état de surface du support, de son absorption et des propriétés
protectrices et esthétiques que l’on choisit de mettre en avant. C’est pourquoi après avoir testé les produits de la gamme intérieur avec différents outils, KEIM
recommande les outils et paramètres suivants.
PLATOIR
INOX ET
TALOCHE
PLASTIQUE

ROULEAUX
En
polyester
tissé de
13 mm

PRODUITS

À enduire ou
à frises, en
fibres nylon
18mm

PULVÉRISATEUR
DE FAÇADE
BASSE
PRESSION

BROSSES
En
microfibres
10 mm
à bouts
biseautés

Brosse
façade
carrée

Brosse à
rechampir

Pression
5 bars

PROJECTION
MECANISÉE
Buse

Airless
Pression
(bars)
(bars)

Optil-Plus

X

X

X

425

>100

Optil-Plus-Grob

X

X

X

439

>120

X

X

Soliprim

X

X

Blockweiss

X

X

X

431

>150

Ecosil-ME

X

X

X

423

>100

Ecobase

X

X

X

421

>80

Intact

X

X

X

439

>100

Innostar

X

X

X

421

>70

Innotop

X

X

X

425

>100

Innotop-Grob

X

X

X

439

>120

Mycal-Top

X

X

X

425

>90

X

X

525

>150

Mycal-Fix

X

Dolomit

X

Marano-Light

X

Marano-Roll

X

X

X
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SYSTÈMES KEIM
POUR LA PIERRE NATURELLE
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PROTÉGER ET RESTAURER LA PIERRE NATURELLE

AVANTAGES

La pollution croissante, l’agression des pluies acides et
l’humidité sont responsables de la décomposition et de la
destruction progressives d’un certain nombre de matériaux
de construction naturels. La pierre naturelle est sans aucun
doute particulièrement touchée par ces phénomènes.
Les produits KEIM pour la restauration et la décoration de la
pierre sont parfaitement adaptés à ce type de problématiques.
De nombreux ouvrages en pierre naturelle rénovés par KEIM
attestent du niveau de qualité élevé de nos produits pour la
protection et la restauration du patrimoine.

–	Rénovation optimale grâce aux composants
spécifiques du système
– Protection efficace contre les pluies acides
et l’humidité
–	Large spectre d’applications
–	Grande variété de pigments minéraux
adaptés à tous les types de pierres
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SYSTÈME KEIM RESTAURO® / SYSTÈMES KEIM POUR PIERRE NATURELLE
KEIM LASURE RESTAURO®
Lasure minérale prête à l’emploi, à base d’un double
liant silicate de potassium/sol de silice. Conforme à
la norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1
(produits contenant au plus 5% de composés
organiques selon le fascicule de documentation
FD T 30-808).
Destinée à la réalisation de patines d’uniformisation
sur les pierres présentant des différences d’aspect ou
de couleur (vieillissement hétérogène, pierres
réparées, pierres neuves).
Peut également être utilisée pour réaliser des finitions
de type badigeon ou patine sur des maçonneries à
parement de brique.
Peut être appliquée en finition transparente ou
opacifiante en fonction de l’uniformisation
recherchée. Dilution et impression avec KEIM Fixatif
Restauro.
Utiliser de préférence KEIM Fixatif Spécial en dilution
sur les supports peu absorbants et lors d‘une
impression avec KEIM Silangrund.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Naturstein, KEIM Exclusiv, concentrés de
teintes 9001-9010
Application :
Brosse
Consommation :
Pour 2 couches, en fonction de la dilution :
Entre 0,1 - 0,2 L/m² de Lasure Restauro
+ 0,1 - 0,4 L/m² de Fixatif Restauro
Conditionnement :
Bidon de 1 L / Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 70 x 5 L / 24 x 15 L

KEIM FIXATIF RESTAURO®
Impression minérale et diluant pour KEIM Lasure
Restauro.
Permet la réalisation de patines transparentes
d’uniformisation pour les pierres d’aspect hétérogène.
Utilisée pure en couche d’impression, KEIM Fixatif
Restauro permet également d’homogénéiser et de
réduire l’absorption de pierres très poreuses.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Entre 0,1-0,2 L/m² pour une couche d’impression
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

KEIM CONCENTRÉS DE TEINTES LASURE RESTAURO®
Gamme de 12 teintes de lasure à base de double
liant sol-silicate de potassium et de pigments
minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Les concentrés de
teinte KEIM permettent une mise à la teinte aisée de
la lasure KEIM Restauro.
Ils peuvent également être appliqués comme lasure
de finition pour l’exécution de revêtements minéraux
de teinte très soutenue.
Attention : ne pas confondre les numéros de
teintes avec les références RAL de teintes.
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Teinte :
Disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM
Exclusiv : 9001 à 9012
Application :
Brosse
Conditionnement :
Bidon de 1 L / Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 70 x 5 L / 24 x 15 L

SYSTÈME KEIM RESTAURO® / SYSTÈMES KEIM POUR PIERRE NATURELLE
KEIM Silex®-OH
Consolidant incolore pour pierre à base d’ester de
silice en phase solvant organique. Reminéralise la
pierre sans modifier sa perméabilité à la vapeur
d’eau. Permet de renforcer la cohésion de la pierre et
de tout matériau minéral (brique, enduit, etc).

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Peut varier de 0,5 L/m² à 5 L/m²
Réaliser un test au préalable.
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 25 L
Palette : 14 x 25 L

KEIM Lotexan®-N
Hydrofuge incolore pour pierre à base de résine
siloxane en phase solvant organique. Diminue
l’absorption capillaire des pierres poreuses fortement
exposées aux intempéries et les protège des
dégradations liées au gel, aux eaux de ruissellement,
aux pluies acides et à la pollution atmosphérique.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Peut varier entre 0,4 L/m² et 0,8 L/m²
pour une application en 2 passes
et se situe en moyenne à 0,5 L/m²
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 25 L
Palette : 14 x 25 L

KEIM NETTOYANT PIERRE
Nettoyant neutre biodégradable concentré à diluer à
l‘eau (1:10). Destiné au nettoyage des supports en
pierre et à l’élimination des salissures provenant de la
pollution atmosphérique (poussières, graisses, huiles,
suie, etc.) Permet de décontaminer les façades sans
agresser la pierre en restant parfaitement compatible
avec l’environnement.

Teinte :
Translucide vert
Application :
Brosse puis nettoyeur haute pression
Consommation :
La consommation exacte peut être déterminée
par essai sur chantier
Conditionnement :
Bidon plastique de 10 kg

KEIM ALGICIDE-PLUS
Nettoyant et/ou décontaminant liquide en phase
aqueuse, prêt à l‘emploi. Permet d’éliminer les salissures végétales (algues, mousses, lichens, champignons) des supports minéraux.
Parfaitement adapté à la décontamination des façades
en pierre de taille.
KEIM Algicide-Plus agit également de façon préventive
contre l’apparition de nouvelles salissures.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,25 L/m² sur support lisse
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L
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ENDUITS ET MORTIERS
MINÉRAUX KEIM

DES SURFACES NOBLES GRÂCE AUX ENDUITS
ET MORTIERS KEIM
Les enduits et mortiers minéraux KEIM sont des composants
de grande qualité, qui complètent parfaitement la gamme de
produits existante. Ils disposent de propriétés exceptionnelles :
haute capacité de diffusion de la vapeur d‘eau, aspect visuel
sophistiqué, grande résistance aux contraintes mécaniques.
Parallèlement aux fonctions de décoration des enduits de
parement, KEIM propose également des enduits minéraux
spécifiques pour l‘assainissement des maçonneries humides
et salpêtrées.
La gamme de produits s‘étend des enduits universels pour le
ratissage et la rénovation, à des enduits spécifiques à base de
chaux aérienne et de trass.
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AVANTAGES
– Respectueux de l’environnement
– Économiques et sûrs
– Cohérence parfaite entre les différents
composants du système
– Caractéristiques d’application exceptionnelles
– Différentes granulométries disponibles
pour des conceptions variées
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REVÊTEMENT MINÉRAL ÉPAIS KEIM / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM Stucasol®
Revêtement minéral épais taloché ou ribbé, prêt à
l‘emploi, à base d’un double liant (silicate de
potassium et sol-silice). Destiné à l‘harmonisation de
supports organiques et minéraux (hors supports
élastiques). Ne nécessite pas de finition peinture ou
lasure. Plusieurs granulométries disponibles.
Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv. Les références de teintes Stucasol ne
sont pas disponibles dans les références des
concentrés de teintes 9001 à 9010 et sont disponibles
en nuances approchantes des références de teintes
9001 S à 9012 S.

Consommation :
Stucasol taloché :
1 mm : env. 1,5 kg/m²
1,5 mm : env. 2,3 kg/m²
2 mm : env. 3,0 kg/m²
3 mm : env. 3,6 kg/m²
Stucasol ribbé :
2 mm : env. 2,8 kg/m²
3 mm : env. 3,2 kg/m²
Conditionnement :
Seau plastique de 25 kg
Palette : 24 x 25 kg

KEIM Stucasol®-Fondo
Sous-couche minérale blanche pour l‘intérieur et
l‘extérieur, prête à l‘emploi, à base d’un double liant
(silicate de potassium et sol-silice). Composée de
charges minérales de forte granulométrie, KEIM
Stucasol Fondo est destinée à faciliter l’adhérence du
RME KEIM Stucasol sur supports organiques et
minéraux (hors supports élastiques) présentant une
très faible rugosité (ex. béton lisse neuf) et à optimiser
le rendu esthétique des finitions ribbées.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes KEIM Exclusiv
(hors 9001 à 9010 et 9001 S à 9012 S).
Consommation :
Env. 0,25 kg/m²
Conditionnement :
Seau plastique de 18 kg
Palette : 32 x 18 kg

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM FIXATIF SOLDALIT

Page 22

KEIM UNICAL

Page 60

Pour diluer KEIM Stucasol et KEIM Stucasol-Fondo
Enduit mince de rénovation
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ENDUITS MINÉRAUX DE PAREMENT KEIM / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM ENDUIT EXCLUSIF-R
Enduit de parement minéral allégé de haute qualité.
Il s’agit d’un mortier d’enduit de parement (CR)
manufacturé, conforme à la norme DIN EN 998-1, à
base de liants minéraux et de charges rigoureusement
sélectionnées.
Il s’emploie comme :
- Enduit de finition pour tous supports minéraux
plans et lisses
- Couche de finition des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur KEIM XPor® et Ecorce
(en 2 mm)
Disponibles en granulométries 2 et 3 mm.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche inox, machine à projeter, lisseuse
Consommation :
Finition ribbée, granulométrie 2 mm - Env. 2,5 kg/m²
Finition ribbée, granulométrie 3 mm - Env. 3,0 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg

KEIM ENDUIT EXCLUSIF-T
Enduit de parement minéral allégé de haute qualité.
Il s’agit d’un mortier d’enduit de parement (CR)
manufacturé, conforme à la norme DIN EN 998-1, à
base de liants minéraux et de charges rigoureusement
sélectionnées.
Il s’emploie comme :
- Enduit de finition pour tous supports minéraux
plans et lisses
- Couche de finition des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur KEIM XPor® 2 et 3 mm
Disponible en granulométries 2 et 3 mm.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche inox, machine à projeter, lisseuse
Consommation :
Finition talochée, granulométrie 2 mm - Env. 2,2 kg/m²
Finition talochée, granulométrie 3 mm - Env. 3,0 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg

KEIM ENDUIT EXCLUSIF-F
Enduit de parement minéral allégé de haute qualité.
Il s’agit d’un mortier d’enduit de parement (CR)
manufacturé, conforme à la norme DIN EN 998-1, à
base de liants minéraux et de charges rigoureusement
sélectionnées.
Il s’emploie comme :
- Enduit de finition pour tous supports minéraux
plans et lisses
- Couche de finition du système d’isolation
thermique par l’extérieur KEIM Ecorce
Disponible en granulométrie 1 mm.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche inox, platoir
Consommation :
Finition fine, granulométrie 1 mm - Env. 3,5 kg/m²
pour 3 mm d‘épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg

KEIM ENDUIT ST
Sous-enduit à base de chaux éteinte, de ciment et
d’adjuvants spécifiques. Destiné à la réalisation de
corps d’enduits sur tous types de maçonneries à
l’exception des maçonneries creuses (briques
creuses), du béton cellulaire et des soubassements
(utiliser des sous-enduits adaptés).
L’Enduit ST peut être également utilisé pour la
réalisation d’enduits de parement et être recouvert
par un revêtement de peinture minérale.

Teinte :
Sable naturel clair
Application :
Truelle, taloche inox, projeteuse pour enduits
Consommation :
Env. 1,4 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette : 42 x 25 kg
Vendu uniquement à la palette.
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SYSTÈME D‘ASSAINISSEMENT KEIM POROSAN® / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM ENDUIT D‘ASSAINISSEMENT POROSAN®-NP
Mortier d’assainissement à base de chaux, de liant
pouzzolanique (trass) et d’additifs spécifiques.
Conforme aux réglementations de l‘association
internationale scientifique et technologique pour la
maintenance et la préservation des monuments
(WTA).
L’enduit d’assainissement Porosan-NP est destiné à la
restauration des maçonneries humides et salpêtrées.
Il est appliqué directement sur la maçonnerie
existante ou sur un sous-enduit du système KEIM
Porosan. Constitue un parement de granulométrie fine
(0 à 1,2 mm) qui peut rester nu ou être recouvert d’un
revêtement de peinture minérale.

Teinte :
Gris
Application :
Taloche inox, projeteuse pour enduits
Respecter la fiche technique
Consommation :
Env. 1,1 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac papier kraft 25 kg
Palette : 42 x 25 kg

KEIM ENDUIT D‘ASSAINISSEMENT POROSAN®-HF
Mortier d’assainissement à base de chaux, de ciment
blanc et d’additifs spécifiques. Conforme aux
réglementations de l‘association internationale
scientifique et technologique pour la maintenance et
la préservation des monuments (WTA). L’enduit
d’assainissement Porosan-HF est un enduit à prise
rapide destiné à la restauration des maçonneries
humides et salpêtrées. Il est appliqué directement sur
la maçonnerie existante ou sur un sous-enduit du
système KEIM Porosan. Constitue un parement de
granulométrie très fine (0 à 1 mm) qui peut rester nu
ou être recouvert d’un revêtement de peinture
minérale.

Teinte :
Blanc
Application :
Taloche inox, projeteuse pour enduits
Respecter la fiche technique
Consommation :
Env. 1,0 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac papier kraft 25 kg
Palette : 42 x 25 kg

KEIM ENDUIT D‘ÉGALISATION POROSAN®-NP
Mortier d’assainissement à base de chaux, de
ciment, de liant pouzzolanique (trass) et d’additifs
spécifiques. Conforme aux réglementations de
l‘association internationale scientifique et
technologique pour la maintenance et la préservation
des monuments (WTA).
L’enduit d’égalisation est un sous-enduit du système
KEIM Porosan destiné au redressement et au
rebouchage des maçonneries irrégulières. Il est
appliqué directement sur la maçonnerie existante ou
sur un gobetis réalisé avec l’Enduit ciment-trass KEIM
Porosan. Granulométrie de 0 à 4 mm. Il est toujours
recouvert par 2 couches d’Enduit d’assainissement
KEIM Porosan-NP ou KEIM Porosan-HF.

Teinte :
Gris
Application :
Taloche inox, projeteuse pour enduits
Respecter la fiche technique
Consommation :
Env. 1,1 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac papier kraft 25 kg
Palette : 42 x 25 kg

KEIM BARBOTINE D’ÉTANCHÉITÉ POROSAN®
Mortier d’étanchéité à base de ciment, de sables de
fine granulométrie et d’additifs spéciaux.
La barbotine d’étanchéité Porosan est destinée à
l‘étanchéité des parois verticales et la protection des
maçonneries intérieures et extérieures contre
l’humidité des sols, les eaux d’infiltration et les eaux
sous pression.
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Teinte :
Gris
Consommation :
Varie en fonction de l‘utilisation
Se référer à la fiche technique
Conditionnement :
Sac papier kraft 25 kg
Palette : 40 x 25 kg

SYSTÈME D‘ASSAINISSEMENT KEIM POROSAN® / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM ENDUIT CIMENT-TRASS POROSAN®
Mortier d’assainissement à base de ciment, de liant
pouzzolanique (trass) et d’additifs spécifiques.
Conforme aux réglementations de l‘association
internationale scientifique et technologique pour la
maintenance et la préservation des monuments
(WTA). D‘une granulométrie allant de 0 à 5 mm,
l’enduit ciment-trass Porosan est un sous-enduit du
système KEIM Porosan pouvant être utilisé comme :
- Gobetis d’accrochage : sur les maçonneries peu
absorbantes, il renforce l’adhérence de l’Enduit
d’égalisation Porosan ou de l’Enduit
d’assainissement Porosan
- Mortier d’imperméabilisation : appliqué sur les
maçonneries enterrées, il constitue avec la
Barbotine d’étanchéité Porosan une barrière
verticale étanche
L’enduit ciment-trass Porosan peut également être
appliqué en recouvrement total de la maçonnerie
jusqu’à une hauteur de soubassement maximum de
30 cm.

Teinte :
Gris
Application :
Truelle, projeteuse pour enduits
Consommation :
Pour une épaisseur de 1 cm :
- Gobetis d’accrochage : env. 5 kg/m²
- Mortier d’imperméabilisation : env. 1,6 kg/m²
Conditionnement :
Sac papier kraft 25 kg
Palette : 42 x 25 kg
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ENDUITS DE RATISSAGE ET DE RÉNOVATION KEIM / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM UNICAL 13
Enduit mince de rénovation et de parement à base
de chaux éteinte, de liant hydraulique, de fibres et
d’additifs spécifiques. Granulométrie 1,3 mm.
L’enduit minéral Unical 13 est destiné à la rénovation,
partielle ou totale, d’anciens enduits minéraux et de
peintures organiques non élastiques, en intérieur et
en extérieur. Peut rester nu ou être recouvert par tous
les systèmes de revêtements minéraux KEIM.

Teinte :
Naturel
Application :
Truelle, taloche, projeteuse pour enduits
Consommation :
Env. 1,1 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette : 36 x 25 kg

KEIM UNICAL 06
Enduit mince de rénovation et de parement à base
de chaux éteinte, de liant hydraulique, de fibres et
d’additifs spécifiques. Granulométrie 0,6 mm.
L’enduit minéral Unical 06 est destiné à la rénovation,
partielle ou totale, d’anciens enduits minéraux et de
peintures organiques non élastiques, en intérieur et
en extérieur. Peut rester nu ou être recouvert par tous
les systèmes de revêtements minéraux KEIM.

KEIM Unical 0,6 mm

KEIM Unical 1,3 mm
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Teinte :
Naturel
Application :
Truelle, taloche, projeteuse pour enduits
Consommation :
Env. 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac de 20 kg
Palette : 36 x 20 kg

CORPS D‘ENDUITS KEIM / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM HYCAL® 06
Enduit minéral de parement fin à base de chaux
hydraulique naturelle (NHL 3,5), de sables et
d’additifs spécifiques. Granulométrie 0 - 0,6 mm.
L’enduit Hycal 06 est destiné à la réalisation d’enduits
de parement sur tous types de corps d‘enduits non
élastoplastiques, non saponifiables et ne comportant
pas de plâtre ou de gypse, en intérieur et à
l’extérieur.
Peut être également utilisé comme pont d’adhérence
sur supports lisses. L’enduit Hycal 06 peut être
recouvert par tous types de peintures minérales
KEIM.

Teinte :
Sable naturel
Application :
Truelle, taloche, projeteuse pour enduits
Consommation :
Env. 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette : 42 x 25 kg

KEIM HYCAL® 22
Enduit minéral de parement fin à base de chaux
hydraulique naturelle (NHL 3,5), de sables et
d’additifs spécifiques. Granulométrie 0 - 3 mm.
L’enduit Hycal 22 est destiné à la réalisation d’enduits
de parement sur tous types de corps d’enduits, en
intérieur et à l’extérieur.
Peut être également utilisé comme pont d’adhérence
sur supports lisses. L’enduit Hycal 22 peut être recouvert par tous types de peintures minérales KEIM.

Teinte :
Sable naturel
Application :
Truelle, taloche, projeteuse pour enduits 
Consommation :
Env. 1,3 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette : 42 x 25 kg

KEIM POROSIL® ALLÉGÉ
Enduit minéral allégé à base de chaux, de liant
hydraulique, de sables calcaires et d’additifs légers
spécifiques.
L’enduit Porosil Allégé est destiné aux travaux
d’enduisage complet des maçonneries à faible
résistance : béton cellulaire, brique alvéolaire.
Il peut être recouvert par les systèmes de peinture
KEIM Granital et Soldalit.
Granulométrie : 0 à 1,3 mm.

Teinte :
Gris
Application :
Truelle, taloche, projeteuse pour enduits
Consommation :
Env. 1,0 kg/m² par mm d’épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette : 42 x 25 kg

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM CORROSIF LIQUIDE

Page 98

KEIM LIANT FIXATIV	

Page 33

Traitement des efflorescences calcaires pour enduits
Protection contre l‘empoussièrement
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ENDUITS DE LISSAGE ET RÉPARATION / ENDUITS ET MORTIERS MINÉRAUX KEIM
KEIM SPACHTEL
Enduit minéral en pâte, prêt à l‘emploi, à base de
silicate de potassium, de charges minérales et
d’additifs spéciaux.
L’Enduit Spachtel est destiné à un usage extérieur et
intérieur pour des travaux de rebouchage et des
réparations sur tous types d’enduits minéraux
présentant des différences de structure ou des fissures.
Peut être appliqué sur bétons et être armé.
Granulométrie : 0 à 0,5 mm.

Teinte :
Disponible en blanc
Application :
Lisseuse, truelle ou couteau à enduire
Consommation :
Env. 1,5 kg/m²/mm
Conditionnement :
Seau plastique de 5 et 25 kg
Palette : 24 x 5 kg / 70 x 5 kg

KEIM DOLOMIT
Enduit minéral en pâte, prêt à l’emploi, pour l’intérieur
(part organique < 3%). Les charges de marbre
dolomitique blanc contenues dans l’enduit KEIM
Dolomit lui confère un pouvoir garnissant maximal
ainsi qu’une mise en œuvre particulièrement aisée.
L’enduit KEIM Dolomit permet l’enduisage de
surfaces entières sur enduits ou sur béton ainsi que les
rebouchages partiels et l’enduisage des joints de
plaques de plâtre (avec bande à joints). Peut être
utilisé sur des supports minéraux, organiques ou
mixtes sur murs ou plafonds.

KEIM MARANO®-LIGHT
Enduit de lissage allégé pour l’intérieur, prêt à
l’emploi. Sa formulation est optimisée pour une
application mécanisée avec machine à projeter
airless. En outre, les charges allégées de KEIM
Marano-Light permettent un travail efficace et sans
effort lors d’une application manuelle. KEIM MaranoLight peut être appliqué sur tous types de supports en
intérieur. KEIM Marano-Light 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.

KEIM MARANO®-ROLL
Enduit de lissage intérieur prêt à l’emploi, à haut
pouvoir garnissant, efficace et sans effort, grâce à
son application au rouleau et à sa très bonne
aptitude au ponçage. Idéalement recommandé dans
le cadre du lissage complet de surfaces murales et de
plafonds, il peut être appliqué sur tous types de
supports en intérieur. KEIM Marano-Roll convient lors
d‘applications sur de grandes surfaces au rouleau,
lorsque les supports sont lisses, irréguliers ou bien
structurés, en particulier dans le cadre de l’enduisage
de plaques de plâtre.
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Teinte :
Disponible en blanc
Application :
Lisseuse, truelle ou couteau à enduire
Consommation :
1,8 kg/m² pour 1 couche de 1 mm d‘épaisseur
Conditionnement :
Seau plastique de 18 kg
Palette : 33 x 18 kg

NOUVEAU

Teinte :
Gris clair
Application :
Airless, platoir
Consommation :
Environ 1L /m² par mm d’épaisseur d’enduit
Conditionnement :
Seau de 15 L
Palette : 33 x 15 L

NOUVEAU

Teinte :
Gris moyen
Application :
Rouleau
Consommation :
Environ 1L /m² par mm d’épaisseur d’enduit
Conditionnement :
Seau à base rectangulaire de 15 L
Palette : 30 x 15 L

63

ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR KEIM					

AGIR EN PRÉSERVANT NOS RESSOURCES
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
La construction durable est l’engagement des
générations d’aujourd’hui pour assurer un avenir
confortable aux générations à venir.
Les dépenses énergétiques pèsent sur les budgets
privés et publics. Les émissions de CO2 générées par la
combustion des énergies fossiles favorisent le
changement climatique et mettent notre environnement
en danger.
Une protection thermique optimale avec les systèmes
d’isolation thermique KEIM permet des économies
d’énergie durables et une protection efficace de
l’environnement.
Les systèmes d’isolation thermique KEIM protègent les
matériaux de construction : la maçonnerie reste sèche
et sert à emmagasiner la chaleur. Les systèmes
d’isolation thermique créent un climat confortable et
sain dans votre habitat.
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Un bien-être extérieur tout comme intérieur.
Une mise en œuvre professionnelle des systèmes
d’isolation est la clé pour réduire efficacement la
consommation d’énergie d’un bâtiment. KEIM offre des
systèmes professionnels aux entreprises. La longue
durée de vie de nos produits minéraux s’avère
particulièrement rentable pour le maître d’ouvrage.
Grâce à une large gamme de produits KEIM : souscouches structurantes, finitions minérales aux teintes
lumineuses et durables, lasures traditionnelles et
modernes - vous pouvez laisser libre cours à votre
créativité, même pour les travaux de ravalement de
façades.
C‘est aussi pourquoi les systèmes KEIM sont des atouts
déterminants pour l‘obtention du label E+C- et pour la
construction de bâtiments qui répondent à la nouvelle
réglementation environnementale RE 2020.
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KEIM XPOR® / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
APERÇU DU SYSTÈME KEIM XPOR®
ISOLANTS

Page 67

ENDUITS DE FINITION

PANNEAU ISOLANT MULTIPOR

KEIM Enduit EXCLUSIF-T (2 mm)

Dimension de panneau : 60 x 39 cm
Épaisseur : 80 à 200 mm

Consommation : Env. 2,2 kg/m²
Conditionnement : Sac de 25 kg

Plaque d’embrasure Multipor

KEIM Enduit EXCLUSIF-T (3 mm)

Dimensions des plaques : 60 x 25 cm
Épaisseurs : 20 – 30 – 40 mm

MORTIERS ET COLLES

Consommation : Env. 3 kg/m²
Conditionnement : Sac de 25 kg
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KEIM Enduit EXCLUSIF-R (2 mm)

Consommation : Env. 3 - 4 kg/m²
Conditionnement : Sac de 20 kg

Finition ribbée
Consommation : Env. 2,5 kg/m²
Conditionnement : Sac de 25 kg

KEIM Mortier-colle 90

KEIM Mortier Léger XPor

KEIM MORTIER LÉGER XPOR

Finition talochée
Consommation : Env. 2,5 kg/m²
Conditionnement : Sac de 20 kg

Consommation : Env. 4 - 5 kg/m²
Conditionnement : Sac de 25 kg

MORTIER DE REBOUCHAGE MULTIPOR

FINITIONS PEINTURE

Conditionnement : Sac de 12,5 kg

Consommation : 0,225 kg/m² pour une couche
Conditionnement : Seau de 5 et 18 kg.

Conditionnement : Seau de 18 kg
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Cheville EJOT STR U 2G
Longueurs : 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm
Conditionnement : Carton de 100

Conditionnement : Carton de 500
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TREILLIS D‘ARMATURE STANDARD
Conditionnement : 55 m x 1,1 m
À combiner avec MORTIER LÉGER KEIM XPOR pour la couche
de base armée

Plaque TEC
Dimension de la plaque : 125 x 120 cm
Épaisseur : 10 mm
À combiner avec KEIM MORTIER-COLLE 90 pour le renforcement
de la couche armée en partie basse (protection contre les chocs)
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Consommation : 0,225kg/m² pour une couche
Conditionnement : Seau de 5 et 18 kg

Autres finitions possibles :

ACCESSOIRES

Foret EJOT Drill (100 ou 150 mm)
Porte-foret EJOT DrillX (200 ou 270 mm)
cale d’éjection EJOT DrillX

MOUCHOIR DE RENFORCEMENT DE BAIE

KEIM Soldalit-Coolit (teintes foncées)

KEIM Mineris
KEIM Lasure Concretal

BOUCHONS POLYSTYRÈNE STR

ARMATURE ET RENFORCEMENT
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KEIM SOLDALIT / SOLDALIT-ME

KEIM INDULASTIC-P

CHEVILLAGE

Page 71

Page 23
Page 32
Pages 81 à 88

PROFILÉS DE DÉPART
ACCESSOIRES DE CALFEUTREMENT
PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUITS
PROFILÉS EMBOÎTABLES
PROFILÉS GOUTTE D‘EAU
PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION
PROFILÉS DE RACCORD SUR BANDE DE SOLIN
CORNIÈRES D‘ANGLE
PROFILÉS DE RACCORD FENÊTRE ET VOLET
ROULANT
ÉLÉMENTS DE MONTAGE SANS PONT THERMIQUE

ISOLANTS DU SYSTÈME KEIM XPOR® / ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR KEIM
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).
Faible conductibilité thermique : λ : 0,045 W.m-1.K-1
Dimension de panneau : 60 x 39 cm
Épaisseur : 80 à 200 mm
Livraison :
Uniquement par palette

Épaisseur en mm m² par palette
Panneau
			
par palette
80
21,06
18
100
16,85
12
120
14,04
12
140
11,23
12
160
9,83
12
180
8,42
12
200
8,42
12
Épaisseur plus importante sur demande

PLAQUE D’EMBRASURE MULTIPOR
Plaque d’embrasure à utiliser pour l’isolation des
tableaux (menuiseries et encadrements de portes).
Conductibilité thermique : λ : 0,050 W.m-1.K-1
Dimensions des plaques : 60 x 25 cm
Épaisseurs des plaques : 20 - 30 - 40 mm

Conditionnement :
20 mm - 12 pièces/carton = 1,8 m²
30 mm - 8 pièces/carton = 1,2 m²
40 mm - 6 pièces/carton = 0,9 m²
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MORTIERS ET COLLES DU SYSTÈME KEIM XPOR® / ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR KEIM
KEIM 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 du système
d’isolation thermique extérieure KEIM XPor®.
Teinte :
Blanc naturel

Application :
Taloche, projeteuse pour enduits
Consommation :
Env. 3 - 4 kg/m2 pour l‘encollage des panneaux
Env. 3 - 4 kg/m2 pour la couche de base armée
Env. 2,5 kg/m2 pour la couche de finition
Conditionnement :
Sac de 20 kg
Palette : 40 x 20 kg

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).

Application :
Truelle, taloche
Conditionnement :
Sac de 12,5 kg
Palette : 63 x 12,5 kg

KEIM MORTIER-COLLE 90
Mortier-colle en poudre à prise hydraulique.
Destiné à l‘encollage des plaques TEC.

Application :
Taloche inox, platoir cranté
Consommation :
Env. 4-5 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette: 36 x 25 kg

KEIM Indulastic-P
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.
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Application :
Truelle, pinceau, brosse
Consommation :
En tant que mortier-colle : env. 4 kg/m²
En tant que revêtement d‘étanchéité : min. 1 kg/m²
Conditionnement :
Seau plastique de 18 kg
Palette : 32 x 18 kg

CHEVILLAGE DU SYSTÈME KEIM XPOR® / ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR KEIM
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.

Conditionnement :
Carton de 100

BOUCHONS POLYSTYRÈNE STR
À monter avec la cheville Ejot STR U 2G.

Conditionnement :
Carton de 500

FORET EJOT DRILL
Foret à monter sur le porte-foret Ejot DrillX pour le
perçage des panneaux isolants KEIM Multipor.

Information technique :
Longueurs : 100, 150 mm
Conditionnement :
Carton de 10

Porte-foret EJOT DrillX
À combiner avec le foret Ejot Drill pour le perçage
des panneaux isolants KEIM Multipor.
Permet de fraiser la face externe des panneaux
isolants pour faciliter l’introduction du fût de la
cheville Ejot STR U 2G.

Informations techniques :
Longueurs : 200, 270 mm
Conditionnement :
À l‘unité
Le porte-foret est vendu avec une cale d’éjection

CALE D’ÉJECTION EJOT DRILLX
Sert à éjecter le foret Drill du Porte-Foret DrillX.

Conditionnement :
Vendu à l’unité et par lot de 3 en pièces de
rechange
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ARMATURE ET RENFORCEMENT DU SYSTÈME KEIM XPOR® /
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR KEIM
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 KEIM XPor®.
Maillage : 4 x 4 mm
Largeur utile : 1,1 m

Teinte :
Blanc
Consommation :
Env. 1,1 m²/m²
Conditionnement :
Rouleau de 55 m² utiles

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

Conditionnement :
Palette de 60 plaques = 90 m²

Fraise TEC
Destinée à fraiser les Plaques TEC. Permet de monter
à fleur une rosace de diamètre 60 mm sur KEIM
Plaque TEC (renforcement des systèmes d’ITE).

Conditionnement :
À l‘unité

Mouchoir de renforcement de 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
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Conditionnement :
Carton de 100

ENDUITS DE FINITION DU SYSTÈME KEIM XPOR® /
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR KEIM
KEIM ENDUIT EXCLUSIF-R
Enduit de parement minéral allégé de haute qualité.
Il s’agit d’un mortier d’enduit de parement (CR)
manufacturé, conforme à la norme DIN EN 998-1, à
base de liants minéraux et de charges rigoureusement sélectionnées.
Il s’emploie comme :
- Enduit de finition pour tous supports minéraux
plans et lisses
- Couche de finition des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur KEIM XPor® en 2 mm
Disponible uniquement en granulométrie 2 mm sur
KEIM XPor.

Enduit Exclusif-R - finition ribbée 2 mm

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche inox, projeteuse d‘enduit, lisseuse
Consommation :
Finition ribbée, granulométrie 2 mm - Env. 2,5 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg

Enduit Exclusif-R - finition ribbée 3 mm

KEIM ENDUIT EXCLUSIF-T
Enduit de parement minéral allégé de haute qualité.
Il s’agit d’un mortier d’enduit de parement (CR
manufacturé, conforme à la norme DIN EN 998-1, à
base de liants minéraux et de charges rigoureusement
sélectionnées.
Il s’emploie comme :
- Enduit de finition pour tous supports minéraux
plans et lisses.
- Couche de finition des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur KEIM XPor®
en 2 et 3 mm
Disponibles en granulométries 2 et 3 mm.

Enduit Exclusif-T - finition talochée 2 mm

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche inox, projeteuse d‘enduit, lisseuse
Consommation :
Finition talochée, granulométrie 2 mm - Env. 2,2 kg/m²
Finition talochée, granulométrie 3 mm - Env. 3,0 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg

Enduit Exclusif-T - finition talochée 3 mm
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FINITIONS PEINTURE DU SYSTÈME KEIM XPOR® / ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR KEIM
KEIM Soldalit®
Finition minérale prête à l’emploi à base d’un double
liant sol-silicate (silicate de potassium/sol de silice).
KEIM Soldalit est destinée aux travaux neufs et à la
rénovation d’enduits et de peintures organiques non
élastiques. Peut également être appliquée sur tous
supports minéraux. Conforme à la norme NFT 36005 Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au
plus 5% de composés organiques selon le fascicule
de documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv. Teintes hors nuancier
sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Soldalit®-Coolit
Technologie
COOLIT
Réduit Technologie
l‘échauffement
Reduziert
solare Aufheizung
solaire

Coolit

Finition sol-silicate innovante permettant la réduction
de l’échauffement des façades dû au rayonnement
solaire. Peut être appliquée directement sur des
supports organiques ainsi que sur tous fonds
minéraux. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille
I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Il est recommandé
d’utiliser la technologie COOLIT de KEIM en
particulier sur les systèmes d’isolation thermique par
l’extérieur KEIM, dont l’indice de luminance
lumineuse est compris entre 5 et 20 (5 ≤ Y ≤ 20).

Teinte :
Disponible dans les teintes du nuancier KEIM Exclusiv
hors 9009 S et 9012 S. Indice de réflexion solaire
de toutes les teintes : SRI>30
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches sur support lisse
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

minimiert
NOx

KEIM Soldalit®-ME
iNOx
ffect

Peinture sol-silicate dépolluante (à effet photocatalytique). Contribue à assainir l’air extérieur et à
réduire l’encrassement des façades. Applicable sur
tous supports organiques non élastiques ou minéraux.
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808).

Teinte :
Les références de teintes Soldalit-ME ne sont pas
disponibles dans les références des concentrés
de teintes 9001 S à 9012 S.
Se référer au tableau des références de teintes
page 108.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM CORROSIF LIQUIDE

Page 98

KEIM FIXATIF SOLDALIT

Page 22

KEIM LASURE CONCRETAL(-DESIGN)

Page 32

Traitement des efflorescences calcaires pour enduits
Impression minérale et diluant
Lasure minérale
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SYSTÈME KEIM ECORCE / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
GUIDE POUR CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS
Indicateurs conso.

ECORCE OB CLASSIC

STEICO Protect H

Epaisseurs disponibles :
40 et 60 mm

support discontinu
uniquement

support discontinu
uniquement

support discontinu
uniquement

support discontinu
uniquement

support discontinu
uniquement

STEICO Integral

Epaisseurs disponibles :
60 et 240 mm

tous supports

tous supports

tous supports

tous supports

tous supports

Fixation

EJOT STR H ou agrafe
à tête large inox

Longueurs STR H
disponibles :
de 80 à 230 mm

STR H / Agrafe

STR H / Agrafe

STR H / Agrafe

STR H / Agrafe

STR H / Agrafe

Couche
de base
armée

KEIM Treillis d‘armature
standard
+ KEIM Mortier-colle 90

Epaisseur totale 3-4 mm

✓

✓

✓

✓

✓

KEIM Enduit
Exclusif-R2

Finition ribbée 2 mm
Blanche ou teintée
Epaisseur : 2 mm

✓

✓

✓

Double armature

Double armature

KEIM Enduit
Exclusif-F

Finition talochée fine
1 mm blanche ou teintée
Epaisseur : 3 mm

✓

✓

KEIM Soldalit

2 couches

KEIM Revêtement
d‘harmonisation

1 couche

Panneaux
isolants

Enduit
de finition
(au choix)

Finition
minérale

Particularité

Teintes claires
(Y≥30)

ECORCE OB CLASSIC +

✓
Soldalit
ou Soldalit-ME

Soldalit-Coolit

✓

✓

Teintes claires
(Y≥30)

Teintes foncées
(Y≥20)

Teintes foncées
(Y≥20)

Teintes très foncées
(Y≥5)

Tenue mécanique
Homogénéité
de teinte
Teintes sombres

Tenue mécanique
Homogénéité
de teinte
Garantie couleur
20 ans
(uniquement
sur Soldalit)

Tenue mécanique
Homogénéité
de teinte
Teinte très sombres

Tenue mécanique
Homogénéité
de teinte

Avantages

ECORCE OB PREMIUM 20

Mise en œuvre sur ossature bois
Coupe de mur extérieur : ossature et isolants écologiques biosourcés STEICO, enduits et peintures minérales KEIM
ETICS ECORCE SUR OSSATURE BOIS AVEC SUPPORT DISCONTINU / ECORCE OB PREMIUM 20
1•
2•
3•
4•
5•
6•

Parement mural intérieur
Contre-ossature intérieure
Pare-vapeur
Voile travaillant
Isolant entre ossatures
Isolant support d‘enduit

STEICO Protect H ou STEICO Intégral
+ vis à osace EJOT STR H ou agrafes inox à tête large

7 • Couche de base armée

KEIM Mortier-colle 90 + KEIM Treillis d‘armature standard

8 • Enduit

KEIM Enduit Exclusif-R2 ou F

9 • Finition peinture

KEIM Soldalit/-ME/-Coolit

ETICS ECORCE SUR OSSATURE BOIS AVEC SUPPORT CONTINU / ECORCE OB PREMIUM 20
1 • Parement mural intérieur
2 • Contre-ossature intérieure
3 • Pare-vapeur
4 • Isolant entre ossatures
5 • Voile travaillant
6 • Isolant support d‘enduit

STEICO Intégral + vis à osace EJOT STR H
ou agrafes inox à tête large

7 • Couche de base armée

KEIM Mortier-colle 90 + KEIM Treillis d‘armature standard

8 • Enduit

KEIM Enduit Exclusif-R2 ou F

9 • Finition peinture
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KEIM Soldalit/-ME/-Coolit

Système KEIM ecorce / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
GUIDE POUR MAÇONNERIES TRADITIONNELLES ET BÉTON
Indicateurs conso.

ECORCE MT CLASSIC

Epaisseurs disponibles :
100 à 240 mm
(145 mm inclus)

✓

✓

✓

✓

✓

KEIM
Mortier-colle 90

Epaisseur totale 4-5 mm

✓

✓

✓

✓

✓

Fixation

EJOT STR U 2G

Longueurs STR U 2G
disponibles :
de 115 à 295 mm

✓

✓

✓

✓

✓

Couche
de base
armée

KEIM Treillis d‘armature
standard
+ KEIM Mortier-colle 90

Epaisseur totale 3-4 mm

✓

✓

✓

✓

✓

Finition ribbée 2 mm
Blanche ou teintée
Epaisseur : 2 mm

✓

✓

✓

Double armature

Double armature

KEIM Enduit
Exclusif-F

Finition talochée fine
1 mm blanche ou teintée
Epaisseur : 3 mm

✓

✓

KEIM Soldalit

2 couches

KEIM Revêtement
d‘harmonisation

1 couche

Panneaux
isolants
Encollage

STEICO
Protect L Dry

KEIM Enduit
Enduit
de finition
(au choix)

Finition
minérale

Exclusif-R2

Particularité

Teintes claires
(Y≥30)

ECORCE MT CLASSIC +

✓
Soldalit
ou Soldalit-ME

Soldalit-Coolit

1 couche

1 couche

Teintes claires
(Y≥30)

Teintes foncées
(Y≥20)

Teintes foncées
(Y≥20)

Teintes très foncées
(Y≥5)

Tenue mécanique
Homogénéité de
teinte
Teintes sombres

Tenue mécanique
Homogénéité de
teinte
Garantie couleur
20 ans
(uniquement
sur Soldalit)

Tenue mécanique
Homogénéité de
teinte
Teinte très sombres

Tenue mécanique
Homogénéité de
teinte

Avantages

ECORCE MT PREMIUM 20

Mise en œuvre sur MAÇONNERIE
Coupe de mur extérieur : maçonnerie et isolant écologique biosourcé STEICO, enduits et peintures minérales KEIM
ECORCE MT PREMIUM 20
1 • Support maçonnerie
2 • Keim Mortier-colle 90
3 • Isolant

STEICO Protect L Dry
+ Chevilles à visser EJOT STR U 2G

4 • Couche de base armée

KEIM Mortier-colle 90 + KEIM Treillis d‘armature standard

5 • Enduit
KEIM Enduit Exclusif-R2 ou F

6 • Finition peinture

KEIM Soldalit/-ME/-Coolit
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Système KEIM ecorce / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
APERÇU DU SYSTÈME KEIM ECORCE
Isolant

Page 77

Traitement complémentaire

Steico Protect L Dry

KEIM Corrosif Liquide

(Chants droits)
Dimension de panneau : 1200 x 400 mm
Épaisseurs : 100 à 240 mm
(épaisseur 145 mm disponible)

Consommation : Env. 0,07 L/m2
Conditionnement : bidon de 5 et 20 L

MORTIER-COLLE

FinitionS peinture
Page 77

Consommation : Env. 4 - 5 kg/m²
Conditionnement : sac de 25 kg
Page 78

Longueurs :
115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm
Conditionnement : carton de 100

FORET EJOT STEPDRILL (150 mm)
PORTE-FORET EJOT DRILLX (200 ou 270 mm)
CALE D’ÉJECTION EJOT DRILLX
Page 79

TREILLIS D‘ARMATURE STANDARD

MOUCHOIR DE RENFORCEMENT DE BAIE

KEIM Enduit EXCLUSIF-F (1 mm)
Finition talochée
Consommation : Env. 3 - 4 kg/m²
Conditionnement : sac de 25 kg
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Consommation : Env. 0,200 L /m² pour 1 couche
Conditionnement : seau de 5 et 15 L

Accessoires

Conditionnement : 55 m x 1,1 m
À combiner avec KEIM MORTIER-COLLE 90
pour la couche de base armée

Finition ribbée
Consommation : Env. 2,5 kg/m²
Conditionnement : sac de 25 kg

KEIM Revêtement d’Harmonisation

KEIM Soldalit-ME
KEIM Mineris
KEIM Lasure Concretal

Conditionnement : carton de 500

KEIM Enduit EXCLUSIF-R (2 mm)

Consommation : Env. 0,45 kg/m² pour 2 couches
Conditionnement : seau de 5 et 18 kg

Autres finitions possibles :

Bouchons polystyrène STR

ENDUITS de finition	

KEIM Soldalit

KEIM Soldalit-Coolit (teintes foncées)

Cheville EJOT STR U 2G

ARMATURE ET RENFORCEMENT		

Page 80

Consommation : Env. 0,45 kg/m² pour 2 couches
Conditionnement : seau de 5 et 18 kg

KEIM Mortier-colle 90

Chevillage

Page 98

Page 79

Page 21
Page 23
Page 32
Pages 81 à 88

PROFILÉS DE DÉPART
ACCESSOIRES DE CALFEUTREMENT
PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUITS
PROFILÉS EMBOÎTABLES
PROFILÉS GOUTTE D‘EAU
PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION
PROFILÉS DE RACCORD SUR BANDE DE SOLIN
CORNIÈRES D‘ANGLE
PROFILÉS DE RACCORD FENÊTRE ET VOLET
ROULANT
ÉLÉMENTS DE MONTAGE SANS PONT THERMIQUE

ISOLANT DU SYSTÈME KEIM ECORCE / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
Steico Protect L Dry
Dimension de panneau : 1200 mm x 400 mm.
Chants droits.
Uniquement pour le système Ecorce MT.

Épaisseur en mm m² par palette
100
120
140
145
160
180
200
220
240

10,56
8,64
7,68
7,68
6,72
5,76
5,76
4,80
4,80

Steico Protect H
Dimension de panneau : 1325 mm x 600 mm.
Rainure et languette.
Pour le système Ecorce OB.

Épaisseur en mm m² par palette
40
60

44,52
30,21

Steico Integral
Dimension de panneau : 1880 mm x 600 mm.
Rainure et languette.
Pour le système Ecorce OB

Épaisseur en mm m² par palette
60
80
100
120
140
160
180
200

40,61
31,58
24,82
20,30
18,05
15,79
13,54
13,54

MORTIER-COLLE DU SYSTÈME KEIM ECORCE / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
KEIM 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
KEIM Ecorce.

Application :
Taloche inox, platoir cranté
Consommation :
Env. 4-5 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette: 36 x 25 kg
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CHEVILLAGE DU SYSTÈME KEIM ECORCE / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
POUR MAÇONNERIE TRADITIONNELLE
CHEVILLE EJOT STR U 2G
Cheville à visser universelle blanche pour le montage
à fleur des panneaux Steico dans le système Ecorce
MT.
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.

Conditionnement :
Cheville EJOT STR U 2G
Carton de 100

Bouchon Polystyrène STR
Carton de 500

POUR OSSATURE BOIS
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.
Diamètre de la vis : 6 mm
Diamètre de la rosace : 60 mm
Longueurs :
80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180
		
200 - 220 mm

Conditionnement :
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.

Information technique :
Longueur : 150 mm
Uniquement pour le système KEIM Ecorce
Conditionnement :
À l‘unité

Porte-foret EJOT DrillX
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.

Informations techniques :
Longueurs : 200, 270 mm
Conditionnement :
À l‘unité
Le porte-foret est vendu avec une cale d’éjection

CALE D’ÉJECTION EJOT DRILLX
Sert à éjecter le foret Drill du Porte-Foret DrillX.
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Conditionnement :
Vendu à l’unité et par lot de 3 en pièces
de rechange

ARMATURE ET RENFORCEMENT DU SYSTÈME KEIM ECORCE /
ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
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

Teinte :
Blanc
Consommation :
1,1 m²/m²
Conditionnement :
Rouleau de 55 m² utiles

Mouchoir de renforcement de baie
Mouchoir en forme de flèche en treillis en fibre de
verre pour le renforcement des angles de baies
(fenêtres et portes).
Dimensions : 500 x 330 mm
Dimensions des mailles : 4 x 4 mm

Conditionnement :
Carton de 100

ENDUITS DE FINITION DU SYSTÈME KEIM ECORCE /
ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
KEIM Enduit EXCLUSIF-F - Finition talochéE
Enduit minéral allégé de haute qualité, à base de
liants minéraux et de charges rigoureusement
sélectionnées.
• Enduits de finition pour tous supports minéraux
plans et lisses
• Couche de finition du système d’isolation
thermique par l’extérieur KEIM Ecorce
Disponible en granulométrie 1 mm et en finition talochée.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche, machine à projeter, lisseuse
Consommation :
Finition fine, granulométrie 1 mm
Env. 3,5 kg/m² pour 3 mm d‘épaisseur
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg

KEIM Enduit EXCLUSIF-R - Finition ribbée
Enduit minéral allégé de haute qualité, à base de
liants minéraux et de charges rigoureusement
sélectionnées.
Il peut s’employer comme couche de finition du
système d’isolation thermique par l’extérieur KEIM
Ecorce.
Disponible uniquement pour le système KEIM Ecorce
en granulométrie 2 mm et en finition ribbée.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv comportant un indice de luminance
lumineuse ≥ 30. Non disponible dans les références
de concentrés de teintes. Teintes hors nuancier sur
demande.
Application :
Taloche inox, machine à projeter, lisseuse
Consommation :
Finition ribbée, granulométrie 2 mm - Env. 2,5 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg (min. 150 kg pour un produit teinté)
Palette : 30 x 25 kg
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FINiTIONS PEINTURE DU SYSTÈME KEIM ECORCE / Isolation Thermique Extérieure KEIM
KEIM Soldalit®
Finition minérale prête à l’emploi à base d’un double
liant sol-silicate (silicate de potassium/sol de silice).
KEIM Soldalit est destinée aux travaux neufs et
à la rénovation d’enduits et de peintures organiques
non élastiques. Peut également être appliquée
sur tous supports minéraux. Conforme à la norme
NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1 (produits
contenant au plus 5% de composés organiques selon
le fascicule de documentation FD T 30-808).
Utilisée en finition du système Ecorce MT Premium 20
et Ecorce OB Premium 20.

Teinte :
Disponible en blanc et dans toutes les teintes
du nuancier KEIM Exclusiv. Teintes hors nuancier
sur demande.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

KEIM Revêtement d’Harmonisation

REVÊTEMENT
D’HARMONISATION
DE

EINSCHICHT-AUSGLEICHSFARBE AUF SILIKATBASIS

Anstrichaufbau: einmaliger Anstrich unverdünnt bzw. bei Bedarf bis max. 5
% verdünnt mit KEIM Spezial-Fixativ. Verbrauch: ca. 0,20 l/m2. Unbedingt
Technisches Merkblatt beachten.
EU-GRENZWERT FÜR DIESES PRODUKT (KAT. A/c): 40 g/l. DIESES PRODUKT ENTHÄLT 0-2 g/l VOC (WEISS).

ES

PINTURA IGUALADORA

Pintura monocapa a base de silicato para igualar colores
Secuencia de aplicación: Una mano sin diluir o según necesidad, diluido con
máx. 5 % de KEIM Spezial-Fixativ. Consumo: Aprox. 0,20 l/m². Imprescindible
observar la Ficha Técnica. Imprescindible observar la Ficha Técnica.
VALOR LÍMITE SEGÚN UE PARA ESTE PRODUCTO (CAT. A/c): 40 g/l. ESTE PRODUCTO CONTIENE 0-2 g/l
COV (BLANCO).

USA

EQUALIZING COLOR COATING

One-coat silicate-base equalization coat
Application procedure: single coat undiluted, or diluted max. 5% as required
with KEIM Spezial-Dilution. Consumption: approx. 0.20 l/m2 or 0.019 l/sq.ft. It is
essential to observe the technical data sheet.
EU LIMIT VALUE FOR THIS PRODUCT (CAT. A/c): 40 g/l. THIS PRODUCT CONTAINS 0-2 g/l VOC (WHITE).

FR

PEINTURE D’ÉGALISATION

IT

COLORE UNIFORMANTE MONOSTRATO A BASE DI
SILICATI

Ciclo di tinteggiatura: mano unica senza diluizione, se necessario diluire fino
a max. 5 % con KEIM Spezial-Fixativ. Consumo: circa 0,20 l/m2. Rispettare
tassativamente la relativa scheda tecnica.

NL

COLOR:

BATCH:
EGALISERENDE VERF

Peinture d’égalisation monocouche à base de silicates
Mise en œuvre : appliquer pure en une couche ou, au besoin, diluer avec du KEIM
Fixatif Spécial à hauteur de 5 % max. Consommation : env. 0,20 l/m2. Consulter
impérativement la fiche technique.

1-laags egaliserende verf op basis van silicaat.
Verfopbouw: 1-laags-systeem onverdund of naar behoeven tot max. 5% verdund
met KEIM Speciaal-Fixatief. Verbruik: ca. 0,20 l/m2. Raadpleeg altijd het technisch
merkblad.

VALEUR LIMITE UE DU PRODUIT (CAT. A/c) : 40 g/l. CE PRODUIT CONTIENT 0-2 g/l DE COV (BLANC).

EU-GRENSWAARDE VOOR DIT PRODUCT (CAT. A/c): 40 g/l. DIT PRODUCT BEVAT 0-2 g/l VOS (WIT).
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Peinture minérale double liant à diluer avec KEIM
Fixatif Spécial (dilution jusqu’à max. 5%).
Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I,
Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Permet d‘obtenir des
teintes plus foncées et de protéger l‘enduit de finition
KEIM Exclusif.
Uniquement pour le système Ecorce OB Classic +
et Ecorce MT Classic +.

Teinte :
Disponible en blanc et dans les teintes du nuancier
KEIM Exclusiv.
Consommation :
0,200 L/m²
Conditionnement :
Seau plastique de 5 L et 15 L
Palette : 24 x 15 L / 70 x 5 L

KEIM Soldalit®-Coolit
Technologie
COOLIT
Réduit Technologie
l‘échauffement
Reduziert
solare Aufheizung
solaire

Coolit

Finition sol-silicate innovante permettant la réduction
de l’échauffement des façades dû au rayonnement
solaire. Peut être appliquée directement sur des
supports organiques ainsi que sur tous fonds
minéraux. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille
I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de
composés organiques selon le fascicule de
documentation FD T 30-808). Il est recommandé
d’utiliser la technologie COOLIT de KEIM en
particulier sur les systèmes d’isolation thermique par
l’extérieur KEIM, dont l’indice de luminance
lumineuse est compris entre 5 et 20 (5 ≤ Y ≤ 20).
Utilisée en finition du système Ecorce MT Premium 20
et Ecorce OB Premium 20.

Teinte :
Disponible dans les teintes du nuancier KEIM Exclusiv
hors 9009 S et 9012 S. Indice de réflexion solaire
de toutes les teintes : SRI>30.
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 450 g/m² pour 2 couches
Conditionnement :
Seau plastique de 5 kg et 18 kg
Palette : 32 x 18 kg / 70 x 5 kg

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPLÉMENTAIRES
KEIM FIXATIF SOLDALIT

Page 22

KEIM FIXATIF SPÉCIAL

Page 18

KEIM SOLDALIT-ME

Page 21

Impression minérale et diluant
Impression minérale et diluant

Peinture sol-silicate dépolluante
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Accessoires pour ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
ACCESSOIRES DE CALFEUTREMENT
Kit de montage 70
Kit de montage pratique pour la fixation de 67 m
linéaires de profilé de départ.

Conditionnement :
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

Éclisse 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

Conditionnement :
Carton de 10 soit 20 m
Peut être vendu à l‘unité

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

Conditionnement :
Carton de 100

Compribande 2D
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

Conditionnement :
2D 13/3-9 :
carton de 6 rouleaux
2D 15/5-12 :
carton de 5 rouleaux

Type 15/5-12
Largeur de joint : 5 - 12 mm
Rouleau de 9 m

Compribande 40
Bande calfeutrante en mousse PU pour les joints de
dilatation. Couleur anthracite.

Conditionnement :
Carton de 7 rouleaux

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

Conditionnement :
À l‘unité
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ACCESSOIRES POUR ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
PROFILÉS DE DÉPART PVC ET ALUMINIUM
Socle de PROFILÉ de départ PVC
Profilé de départ en PVC rigide à utiliser avec KEIM
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

Conditionnement :
55 - 80 mm : carton de 25 soit 62,5 ml
100 - 160 mm : carton de 25 soit 62,5 ml
160 - 240 mm : carton de 25 soit 62,5 ml

Insert goutte d’eau 100
Insert de profilé de départ en PVC à utiliser avec ou
sans KEIM 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.

Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml incluant des connecteurs
(éclisses et raccordements)

UNIQUEMENT AVEC
SYSTÈME KEIM XPOR

RAIL de départ Alu
Rail de départ en forme de U en aluminium brut avec
goutte d’eau intégrée.
Longueur : 2,5 ml

Conditionnement :
Carton de 10 soit 25 ml

Largeur adaptée à chaque isolant :
80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.

ProfilÉ à clipser 6
Profilé d’arrêt emboîtable avec goutte d’eau et treillis
soudé en fibre de verre.
À clipser sur le rail de départ Alu, arrêt d’enduit de
6 mm.
Longueur : 2,5 ml
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UNIQUEMENT AVEC
SYSTÈME KEIM XPOR
Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml

ACCESSOIRES POUR ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
PROFILÉS DE FINITION / PROFILÉS DE FINITION POUR ENDUITS
PROFILÉ d’arrêt 6
Profilé de finition d’enduit avec arête de retrait de
6 mm et treillis soudé en fibre de verre.
Longueur : 2,5 ml

Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml
Peut être vendu à l‘unité

PROFILÉS DE FINITION / PROFILÉS EMBOÎTABLES
ProfilÉ TEC
Profilé emboîtable pour KEIM Plaque TEC avec
goutte d’eau et treillis soudé en fibre de verre.
Longueur : 2,5 ml

Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml incluant des connecteurs
Peut être vendu à l‘unité

PROFILÉS DE FINITION / PROFILÉS GOUTTE D‘EAU
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.

Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml
Peut être vendu à l‘unité

PROFILÉS DE FINITION / PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION
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

Conditionnement :
Type E :
Carton de 20 soit 50 ml
Type V :
Carton de 15 soit 37,5 ml
Le profilé Type E ou V peut être vendu à l‘unité

Type E pour joint de dilation droit
Type V pour joint de dilatation en équerre
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ACCESSOIRES POUR ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
PROFILÉS DE FINITION / PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION

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.

Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml
Le profilé Type E ou V peut être vendu à l‘unité

Longueur : 2,5 ml
Type E pour joint de dilation droit
Type V pour joint de dilatation en équerre

PROFILÉS DE FINITION / PROFILÉS DE RACCORD SUR BANDE DE SOLIN
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
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Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml incluant des connecteurs.
Peut être vendu à l‘unité

Accessoires pour ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM

CORNIÈRES d’angle

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

Conditionnement :
Carton de 50 soit 125 ml

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

Conditionnement :
Carton de 25 soit 62,5 ml
Peut être vendu à l‘unité

ProfilÉ d’angle armé premium
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

Conditionnement :
Carton de 50 soit 125 ml
Peut être vendu à l‘unité

85

Accessoires pour ETICS KEIM / Isolation Thermique Extérieure
PROFILÉS D‘ENDUITS / ProfilÉS de raccord fenêtre et volet roulant
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

Conditionnement :
Longueur 1,4 ml :
carton de 25 soit 35 ml
Longueur de 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

Conditionnement :
Longueur 1,4 ml :
carton de 25 soit 35 ml
Longueur de 2,4 ml :
carton de 25 soit 60 ml

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
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Conditionnement :
Longueur 1,4 ml :
carton de 25 soit 35 ml
Longueur de 2,4 ml :
carton de 25 soit 60 ml

Accessoires pour ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
ÉlÉments de montage sans pont thermique / Fixation pour charges légères
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.

Conditionnement :
Boîte de 10

EJOT ISO-DART
Système de fixation après enduisage d’éléments
rapportés sur façades isolées. En plastique renforcé
fibre de verre, la douille est complétée d’une rondelle
d’étanchéité EPDM ainsi que d’une cheville, d’un
réducteur pour les vis de 5 ou 6 mm et d’un embout
de vissage.
Conçu pour fixer des charges légères et moyennes
à travers les systèmes d’ETICS KEIM XPor et Ecorce.
Idéal pour la fixation de descentes d‘eaux pluviales.
Longueurs : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Informations techniques :
Charge maximale par point de fixation : 15 kg
Diamètre de perçage : 8 mm
Profondeur de perçage : ≥ 80 mm
Profondeur d‘ancrage : 70 mm
Conditionnement :
Vendu en kit et incluant :
- 10 douilles,
- 10 rondelles d‘étanchéïté,
- 10 chevilles Ø 8mm,
- 1 embout Torx T30,
- 10 réducteurs pour vis Ø 5-6 mm

Eléments de montage sans pont thermique /
Fixation pour charges lourdes et composants électriques
Équerre de fixation MULTIUSAGE
L‘équerre de fixation multiusage convient pour le
montage sans pont thermique de charges lourdes
dans les sytèmes KEIM Xpor et Ecorce. Composée
de mousse PU (polyuréthane) rigide, imputrescible,
teintée en noir et sans CFC renforcée par trois
rondelles de serrage. Équerre à découper à
l‘épaisseur désirée.

Conditionnement :
2 modèles disponibles : 140 et 200
Vendue à l‘unité
Fixation non fournie

Surface de base : 280 x 125 mm
Pour des épaisseurs de 80 à 200 mm

Équerre de fixation premium
Constituée de mousse PU (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.

Conditionnement :
À l‘unité
Fixation non fournie

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
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Accessoires pour ETICS KEIM / ISOLATION THERMIQUE PAR L‘EXTÉRIEUR KEIM
Eléments de montage sans pont thermique / Fixation pour charges lourdes
et composants électriques
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 gardecorps 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

Conditionnement :
À l‘unité
Fixation non fournie

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

Conditionnement :
À l‘unité
Fixation non fournie

Boîtier électrique ISOLANT
Composé d’une boîte et de quatre pieds en
polyamide difficilement inflammable collés dans un
moulage PSE. Les passages de câbles et de tubes
sont fermés par des bouchons en PSE.
Destinés aux interrupteurs électriques, prises de
courant, détecteurs de mouvement et sondes de
température.
Disponible en trois tailles différentes.
Taille 1
150 x 150 mm
Épaisseurs : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Taille 2
210 x 150 mm
Épaisseurs : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Taille 3
250 x 150 mm
Épaisseurs : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
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Conditionnement :
À l‘unité
Fixation non fournie
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TECHNIQUES D‘ARTISTES KEIM
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POUR LAISSER PARLER LA CRÉATIVITÉ

AVANTAGES

Le potentiel créatif des produits minéraux est infini. Utiliser des
techniques d‘application minérale sophistiquées est une
tendance très actuelle. Et peu importe la mise en œuvre
concernée : dans la restauration de monuments historiques, la
finition d’espaces intérieurs ou la réalisation de façades
modernes.
Les artisans peintres exigent de plus en plus de solutions
créatives, techniquement performantes et esthétiques. Les
techniques de marouflage appliquées sur les ouvrages
historiques, telles que la technique classique d’injection de
mortier à base de chaux, produisent des effets de surfaces
ennoblies et sont donc particulièrement appréciées. KEIM
contribue activement à cette tendance avec sa gamme de
produits variés, destinés au génie artistique.

–	Gamme de produits variés
–	Large choix de teintes
–	Grande durabilité des teintes
– Haute perméabilité à la vapeur d’eau
–	Luminosité exceptionnelle
– Matériaux innovants pour les grands projets
de restauration et de rénovation
–	Grande latitude dans la créativité tant pour
les édifices historiques que pour les ouvrages
modernes
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PEINTURES D‘ARTISTES KEIM / TECHNIQUES D‘ARTISTES KEIM
KEIM PEINTURES 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.

Teinte :
Disponible dans 30 teintes différentes
Conditionnement :
Flacon de 100 ml

KEIM FOND À PEINDRE
Enduit minéral à base de poudre de marbre de
Carrare, pour la préparation des fonds à peindre
avec la Technique A. Épaississeur d’application de
4 mm. Granulométrie de 0 – 1 mm.

Teinte :
Blanc
Application :
Taloche
Consommation :
Env. 7 kg/m²
Conditionnement :
Sac de 25 kg
Palette : 30 x 25 kg

KEIM FIXATEUR TECHNIQUE A
Fixateur à base de silicate de potassium pour
des décors réalisés avec les Peintures d‘artistes
(Technique A).

Application :
En plusieurs pulvérisations
Conditionnement :
Bidon de 0,5 L

KEIM PIPETTE DE PULVÉRISATION
Pipette en inox pour pulvériser le Fixateur Technique A.

Conditionnement :
À l‘unité

ÉPONGE WISHAB DURE/SOUPLE
Pour nettoyage et gommage à sec. Livrable en
version dure ou souple.
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Conditionnement :
À l‘unité
Carton de 30 pièces

DÉCORS D‘ARTISTES KEIM / TECHNIQUES D‘ARTISTES KEIM
KEIM 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 KEIM Liant Fixativ. Dans ces
conditions, la peinture est conforme à la norme NFT
36-005 Famille I, Catégorie 1b2 (produits contenant
au plus 5% de composés organiques selon le
fascicule de documentation FD T 30-808).

Teinte :
Disponible dans 26 teintes différentes
Conditionnement :
Sac de 250 g, 500 g et 5 kg

KEIM LIANT FIXATIV
Liant au silicate de potassium pur, à mélanger avec
les poudres colorées.

Conditionnement :
Bidon de 4 L et 24 L
Palette : 14 x 24 L / 96 x 4 L
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
KEIM											
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LES DÉTAILS FONT LA PERFECTION !

AVANTAGES

Afin de satisfaire aux exigences et aux problématiques
particulières, les gammes de produits minéraux KEIM
sont complétées par divers produits et accessoires.
D‘une part, des produits d‘impression, d‘hydrofugation,
de nettoyage ou encore de traitement, et d‘autre part,
un ensemble d‘outils et d‘accessoires de qualité,
adaptés à la mise en œuvre de nos produits.
Les fiches techniques et les fiches de données de
sécurité KEIM comportent toutes les informations
relatives à la composition et à l‘utilisation de ces
produits complémentaires.

–	Applicables en toute sécurité et sans difficulté
– Parfaitement adaptés aux gammes de produits
existants
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IMPRESSION - IMPRÉGNATION - HYDROFUGATION / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
KEIM Silangrund
Imprégnation hydrofuge à base de résine silane en
phase solvant organique.
Diminue l’absorption capillaire des façades fortement
exposées aux intempéries (clochers d’églises,
ouvrages d’art, étages élevés, bords de mer, etc.) ou
aux projections d’eaux (soubassements).
L’imprégnation hydrofuge KEIM Silangrund assure un
complément d’hydrofugation aux peintures ou lasures
minérales. Elle n’est jamais laissée nue et doit être
recouverte d’une peinture ou lasure minérale au
minimum 4 heures après son application.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,2 -0,3 L/m² (sur béton)
Env. 0,4 -0,6 L/m² (sur enduit)
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 25 L
Palette : 8 x 25 L / 78 x 5 L

KEIM IMPRESSION I&F
Solution incolore microporeuse en phase solvant
organique, isolante et consolidante pour les supports
difficiles.
Destinée au traitement des supports présentant des
tâches : bistre, goudron, nicotine, auréoles, tanins,
aniline, etc.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse
Consommation :
Env. 0,1 L/m² pour une couche
Conditionnement :
Bidon de 5 L
Palette : 100 x 5 L

KEIM BlockweiSS
Impression pigmentée en phase aqueuse. Grâce à
son fort pouvoir couvrant, elle permet d‘isoler les
tâches présentes sur des supports en intérieur : bistre,
goudron, nicotine, auréoles, tanins, aniline, etc. Très
haute capacité de diffusion de la vapeur d‘eau et
belle couvrance.

Teinte :
Disponible en blanc uniquement
Application :
Brosse, rouleau, projection Airless
Consommation :
Env. 0,15 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Seau plastique de 2,5 L et 12,5 L
Palette : 24 x 12,5 L

KEIM Soliprim
Impression minérale pour l‘intérieur à base d‘un
double liant hydrosol-sol de silice. Conforme à la
norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1
(produits contenant au plus 5% de composés
organiques selon le fascicule de documentation FD T
30-808). Permet d‘égaliser les différences
d‘absorption de supports minéraux ou organiques,
d‘anciennes peintures bien adhérentes et de supports
douteux. Consolide les supports minéraux friables
ou pulvérulents. Renforce l‘homogénéité des surfaces
exposées à des lumières rasantes.
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Application :
Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,15 L/m² pour 1 couche
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

IMPRESSION - IMPRÉGNATION - HYDROFUGATION / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
KEIM Lotexan®
Hydrofuge haute performance à base de résine
siloxane en phase solvant organique. Diminue
l’absorption capillaire des supports minéraux
fortement exposés aux intempéries et les protège des
dégradations liées au gel, aux eaux de ruissellement,
aux pluies acides et à la pollution atmosphérique.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,2 L/m² pour 1 couche
Ce système s‘applique en 2 couches
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 25 L
Palette : 14 x 25 L

KEIM Lotexan®-N
Hydrofuge incolore pour pierre à base de résine
siloxane en phase solvant organique. Diminue
l’absorption capillaire des pierres poreuses fortement
exposées aux intempéries et les protège des
dégradations liées au gel, aux eaux de ruissellement,
aux pluies acides et à la pollution atmosphérique.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Peut varier entre 0,4 L/m² et 0,8 L/m²
pour une application en 2 couches
et se situe en moyenne à 0,5 L/m²
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 25 L
Palette : 14 x 25 L

KEIM Silex®-OH
Consolidant incolore pour pierre à base d’ester de
silice en phase solvant organique. Reminéralise la
pierre sans modifier sa perméabilité à la vapeur
d’eau. Permet de renforcer la cohésion de la pierre,
du grès et de tout matériau minéral siliceux (brique,
enduit, etc.)

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse ou pulvérisateur basse pression
Consommation :
Peut varier de 0,5 L/m² à 5 L/m².
Réaliser un test au préalable.
Conditionnement :
Bidon de 5 L et 25 L
Palette : 14 x 25 L
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TRAITEMENTS ET NETTOYANTS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
KEIM CORROSIF LIQUIDE
Solution concentrée à base d’acide silicique destinée
au nettoyage en profondeur des vieux enduits et au
traitement des laitances calcaires sur les enduits
neufs.
Ne pas appliquer sur les enduits à base de plâtre.
Ne pas employer pur. À diluer dans 3 à 5 volumes
d’eau.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse
Consommation :
Sur enduit intérieur : env. 0,05 L/m² par application
Sur enduit extérieur : env. 0,07 L/m² par application
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L / 96 x 5 L

KEIM ALGICIDE-PLUS
Nettoyant et/ou décontaminant liquide en phase
aqueuse, prêt à l‘emploi. Permet d’éliminer les
salissures végétales (algues, mousses, lichens,
champignons) des supports minéraux.
Parfaitement adapté à la décontamination des
façades en pierre de taille.
KEIM Algicide-Plus agit également de façon
préventive contre l’apparition de nouvelles salissures.

Teinte :
Incolore
Application :
Brosse, pulvérisateur basse pression
Consommation :
Env. 0,25 L/m² sur support lisse
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L/96 x 5 L

KEIM DÉCAPANT BIODÉGRADABLE
Décapant biodégradable gélifié, émulsionnable à
l’eau, sans CFC et sans hydrocarbures aromatiques.
Destiné à l’élimination de nombreux types de
peintures et revêtements synthétiques sur supports
d’enduits, de béton ou de pierre : films minces
organiques, RPE, revêtements d’imperméabilité.

Application :
Brosse en poils naturels, rouleau en laine
Consommation :
Environ 0,3 à 0,5 kg/m² pour 2 couches de film
mince organique.
Jusqu’à 1,0 kg/m² pour les RPE, les revêtements
d’imperméabilisation et en cas d’un nombre
important de couches.
Conditionnement :
Bidon de 5 kg et 25 kg
Palette : 66 x 5 kg / 14 x 25 kg

KEIM NETTOYANT PIERRE
Nettoyant neutre biodégradable concentré, à diluer
à l‘eau (1:10). Destiné au nettoyage des supports en
pierre et à l’élimination des salissures provenant de la
pollution atmosphérique (poussières, graisses, huiles,
suie, etc.) Permet de décontaminer les façades sans
agresser la pierre en restant parfaitement compatible
avec l’environnement.

Teinte :
Translucide vert
Application :
Brosse puis nettoyeur haute pression
Consommation :
La consommation exacte peut être déterminée
par essai sur chantier
Conditionnement :
Bidon plastique de 10 kg

KEIM NETTOYant BÉTON
Solution destinée au nettoyage en profondeur des
bétons. Permet d’éliminer 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 (dilution 1:5 à 1:3).
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Application :
Brosse
Consommation :
Env. 0,05 L/m2
Conditionnement :
Bidon plastique de 5 L et 20 L
Palette : 24 x 20 L/ 96 x 5 L

ARMATURES ET PROTECTIONS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
KEIM TREILLIS D‘ARMATURE STANDARD
Treillis d‘armature en fibre de verre traitée destiné à
l’entoilage des enduits pour la réalisation de couches
de base armées et le pontage de fissures non
dynamiques.
Maillage : 4 x 4 mm
Largeur utile : 1,1 m

Teinte :
Blanc
Consommation :
1,1 m²/m²
Conditionnement :
Rouleau de 55 m² utiles

KEIM FILM DE PROTECTION
Film de protection transparent avec logo KEIM
en couleur.
Largeur : 1 m 20

Conditionnement :
Rouleau de 50 m
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ACCESSOIRES ET OUTILS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
KEIM BROSSE FAÇADE CARRÉE
Brosse à peindre, haut de gamme, dimensions 17 x 7 cm,
fibres de nylon noires.
Longueur 90 mm, semelle et manche en bois.

Conditionnement :
À l‘unité

KEIM BROSSE LASURE OVALE
Brosse haut de gamme, à base de soies de Chine
100 %, longueur 85 mm.
Semelle en bois naturel.

Conditionnement :
À l‘unité

KEIM BROSSE À CHAUX
Brosse spéciale en pure soie de Chine. Destinée à
l’application des peintures et badigeons à la chaux.

Conditionnement :
À l‘unité

Taloche latex
Taloche en mousse dure de latex.
Destinée à structurer les enduits minéraux pour obtenir
une finition talochée.

Conditionnement :
À l‘unité

KEIM PULVÉRISATEUR BASSE PRESSION POUR FAÇADE
Le pulvérisateur basse pression pour façades KEIM
facilite le traitement de grandes surfaces avec peu de
main d’oeuvre. Principalement adapté pour
l‘application basse pression de KEIM Fixativ et KEIM
Fixativ dilué à l‘eau ainsi que pour l‘application à
refus des produits d‘imprégnation suivants :
Silangrund, Lotexan, Lotexan-N, Silex-OH, Antigraffitis
mat et brillant ainsi que les impressions Soliprim,
Fixatif Spécial, Fixatif Concretal et Fixatif Soldalit.

100

Conditionnement :
À l‘unité
Les accessoires de rechange sont disponibles
sur demande

ACCESSOIRES ET OUTILS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
Manchon MICROSTAR 10 – 100 mm
Microfibres tissées 10 mm.
Manchon 100 mm. « Patte de lapin ».
Pour l’application des impressions et des lasures.

Conditionnement :
À l‘unité

Manchon MICROSTAR 10 – 180 mm
Bouts biseautés.
Microfibres tissées 10 mm.
Manchon poils courts 180 mm.
Pour l’application des lasures en façade.

Conditionnement :
À l‘unité

Manchon MICROSTAR 12 - 180 MM
Bouts biseautés.
Microfibres tissées 12 mm.
Manchon poils courts 180 mm.
Pour l’application des impressions en façade.

Conditionnement :
À l‘unité

Manchon AQUASTAR 13 – 100 mm
Polyester tissé 13 mm.
Manchon 100 mm. « Patte de lapin ».
Pour l’application des peintures d’intérieur.

Conditionnement :
À l‘unité

Manchon AQUASTAR 13 – 180 mm
Polyester tissé 13 mm.
Manchon 180 mm.
Pour l’application des peintures d’intérieur.

Conditionnement :
À l‘unité
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ACCESSOIRES ET OUTILS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES KEIM
Manchon ROTAFLOR 20 - 120 MM
Méché long.
Polyamide méché 20 mm.
Manchon 120 mm. « Patte de lapin ».
Pour l’application des peintures de façade.

Conditionnement :
À l‘unité

Manchon ROTASTREIF 24 - 180 MM
Méché extra long.
Polyamide méché 24 mm.
Manchon souple 180 mm.
Pour l’application des peintures de façade.

Conditionnement :
À l‘unité

ROULEAU À ENDUIRE OU À FRISES
En fibres nylon 18 mm haute résilience
Manchon 22 cm
Pour l‘application des enduits et/ou la réalisation
de frises.

NOUVEAU

Conditionnement :
À l‘unité

Monture ergonomique sans vis
Poignée creuse polypropylène, 180 mm.
Tige Ø 8 mm, zinguée.

Conditionnement :
À l‘unité

Monture radiateur ergonomique
Poignée creuse polypropylène, 420 mm.
Tige Ø 6 mm, zinguée.

Conditionnement :
À l‘unité

Grille d’essorage fil acier
Dimension : 220 x 300 mm.
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Conditionnement :
À l‘unité
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