Nous sommes si fiers
de vos façades …

que nous les signons !

KEIM
La première peinture minérale
qui signe ses façades !
KEIM
notre signature
est notre
engagement
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Le ravalement d’une façade, opération coûteuse,
doit s’inscrire dans une logique d’entretien du
bâtiment sur le long terme. Aussi convient-il de
s’assurer que les techniques et produits mis en
œuvre sont à même de résister durablement aux
agressions du temps.
KEIM, en tant qu’industriel responsable, est soucieux
de la pérennité des façades. Sûr de son expérience de plus de 130 ans, KEIM est le premier
fabricant à signer ses façades.
Cette signature constitue un engagement durable
vis-à-vis de tous les acteurs du chantier :
maître d’ouvrage, architecte, prescripteur technique,
applicateur.
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La signature constitue un témoignage de l’histoire
d’une façade. Elle matérialise l’implication totale
de l’industriel, qui n’est dès lors, plus considéré
comme un simple fournisseur à qui la pérennité
du ravalement importe finalement peu.
La signature est un facteur essentiel pour garantir
la qualité du ravalement. Seuls les travaux de
peinture ayant été exécutés selon nos prescriptions techniques peuvent bénéficier de cet engagement de qualité.

La durabilité des peintures minérales est connue
de longue date. Elle est liée pour l’essentiel à la
nature du liant et des pigments qui entrent dans
leur composition.
Parfaitement stables aux UV, le liant silicate de
potassium et les pigments minéraux naturels garantissent une parfaite tenue du revêtement dans
le temps : pas d’écaillage ni de décollement et
des couleurs qui ne s’altèrent pas au fil des années.
Les peintures minérales KEIM bénéficient d’une
garantie de 20 ans sur la tenue des teintes aux UV.
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KEIM
notre signature
est
votre garantie
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LE SCEAU D'UN FABRICANT
PLUS QUE CENTENAIRE

www.keim.fr

PEINTURES MINÉRALES KEIM

info@keim.fr

ZAC les Portes du Dauphiné
55, chemin de Mûre
69780 St Pierre de Chandieu

Tél. : 04 72 09 05 09
Fax : 04 78 40 16 21

