Chantier du mois :
9 quai de Créqui à Grenoble

Lieu

9 quai de Créqui
38000 GRENOBLE

Maîtrise d’ouvrage
déléguée

Régie IMMOBILIA

• Peintures et
lasures minérales
pour béton

Maîtrise d’œuvre

TRICONIC à CORENC (38)

• Peintures
d'intérieur

Entreprise

2R DAUPHINE à SEYSSINS (38)

• Systèmes de
restauration de
pierres naturelles

Produits utilisés KEIM

UNICAL 13 et 06 – GRANITAL teintes 9162
(rouge) et 9058 (blanc)

Début et fin de chantier

Novembre 2008 à mai 2009

Superficie

1 500 m²

Cahier des charges

Le Bâtiment se situe en centre ville de Grenoble le
long de l’Isère. Des subventions ont été accordées
par le Service Urbanisme de la Ville de Grenoble
pour le ravalement du bâtiment.
Façades soumises aux intempéries (pluie et vent) et
exposées à la pollution urbaine.
Bâtiment à décaper, réenduire et à mettre en
peinture (EXTERIEUR).

Systèmes
de peintures
minérales
KEIM
• Revêtements
de façades

• Enduits
minéraux de
rénovation et
de parement

PEINTURES MINÉRALES KEIM – ZAC les Portes du Dauphiné – 55 chemin de Mûre – 69780 Saint Pierre de Chandieu
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Vues AVANT / APRES
Façade sur le quai
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Les différentes étapes de la rénovation du bâtiment :
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Décapage et nettoyage de la façade.
La totalité des enduits en place ont été sondés.
Les parties non adhérentes ont été purgées et reconstituées avec l’enduit à la chaux UNICAL.
Reconstitution des modénatures.
Traitement des fissures.
Application en 2 passes d’enduit à la chaux UNICAL (entoilage ponctuel avec le TREILLIS
D’ARMATURE KEIM).
7- Application en 2 couches de la peinture KEIM GRANITAL.
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La façade du 9 quai de Créqui est une des premières façades à être signée KEIM.
Cette signature garantit la qualité du ravalement.
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