KEIM Mineris®

Une alternative pour les façades :
la patine minérale

KEIM Mineris®, rénovateur d’enduit
monocouche
Une alternative à la
peinture

Consolidation et
protection de l’enduit
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MINERIS constitue une alternative
innovante au ravalement traditionnel de
peinture. Cette solution représente une
option plus souple et moins onéreuse
pour les façades en bon état nécessitant
un simple rafraîchissement.
La couleur est appliquée en transparence ; elle met en valeur l’enduit
sans le recouvrir totalement.
Sa finition non couvrante permet de
conserver la structure, la finesse et
l’aspect de l’enduit existant.
MINERIS redonne à la façade ses
couleurs d’origine.
MINERIS consolide l’enduit en surface
par son action pénétrante.
L’enduit fragilisé par le temps retrouve
ses propriétés de résistance et la façade
est à nouveau protégée des agressions
extérieures.
MINERIS protège durablement la
façade de l’encrassement.
Il constitue un complément d’imperméabilisation efficace qui permet
de limiter l’humidification des enduits.

Le développement de mousses, lichens
ou autres micro-organismes est de ce fait
très fortement freiné.
MINERIS possède des caractéristiques
essentielles pour la pérennité de la
façade :
- très fort pouvoir respirant
- protection contre les agressions
atmosphériques
- pas d’écaillage, ni de cloquage
- parfaitement stable aux UV,
formulé exclusivement à base de
pigments minéraux.

Durabilité

Mise en valeur des façades anciennes
avec la patine minérale KEIM Mineris®
Conservation du bâti
ancien

La patine minérale MINERIS est particulièrement adaptée à la rénovation des
enduits anciens.

Une solution complète de rénovation de
façade : l’enduit UNICAL + la patine
MINERIS.

Elle respecte le caractère historique de
la façade sans la dénaturer et la protège
durablement des agressions extérieures.

L’enduit à la chaux UNICAL permet de :
- réparer les fissures
- redresser les anciens enduits
- ragréer partiellement ou en totalité les
supports
- redonner un aspect et une structure
uniformes aux enduits.

Contrairement aux revêtements et peintures traditionnels, la patine minérale
MINERIS reproduit le nuançage naturel
des enduits à la chaux.
Il est donc possible de rénover des
façades anciennes sans sacrifier leur
caractère historique.
Les altérations des anciens enduits
disparaissent sous la patine MINERIS et
retrouvent une seconde jeunesse.
Une large palette
de teintes

Une combinaison
idéale :
Unical® et Mineris®

L’enduit KEIM Unical® peut ensuite être
teinté par l’application d’une patine
minérale MINERIS en transparence.
Cette dernière apporte la protection
nécessaire contre les intempéries et
permet un grand choix de teintes de
finition.

MINERIS est disponible dans plus de
300 teintes minérales. Une finition
incolore permet de consolider les enduits
friables sans apport de couleur.
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KEIM Mineris®,
les avantages en un clin d’œil :
• Rénovateur d’aspect –  redonne
un aspect neuf aux vieux enduits
• Elimine les défauts d’aspect liés à
la carbonatation des enduits
• Limite les phénomènes
d’humidification des façades
• Parfaitement stable aux UV,
formulé exclusivement à base
de pigments minéraux
• Grande facilité d’application
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• Disponible dans 300 teintes
minérales et existe aussi en
finition incolore.

