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Films minces minéraux Films minces minéraux 
à base de silicateà base de silicate



GRANITAL * SOLDALIT * SOLDALIT Fixatif *
Peinture minérale au silicate de potassium prête 
à l’emploi, à base de pigments et de charges 
inorganiques. Destinée au ravalement de supports 
minéraux.

Peinture de façade minérale à dispersion prête 
à l’emploi, élaborée à base d’un double liant 
sol-silicate.

Impression minérale et diluant à base d’un 
double liant sol-silicate. Utilisé pour diluer la 
finition KEIM Soldalit.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• 20 ans de garantie couleur
• Peut être appliqué sur supports minéraux et 
pour la rénovation d’enduits et de peintures 
organiques non élastiques
• Résistante aux intempéries et aux UV
• Très hydrophobe
• Ininflammable
• Aspect mat minéral, très grande luminosité
• Sans solvant organique, ni plastifiant
• Propriétés algicides et fongicides naturelles

• 20 ans de garantie couleur
• Peut être appliqué sur supports minéraux et 
pour la rénovation d’enduits et de peintures 
organiques non élastiques
• Résistante aux intempéries et aux UV
• Très hydrophobe
• Ininflammable
• Aspect mat minéral, très grande luminosité
• Sans solvant organique, ni plastifiant
• Propriétés algicides et fongicides naturelles

•  Microporeux
• Très résistant aux intempéries et aux UV
• Ininflammable
• Écologique, ne contient ni solvant organique, ni
plastifiant
• Régule l’absorption du support 

BS : 1.5 sous 85°
Densité moyenne : 1.3 à 1.6.
Rendement moyen : 350 g/m² pour 2 couches
Conditionnement : 25KG - 5KG

* Sur commande 

BS : 1.5 sous 85°
Densité moyenne : 1.5 à 1.7
Rendement moyen : 450 g/m² pour 2 couches 
Conditionnement : 18KG - 5KG

* Sur commande 

Aspect : Liquide d’aspect laiteux bleuté
Densité moyenne : 1.0 à 1.1
Rendement moyen : 0.1 à 0.2L/m²
Conditionnement :  20L - 5L

* Sur commande 

FILMS MINCES MINÉRAUX
À BASE DE SILICATE

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

SPÉCIAL Fixatif *
Impression minérale et diluant à base de silicate 
de potassium. Permet d’homogénéiser et de 
réduire l’absorption de supports très poreux.

++  PRODUITS

• Permet de consolider les fonds 
• Perméabilité à la vapeur d’eau exceptionnelle
• Ininflammable
• Excellente résistance aux UV
• Dilution 10% dans 1ère couche de Granital
• Empreinte écologique faible
• Propriété algicides et germicides

Aspect : Liquide blanc laiteux 
Densité moyenne : 1.1
Rendement moyen : 0.1 à 0.2 L/m²
Conditionnement : 20L - 5L 

* sur commande

CONTACT Plus *

Sous-couche garnissante pour supports microfissurés
au silicate de potassium, prête à l’emploi. Le contact
plus est utilisé en couche d’adhérence sur anciens
fonds peints bien adhérents, organiques ou 
minéraux.

+ + PRODUITS
• Peinture minérale conforme à la norme FDT 30808
• Permet de masquer la microfissuration (jusqu’à 0.5 mm)
• Incombustible
• Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur
• Écologique, sans solvant et sans ajout de COV
• Permet à la vapeur d’eau exceptionnelle qui favorise l’évacuation de l’humidité des maçonneries
• Permet l’application de revêtements minéraux sur anciens fonds peints avec une peinture organique sans 
décapage
• Propriétés algicides et fongicides
• Régule l’absorption du support

Couleur : Blanc
Densité moyenne : 1.7
Rendement moyen : 0.4kg/m²

* sur commande

Conditionnement : 25KG - 5KG

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/KEIM-Spe%CC%81cial-Fixatif-4-janv17.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/Fiche-Technique-KEIM-Soldalit_nov2018.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/Fiche-Technique-KEIM-Fixatif-Soldalit_nov2018.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/KEIM-Granital-2019-FR-janv19.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/KEIM-Contact-Plus-3-juin18.pdf

