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Le système de lasure KEIM Concretal se compose de KEIM Lasure Concretal, KEIM Concretal-Base et KEIM Fixatif Concretal. 
Ces trois produits se combinent les uns avec les autres pour un résultat optimal. Ils offrent un maximum de flexibilité et un aspect 
naturel et uniforme de la surface du béton. En fonction de la dilution choisie, vous pouvez obtenir une finition semi-opaque, très 

opaque ou à l’inverse créer un effet de transparence complet. 

 Le béton est un matériau omniprésent dans le 
paysage urbain. Il se retrouve sur des ouvrages indi-
viduels, des gratte-ciel ou des zones résidentielles en-
tières. Les architectes apprécient particulièrement le 
fait de pouvoir utiliser un seul et même matériau pour 
concevoir l’ensemble d’un projet. 
 
 La possibilité de jouer avec les effets de texture, 
d’optique et de couleur est devenu un défi artistique et 
architectural très apprécié. 

 KEIM Lasure Concretal est un produit unique 
sur le marché qui répond parfaitement aux exigences 
de protection et de conception sur béton apparent. Sa 
très grande matité permet de respecter l’aspect naturel 
des bétons, de masquer tout défaut visuel et de préser-
ver des dommages extérieurs. 

 Ininflammable, écologique, simple d’utilisa-
tion et d’entretien, KEIM Lasure Concretal convient 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Économique et 
flexible, elle est une excellente alternative aux peintures 
sur béton. 

UN OUTIL DE CONCEPTION HORS PAIR
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ADAPTÉE AUX PLUS HAUTES EXIGENCES
KEIM Lasure Concretal est un produit unique sur le 
marché qui répond parfaitement aux exigences de 
protection et de conception sur béton apparent. 
Sa très grande matité permet de respecter l’aspect 
naturel des bétons, de masquer tout défaut 
visuel et de préserver des dommages extérieurs. 
Ininflammable, écologique, simple d’utilisation et 
d’entretien, KEIM Lasure Concretal convient aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur. Économique et 
flexible, elle est une excellente alternative aux 
peintures sur béton.

AVANTAGES :
- Grande durabilité, même en atmosphères 

polluées ;
-  Masque les défauts d’aspect des bétons ;
-  Met en valeur le béton sans dénaturer  

sa structure ; 
-  Protège des eaux de ruissellement,  

des substances nocives ;
-  Favorise l’évacuation de l’humidité.

KEIM LAsURE CONCRETAL® :
dONNE dE LA NOBLEssE  
AU BÉTON 
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19k e i m  c o n c r e t a l ®

KEIM Lasure Concretal apporte un effet de transparence sur la surface du béton, ce qui souligne son authenticité, sa texture, 
sa conception et sa singularité. 
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TRANSPARENT OU OPAQUE ? 

KEIM LASURES CONCRETAL          
DONNE DE LA NOBLESSE AU BÉTON

UN OUTIL DE CONCEPTION HORS PAIR

ADAPTÉE AUX PLUS HAUTES EXIGENCES
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LASURES & PEINTURES BÉ-
TON À BASE DE SILICATE

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

FIXATIF Concretal * LASURE Concretal * CONCRETAL W *
Diluant et régulateur de fonds à base de double 
liant sol-silicate.

Lasure minérale destinée à la réalisation de 
revêtements lasurés sur tous types de béton. Peut 
être mate opaque ou transparente.

Peinture minérale sol-silicate destinée au ravale-
ment et à la protection de supports béton.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Revêtement minéral
• Excellente résistance aux UV
• Ininflammable
• Écologique, ne contient aucun solvant orga-
nique
• Résistant aux solvants organiques
• Réagit chimiquement avec le béton et permet 
de le consolider

• Aspect mat profond 
• Mise en valeur de l’aspect naturel du béton
• Perméabilité à la vapeur d’eau exceptionnelle
• Écologique et économique
• Stabilité aux UV
• Uniformisation parfaite des inégalités de 
structure apparentes
• Effet consolidant

• Protège les armatures métalliques de la corrosion
• Protège le béton contre l’érosion, le gel et la 
pénétration des eaux de pluie
• Très forte diffusion de la vapeur
• Stabilité absolue des teintes
• Souligne et préserve la beauté originelle du béton 
grâce à sa surface minérale mate
• 20 ans de garantie couleur 

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

* sur commande

Aspect : Mat
Teintes : Nuancier exclusiv
Densité moyenne : 1.1 à 1.3 
Dilution : opaque (0.21L/m² concretal + 0.04L/m² 
FIXATIF) ou dilution 1:3 (0.2L/m² pour 2 couches), 
dilution 1:5, dilution 1:10
Conditionnement : 15L - 5L - 1L

* sur commande

Aspect : Mat
Teintes : Nuancier exclusiv
Densité moyenne : 1.5 à 1.8
Rendement moyen : 175g/m² par couche 
Conditionnement : 18KG - 5KG

* sur commande

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/Fiche_Technique_KEIM_Lasure_Concretal-janv2020.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/Fiche_Technique_KEIM_Concretal-W_W-Grob_2020.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/Fiche-Technique-KEIM-Fixatif-Concretal_sept2018.pdf

