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KEIM INNOSTAR  

- Aspect mat velours
- Résistance à l‘abrasion humide Classe 1
- Blancheur exceptionnelle
- Ultra couvrante, aucune trace de reprise
- Idéale pour murs et plafonds
- Séchage rapide et sans odeur
- Naturellement saine

PEINTURE PREMIUM POUR L‘INTÉRIEUR 

®



INNOSTAR*
Peinture minérale silicate en phase aqueuse pour 
murs et plafonds intérieurs.

++ PRODUITS

• Peinture minérale naturelle : idéale démarche 
HQE
• Aspect mat velours
• Résistance à l’abrasion humide Classe 1
• Blancheur exceptionnelle
• Ultra couvrante, aucune trace de reprise
• Idéale pour murs et plafonds
• Séchage rapide et sans odeur

BS : < 5 à 85°
Densité moyenne : 1.4-1.6
Rendement moyen : 8 m2/L
Conditionnement : 12.5L - 5L
Application : Brosse, rouleau, projection Airless

* sur commande

PEINTURES MINÉRALES 
NATUREPLUS

SOLUTIONS INTÉRIEURES

LABEL NATUREPLUS® 
Le label Natureplus® est un label allemand fondé en 2001 dans le but d’identifier tous 
les meilleurs produits pour une construction et un habitat durables. Il garantit aussi la 

qualité écologique et sanitaire d’un produit selon certains critères : protection du climat, 
santé de l’habitat et durabilité.

LES EXIGENCES DU LABEL
PRODUIT PROPRE ET EFFICACE :

Valorisation énergétique des plastiques, rejet des eaux de rinçage non polluantes, circuits 
courts et partenaires locaux.

RESPECT DU MONDE AUTOUR :
Produits KEIM qui sont en grande majorité composés de 95% de matières premières 

minérales

PROTECTION DES HOMMES ET LEUR SANTÉ :
Produits ne contenant aucune substance nocive : sans formaldéhyde, sans benzène, sans 

COV nocifs.

Natureplus® garantit la qualité écologique et sanitaire d’un produit 
selon certains critères : protection du climat, santé de l’habitat et 

durabilité.

PEINTURE PREMIUM POUR L‘INTÉRIEUR

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/INNOSTAR-mars19.pdf
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