KEIM Lignosil®-Verano

La beauté des façades avec un saturateur naturel

Les façades en bois : laisser vieillir
ou appliquer un saturateur ?
Pour ou contre
le grisaillement
naturel

Les façades en bois grisé ont un charme
particulier. Cependant, l’évolution vers
une patine en gris argent uniforme, tel
que nous le connaissons avec les chalets
dans les Alpes, peut parfois prendre des
décennies.

humidité de l’air ainsi que les facteurs
liés à la construction tels que les
avancées de toits, les balcons, ou les
appuis de fenêtres.
Il en est de même pour l’aspect : peu
ou pas de grisaillement du côté nord-est
ou sous les avancées de toits ou autres
parties saillantes, grisaillement rapide du
côté exposé au soleil et intempéries.
La réaction des architectes et maîtres
d’ouvrages à cela est autant controversée que le phénomène lui-même : accepter et laisser faire la nature ou contrôler
l’évolution des surfaces avec des peintures et les maîtriser ainsi totalement.

Les
couleurs
et
les
surfaces
des façades en bois non traitées
sont modifiées sous l’influence de
l’environnement. Ces altérations sont
difficilement prévisibles. Les surfaces
des façades des bâtiments sont impactées différemment par les facteurs les
plus divers : l’essence du bois, la région, l’orientation, la pureté, la teneur en
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Les avantages et les inconvénients de
chacune de ces réactions sont évidents.
Dans le premier cas : l’aspect esthétique
change de manière incontrôlée et non
uniforme, cependant sans obligation
d’entretien.
Dans le deuxième cas, les surfaces restent stables et régulières, en revanche le
coût de l’entretien nécessaire est considérable, car si on commence à peindre,
l’entretien devient obligatoire.

Attentes
et réalité
des surfaces

L’alternative : contrôler le
grisaillement avec Lignosil®-Verano
Une finition
naturelle

Il existe une solution élégante pour sortir
de ce dilemme : KEIM Lignosil®-Verano,
traitement de surface à base de silicate, qui aura une beauté naturelle dès le
premier jour et ressemblera à un aspect
bois patiné grisé.
En renonçant volontairement à la fonction de protection, ce qui est généralement attendu d’un revêtement, une couche de Lignosil®-Verano se transforme
au fil du temps, de plus en plus, en un
grisaillement naturel. Il n’est pas nécessaire de repeindre – on obtient l’aspect
noble souhaité des façades grisées sans
coût d’entretien.

La particularité de KEIM Lignosil®-Verano
est que ce saturateur est exempt de biocide et de solvant. Il assure un aspect
naturellement mat et une stabilité des
couleurs.
Les surfaces traitées restent perméables.
Grâce à son séchage rapide et son application extrêmement simple, Lignosil®Verano est un système particulièrement
économique et durable.

Particularités de
KEIM Lignosil®-Verano

Les 12 échantillons de teintes de KEIM Lignosil®-Verano
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KEIM Lignosil®-Verano
• Grisaillement maîtrisé des
surfaces bois
• Intégration facile grâce à son
vieillissement naturel
• Pas de coût d’entretien
• Exempt de biocide et de solvant
• Stabilité des couleurs
• Perméable
• Aspect mat et naturel
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• Séchage rapide

