
La première peinture minérale
à effet photocatalytique

KEIM Ecosil® ME
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La peinture minérale KEIM ECOSIL ME
contient un pigment spécifique qui
agit par effet de photocatalyse*.
Pour être activé, le photocatalyseur
a seulement besoin d’une source de
lumière, naturelle (lumière du jour)
ou artificielle (ampoule, néon).
Au contact de la peinture, les mau-
vaises odeurs et les polluants conte-
nus dans l’air sont détruits ; l’air
intérieur est assaini.

KEIM ECOSIL ME est particulière-
ment adapté aux locaux pour les-
quels une qualité de l’air irréprocha-
ble est indispensable : 
établissements scolaires ou hospita-
liers, CHR, logements, etc.

Première peinture minérale à effet
photocatalytique, KEIM ECOSIL ME
conserve toutes les propriétés spéci-
fiques aux peintures minérales :

une perméabilité à la vapeur
d’eau exceptionnelle qui garantit
des murs secs et un air ambiant sain

absence d’odeur
absence de solvants, COV et

autres plastifiants
incombustible (M0 sur support M0)
anti-allergisant
éco-profil exceptionnel du fait de

son origine naturelle

La peinture minérale KEIM ECOSIL ME
est une peinture d’intérieur mate les-
sivable. Elle est disponible dans plus
de 200 teintes du nuancier KEIM
EXCLUSIV et peut être appliquée sur
tous types de supports en intérieur
(consulter la fiche technique).

Effet de
photocatalyse

Pour la qualité
de l’air

Et toujours
les propriétés de la
peinture minérale

KEIM Ecosil ME
Réduit les polluants et les mauvaises odeurs
à l’intérieur des locaux
Contribue à l’assainissement de l’air ambiant.
Une peinture naturelle d’intérieur idéale
pour tous les locaux sensibles.

La photocatalyse est un phénomène par lequel une substance appelée
photocatalyseur accélère la vitesse d’une réaction chimique sous l’ac-
tion de la lumière. Les substances organiques présentes dans l’atmo-
sphère sont décomposées sous l’effet de l’énergie lumineuse.
Le photocatalyseur est inaltérable; il se régénère en permanence et
n’est jamais détruit.
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