
Peinture minérale pour façades minérales
et organiques

KEIM Soldalit



KEIM Soldalit®– Applicable directement 
sur supports organiques ou minéraux

Traditionnellement, la peinture minérale
est élaborée à partir d’un seul liant, le
silicate de potassium. 
La nouveauté de la peinture Soldalit rési-
de dans la combinaison du silicate de
potassium avec un second liant minéral,
le sol de silice. 
Ce principe de liant double permet
d’obtenir des performances jusqu’alors
inaccessibles pour les peintures 
minérales traditionnelles, notamment la
possibilité d’application directe sur 
d’anciens fonds organiques.
Telle une peinture minérale traditionnel-

le,  Soldalit se combine chimiquement
avec tout composant minéral qu’elle 
rencontre dans le support : enduit non
peint, zones exemptes de 
peinture ou décapées.
Sur les anciens fonds organiques,
Soldalit adhère par un principe physi-
que naturel, sans ajout de résines 
synthétiques. 
Cette double sécurité fait de Soldalit une 
solution particulièrement adaptée à la 
rénovation de façades revêtues 
d’anciennes peintures organiques qu’il
est ainsi possible de minéraliser et de
protéger des intempéries et des UV.
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KEIM Soldalit®– Les avantages du minéral 
et la facilité d’emploi de l´organique  
enfin réunis 

La peinture Soldalit possède toutes les 
propriétés reconnues de la peinture
minérale: 
qualités esthétiques, durabilité extrême, 
microporosité, performances 
écologiques.
Mais elle possède en plus de tout cela
des caractéristiques spécifiques qui en
font un produit aussi simple d’utilisation
que n’importe quelle peinture 
organique.

En 1878, Keim mettait au point la 
première peinture minérale à base de
poudre. 
En 1962 naissait la seconde génération
de peinture minérale, la peinture prête à 
l’emploi.  
Avec Soldalit, l’entrée dans la 3ème

génération des peintures minérales est 
désormais effective. 
Soldalit  constitue en cela une véritable 
révolution technologique.

La nouvelle 
génération des 
peintures 
minérales

KEIM Soldalit®: tous les avantages de la peinture minérale...

… avec la polyvalence des peintures organiques

Durabilité extrême

Microporosité

Résistance 
absolue aux UV

Facile à rénover

Ecologique

Applicable sur 
fonds minéraux 
et organiques

Facilité de mise 
en œuvre

Peinture organiquePeinture minérale



KEIM Soldalit –
Tous les avantages en un 
coup d’œil:
Première peinture minérale de ravalement 
applicable indifféremment sur fonds minéraux 
et organiques. 

Adhérence renforcée sur fonds difficiles

Sans solvants, parts organiques < 5% 

Durabilité extrême

Microporosité inégalée

Parfaitement stable aux UV

Faible encrassement

Grande facilité d’application

Très résistante à l’eau pendant le temps de séchage

Aspect minéral mat profond

Technologie innovatrice

Caractère universel
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Pour toute information complémentaire relative aux supports admissibles et à la mise en œuvre de la peinture SOLDALIT, se reporter
aux fiches techniques.

ZAC Les Portes du Dauphiné
55 Chemin de Mûre
69780 St. Pierre de Chandieu

Tel. : 04 72 09 05 09
Fax : 04 78 40 16 21
info@keim.fr • www.keim.fr

PEINTURES MINERALES KEIM

Façade à Béthune (69)
après rénovation
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