KEIM Optil®

Peinture minérale d’intérieur
Une nouvelle dimension

KEIM Optil, une nouvelle dimension,
un esthétisme unique
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Des couleurs
inégalées

KEIM Optil est la première peinture
d’Intérieur, qui propose une telle
palette de couleurs en qualité minérale
– répondant parfaitement aux exigences
de l’architecture moderne.
Des couleurs inégalées sans pour autant
sacrifier les qualités naturelles des
peintures minérales en termes de
durabilité, de santé et d’écologie.
Disponible en 16 teintes monochromes
fascinantes, en Argent et Or ainsi que
dans les teintes référencées dans les
nuanciers KEIM AVANTGARDE et KEIM
PALETTE EXCLUSIV.

Ambiance
et élégance

KEIM Optil – De nouvelles couleurs
d’une grande expressivité, une multiplicité d’harmonies minérales qui
évoluent en fonction des sources de
lumières, laissant une impression
inégalée.
KEIM Optil – Des nuances douces d’une
très grande luminosité comme seules les
peintures minérales peuvent en produire.
Le rendu mat très profond de l’Optil
apporte une touche d’élégance
particulière à la décoration d’intérieur.

KEIM Optil – le plus haut niveau de
qualité en technologie minérale.
Adapté à tous les supports intérieurs
et d’une grande facilité d’application,
Optil répond aux exigences les plus
élevées des applicateurs.
Doté d’un pouvoir couvrant exceptionnel
et d’un rendement important, Optil ne
manque pas d’arguments convaincants.
KEIM Optil – Une décoration intérieure
d’un entretien aisé. Très résistantes aux
frottements, les teintes Optil se
distinguent des revêtements minéraux
traditionnels par leur facilité d’entretien,
y compris dans les finitions les plus
colorées.

Une qualité
sans
compromis

La qualité de l’air intérieur est une des
préoccupations majeures dans le
domaine de la santé publique. KEIM
Optil a fait l’objet d’une évaluation
sanitaire de ses émissions par le CSTB.
Les résultats des mesures attestent les
propriétés sanitaires exceptionnelles de
la peinture minérale Optil. Pour de plus
amples renseignements, consulter notre
brochure « Qualité de l’air intérieur ».

Ecologique
et saine

3

Les principales caractéristiques
en un clin d’œil :
• Couleurs intenses très lumineuses,
résistantes à la lumière
• Rendu mat profond
• Destiné à la mise en valeur des
architectures intérieures
• Facilité d’application
• Pouvoir couvrant exceptionnel
• Lessivable, grande résistance aux frottements
• Respectueux de l’environnement et de la santé
• Très grande perméabilité à la vapeur d’eau
• Incombustible
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• Résistant aux moisissures.
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