
INNOSTAR
LA 1ÈRE PEINTURE MINÉRALE LESSIVABLE 
NATURELLEMENT SAINE ET RESPECTUEUSE 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

KEIM, filiale française d’une entreprise familiale allemande, 
leader mondial et unique fabricant exclusif de peintures 
100 % minérales, innove avec INNOSTAR : la 1ère peinture 
minérale lessivable, résistante à l’abrasion humide (Classe 1), 
ininflammable, certifiée natureplus®, sans produit chimique, sans 
conservateur, sans émission de COV nocifs et sans odeur.

Prête à l’emploi, composée d’un double liant sol-silicate, KEIM 
INNOSTAR offre aux professionnels artisans, peintres, décorateurs 
d’intérieur et particuliers un excellent pouvoir couvrant et un haut 
degré de blancheur. KEIM INNOSTAR est particulièrement adaptée 
à la rénovation et à la décoration des murs et plafonds intérieurs, 
dans tous les espaces à vivre et zones recevant du public.

KEIM INNOSTAR, peinture minérale ultra couvrante facile à 
appliquer et naturellement saine
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LA QUALITÉ DE L’AIR, UN ENJEU SANITAIRE MAJEUR

L’air intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur. En effet, la pollution de l’air 
intérieur est générée en grande partie par les COV : les Composés Organiques 
Volatils. Provenant notamment des matériaux de construction et des produits de 

décoration comme les meubles, peintures et colles, les COV peuvent provoquer des problèmes respiratoires, 
des allergies, des réactions cutanées, et même des cancers. Depuis 2018, les ministères de l’Environnement 
et de la Santé ont rendu obligatoire la surveillance de la Qualité de l’air intérieur pour les établissements 
recevant des jeunes enfants, et pour tous les ERP, dès 2023.
Respectueuses de l’environnement, les peintures minérales KEIM ne contiennent ni produits chimiques, ni 
solvants organiques ou substances nocives pouvant nuire à la santé des personnes. Le liant naturel qui les 
constitue est un silicate qui réagit chimiquement avec les supports minéraux comme la pierre, l’enduit et le 
béton. Le résultat est une liaison extrêmement solide, largement plus résistante et durable que le collage 
superficiel des peintures organiques.

UNE PEINTURE SAINE ET ESTHÉTIQUE QUI EMBELLIT TOUS LES INTÉRIEURS

Très résistante à l’abrasion humide (classe 1) et facile d’entretien, KEIM INNOSTAR peut être lessivée à l’aide 
d’un simple chiffon propre et humide ou d’une lingette nettoyante. INNOSTAR est disponible en blanc mat aspect 
velours et dans les 300 teintes des nuanciers KEIM Exclusiv et Avantgarde.
Sur demande, KEIM fabrique également des teintes sur-mesure.
Ininflammable (Classe A2 S1-d0) et sans odeur, cette peinture 100 % minérale sèche rapidement et est 
particulièrement adaptée aux travaux de rénovation qui nécessitent un retour rapide des occupants dans des 
locaux fraichement rénovés.
Destinée aux travaux neufs et de rénovation, KEIM INNOSTAR s’applique sur supports plaques de plâtre et 
anciennes peintures. Elle est également idéale pour les pièces à vivre, commerces, bureaux, écoles et tous les 
Etablissements Recevant du Public où une qualité de l’air irréprochable est exigée.
De plus, les caractéristiques et performances de cette peinture 100 % minérale répondent parfaitement aux 
cahiers des charges des maîtres d’ouvrage et gestionnaires qui exigent des espaces intérieurs à l’esthétique 
soignée, avec de faibles coûts d’entretien.
Ultra couvrante, INNOSTAR offre un très haut degré de blancheur et est très facile à appliquer à la brosse, au 
rouleau ou par projection mécanisée Airless. Grâce à sa consistance généreuse, KEIM INNOSTAR propose aux 
peintres et artisans un rendu inégalé, sans aucune trace de reprises, même avec une lumière rasante.

KEIM INNOSTAR a obtenu le label européen natureplus® 

qui identifie les meilleurs produits pour une construction et 
un habitat durables. Ce label certifie que KEIM INNOSTAR 
a un impact environnemental limité, qu’elle respecte la santé 
de ses utilisateurs grâce à sa composition saine, et enfin, 
qu‘elle est durable, car elle est composée essentiellement de 
matières premières minérales.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Résistance à l’abrasion humide : 
Classe 1 selon la norme NF EN 11998

  Classement feu : Classe A2 S1-d0 

  Temps de séchage : recouvrable en 6 heures minimum 
en conditions normales (à 20° C et 65 % d’humidité 
relative de l’air)

  Consommation : environ 0,125 L/m2 soit 1 L = 8 m2

  Teintes : aspect mat velours, disponible en blanc et 
dans toutes les teintes des nuanciers KEIM Exlusiv 
et Avantgarde. Création de teintes sur mesure à la 
demande

  Conditionnement : seau de 5 L et 12,5 L

Peinture Minérale KEIM INNOSTAR, ultra polyvalente et ultra couvrante pour tous les murs et plafonds intérieurs

A propos des Peintures Minérales KEIM
Filiale française d’une entreprise familiale allemande, leader mondial dans la fabrication des peintures minérales, KEIM France est l’unique 
fabricant exclusif de peintures 100 % minérales. L’entreprise conçoit et commercialise plusieurs gammes de peintures pour les revêtements 
de façades, des lasures et peintures minérales pour béton, des peintures d’intérieur, des systèmes de restauration de pierres naturelles, des 
enduits minéraux de rénovation et de parement, ainsi que des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur.
KEIM s’appuie sur un réseau de professionnels du bâtiment expérimentés et hautement qualifiés dans la mise en œuvre de ses produits et 
systèmes minéraux. Ce réseau national est constitué d’entreprises du bâtiment et d’artisans-peintres qui apportent aux maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre leur savoir-faire et leur expertise dans le ravalement de façade, la rénovation d’ouvrages anciens, la décoration intérieure 
et l’isolation thermique par l’extérieur.
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