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CHANTIER D’ENVERGURE
LA PEINTURE MINÉRALE INNOSTAR DE KEIM
CHOISIE POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉNOVATION
DE 4 500 LOGEMENTS

KEIM, filiale française d’une entreprise
familiale allemande, leader mondial et
unique fabricant exclusif de peintures
100 % minérales, remporte le marché
de l’entretien du parc immobilier du
bailleur social Vannes Golfe Habitat avec
sa peinture minérale prête à l’emploi
INNOSTAR par l’intermédiaire de la
société POLYCHROME SARL, entreprise
de peinture basée à Saint-Avé (56),
qui a su convaincre le bailleur de lui
confier l’entretien et la rénovation de la
moitié de son parc, soit un total de
4 500 logements.

DES RÉNOVATIONS “SAINES” GRÂCE À UNE PEINTURE VERTUEUSE
La société POLYCHROME SARL basée à Saint-Avé (56) a remporté l’appel
d’offre pour l’entretien et la rénovation d’une partie des logements sociaux du
gestionnaire Vannes Golfe Habitat (56) en répondant au cahier des charges
avec la peinture intérieure INNOSTAR de KEIM.
“Nous avons remporté le contrat grâce à notre force de proposition” indique Françoise Morin, co-fondatrice
de POLYCHROME SARL. “Nous étions soucieuse de proposer au bailleur des rénovations de qualité avec une
peinture vertueuse et non polluante pour l’air intérieur” complète Cendrine
Hangouet, co-fondatrice de POLYCHROME SARL. Il faut croire que Vannes
Golfe Habitat y a été sensible “d’autant que la peinture INNOSTAR de KEIM
répond parfaitement à la directive européenne 2004/42/CE imposant
des seuils de COV à ne pas dépasser sur les produits prêts à l’emploi »…
“Outre l’aspect non toxique de la peinture KEIM, INNOSTAR a cet avantage
d’autoriser son application directement sur une ancienne peinture” poursuit
Françoise Morin et “cette caractéristique est d’autant plus intéressante pour
un parc immobilier dont les plus vieux appartements datent de 1958 où
les murs et les plafonds ont été largement recouverts d’anciennes peintures
glycéro” conclut-elle.

INNOSTAR : UNE VALEUR AJOUTÉE DURABLE DANS LE TEMPS
“KEIM est fier d’apporter sa contribution à travers de belles collaborations comme celle de la société POLYCHROME
SARL et le bailleur social Vannes Golfe Habitat» précise Virginie Grelot, Responsable Communication et Marketing
de la société KEIM. “Cela prouve que notre peinture INNOSTAR a une réelle valeur ajoutée dont nous mesurons
l’ampleur depuis son lancement en 2019” poursuit-elle. Par ailleurs, Virginie Grelot rappelle qu’ “INNOSTAR
répond parfaitement aux cahiers des charges des maîtres d’ouvrage publics et privés qui exigent une mise en
peinture soignée des espaces intérieurs, sans que cela ne nécessite d’investissements et de coûts d’entretien
élevés et tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales”.

INNOSTAR : LA PREMIÈRE PEINTURE MINÉRALE LESSIVABLE
Grâce à son séchage accéléré, son absence d’odeur et son
homogénéité d’application ne laissant apparaître aucune trace de
rouleau, la peinture minérale INNOSTAR est idéale pour le neuf
et pour les travaux de rénovation dans les immeubles collectifs et
tertiaire, les établissements recevant du public (Ecoles, hôpitaux,
EHPAD, etc.) et les commerces nécessitant la réalisation de travaux
sur une courte durée ou dans des locaux occupés. Elle offre
également une très forte résistante à l’abrasion humide (classe 1) et
est facile d’entretien. Elle peut se nettoyer facilement à l’aide d’un
chiffon ou d’une éponge douce humide, ce qui s’avère être un très
grand avantage lorsque l’on reçoit du public.

UNE APPLICATION AISÉE
La peinture INNOSTAR se destine aussi bien aux supports neufs (plaques de plâtres, enduit…) qu’aux supports
anciens peints. Son très fort pouvoir couvrant et son haut degré de blancheur permettent, selon le support, une
application en 2 couches maximum et sans impression préalable.
INNOSTAR s’applique indistinctement à la brosse, au rouleau ou à l’aide d’une station de peinture Airless.
D‘aspect mat velours, la peinture INNOSTAR est disponible dans plus de 270 teintes des nuanciers KEIM avec la
possibilité de créer des teintes sur mesure.

UNE PEINTURE SANS IMPACT SUR SON ENVIRONNEMENT
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.
Notons que la peinture INNOSTAR de KEIM bénéficie de la note A+ quant à son étiquetage
sur la qualité de l’air intérieur Avec des émissions de COV à 28 jours 50 fois inférieures
à la valeur limite de l‘AFSSET, KEIM Innostar est sans produit chimique, sans conservateur
ni substance allergène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES peinture minérale INNOSTAR
• R
 ésistance à l’abrasion humide : Classe 1 selon la norme NF EN 11998
• C
 lassement feu : Classe A2 S1-d0
• T emps de séchage : recouvrable en 6 heures minimum (selon températures extérieures)
• C
 onsommation : environ 0,125 L/m2 soit 1 L = 8 m2
• T eintes : aspect mat velours, disponible en blanc et en teinté
• C
 onditionnement : seau de 5 L et 12,5 L

Distribution peinture INNOSTAR : réseaux spécialisés de peintures et d’éco-matériaux
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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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