
KEIM LIGNOSIL®-VERANO
NUANCIER DES TEINTES                 
DES TEINTES NATURELLES POUR LES FAÇADES EN BOIS



KEIM LIGNOSIL®-VERANO
POUR UN GRISAILLEMENT MAÎTRISÉ

Les façades en bois vieilli ont un charme prodigieux. Dans certaines conditions, des dizaines d’années seront
nécessaires avant que ces façades ne se patinent uniformément dans des teintes gris-argentées, comme  
les chalets dans les Alpes. Les surfaces en bois non traité changeront de couleur et de structure sous
l’influence de l’environnement. Il est difficile d’anticiper ce vieillissement compte tenu du nombre  
de facteurs en jeu, selon les différentes surfaces d’un même bâtiment. L’essence de bois,  
la situation de la façade, la région climatique, les précipitations, la qualité de l’air  
et les contraintes liées à la construction, interviennent dans le changement visuel 
du bois. La patine de grisaillement au silicate de potassium KEIM Lignosil-Verano
va permettre de reproduire fidèlement un vieillissement naturel du bois, 
qui, par nature, sera hétérogène et mettra en valeur l‘aspect brut 
du matériau. En fonction de l‘essence de bois de la façade 
mais aussi des taux de dilution de la teinte, il sera possible 
d‘obtenir des effets esthétiques variés et ajustables.



KEIM LIGNOSIL®-VERANO
POUR UN GRISAILLEMENT MAÎTRISÉ

3n u a n c i e r  d e s  t e i n t e s  k e i m  l i g n o s i l ®- v e r a n o 

Les échantillons de teintes montrent KEIM Lignosil-Verano sur du bois d‘épicéa brut. Les teintes imprimées sur cette brochure peuvent différer des teintes  
originales appliquées. 

Teinte 4861

Teinte 4735

Teinte 4875

Teinte 4832

Teinte 4863

TEINTES CLASSIQUES                                                                                                                                    

Teinte 4880

Teinte 4470-M

Teinte 4870

Teinte 4832-M

Teinte 4895

Teinte 4890-M

TEINTES MÉTALLISÉES                                                                                                                                     

Teinte 4470

Teinte 4890

Teinte 4259-M



KEIM FRANCE SAS 
ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/F-69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. : +33 (0)4 72 09 05 09 / Fax : +33 (0)4 78 40 16 21
www.keim.com / info@keim.fr

KEIM. DES COULEURS POUR LA VIE. Éd
iti

on
 N

ov
em

br
e 

2
0

2
0


