
Une plongée dans le monde des pigments

Matériel pour  
restaurateurs et artistes
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Depuis 1984, nous produisons nous–mêmes le 
courant de fonctionnement nécessaire dans notre 
centrale hydraulique. Ce courant est produit  
complètement par la force hydraulique de notre 
fleuve Aitrach, sans gaz à effet de serre.
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Cinabre, smalt, lapis-lazuli, noir d’os ou laque de garance –  
pour ne nommer que quelques pigments rares dont la fabrica-
tion a été longtemps considérée comme oubliée. Nous avons 
rendu disponibles sur le marché ceux-ci ainsi beaucoup d’autres 
pigments.

Au cours de l’industrialisation et par la suite des guerres mon-
diales, le vieux métier de la fabrication de peintures se per-
dait. Ainsi, un processus de restructuration dans l’industrie de 
peinture a eu lieu dans les années 1930. L’industrie avait besoin 
exclusivement de pigments et peintures permettant un traite-
ment technique en grandes quantités.

Depuis, l’industrie de peinture produit des pigments de teintes 
très homogènes. Celles-ci sont complètement contraires aux 
pigments de la nature. Selon le lieu d’origine, les minéraux 
naturels varient dans la teinte. En outre, les cristaux de pig-
ments naturels reflètent la lumière plus forte à la surface, ce 
qui a un effet décisif sur la luminosité. Aujourd’hui, les pigments 
historiques complètent l’offre importante de l’industrie moderne 
de peinture et élargissent les possibilités des artistes pour la 
réalisation de teintes uniques composées de pigments et liants.

„Les pigments et teintes ne sont constitués  
non seulement de leurs matières et la manière 
de leur fabrication. Les valeurs historiques  
et culturelles des pigments contribuent ici  
avec un rôle décisif.“  
Fondateur de la société Dr. Georg Kremer

Kremer Pigmente
Depuis 1977, Kremer Pigmente livre aux clients  
partout dans le monde des produits pour la conservation  
de monuments, la restauration et les beaux-arts.
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Pigments
De plus de 1.500 pigments proposés, 250 sont aujourd’hui  
fabriqués à la main au moulin de couleur Kremer. Des matières 
premières du monde entier sont broyées, criblée, grattées ou  
filtrées par un travail à la main complexe. On crée ainsi par exemple 
à partir de 100 grammes de pierre précieuse quatre grammes de 
pigment de bleu outremer. Notre philosophie d’entreprise  
exige de la pureté et une qualité maximale. Dans le domaine des 
pigments historiques, nous sommes un leader mondial.

« Par la recherche de vieilles recettes pour la fabrication de pig-
ments historiques, nous pouvons faire revenir à la lumière des 
teintes oubliées depuis longtemps. En plus, des essais avec des 
matériaux les plus divers, comme par. ex. des terres colorantes, 
os ou racines, donnent tout le temps de nouvelles teintes et nu-
ances », explique David Kremer, directeur général en deuxième 
génération.

A côté des pigments historiques fabriqués par lui-même, 
Kremer Pigmente distribue également des pigments modernes 
fabriqués synthétiquement de qualité maximale.

La classification des pigments est effectuée  
dans les catégories suivantes :
 Pigments propres et historiques
 Terres & oxydes de fer
 Pigments de l‘ère moderne
 (pigments cadmium, pigments organiques, pigments cobalt, 
 bleu outremer, couleurs théâtre, noir contenant du carbone, 
 pigments de spinelle)
 Pigments spéciaux & à effets (pigments perlés & scintillants, 
 nacre & mica), poudre métallique, couleurs fluorescentes, 
 couleurs phosphorescentes
 Pigments XSL
 Pigments de verre
 Iwa-Enogu® – pigments minéraux du Japon

La fabrication de nos pigments est effectuée par un travail  
soigneux à la main. En cas de matières premières difficiles,  
les grands morceaux sont pré-broyés à la main et les fragments 
sont triés après à la main. Les bons morceaux sont ensuite 
traités en pigments.
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Le liant pour la peinture à l’eau est la gomme arabique  
puisqu’elle peut être diluée à nouveau simplement avec de 
l‘eau. Elle est obtenue dans des espèces d’acacias du nord de 
l’Afrique. On peut très bien traiter la plupart des pigments avec 
le liant aquarelle Kremer (#79260).

Le mot tempera vient du mot latin « temperare » et signifie 
tempérer ou mélanger. Cela signifie certainement ici que des 
substances sont mélangées qui normalement ne pourraient  
pas être mélangées facilement. Le mélange de substances  
normalement non mélangeables à l’aide d’un adjuvant de mé-
lange ou émulsifiant permet l’utilisation de résines et d‘huiles 
dans une peinture soluble à l‘eau. On peut se passer de solvants 
à forte odeur et la peinture appliquée sèche néanmoins pour  
résister à l’eau. Pour une détrempe maigre à l’œuf est adapté  
par ex. du vernis dammar (#79300) et / ou de l’huile de lin 
(#73054). Une tempera grasse peut être fabriquée à l’aide d’huile 
de noix (#73500) et de la térébenthine de mélèze (#62000).

Beaucoup de dispersions acryliques sont adaptées comme liant 
pour pigments. Toutes dispersions de polymère sont des  
mélanges / émulsions ou dispersions de monomères et de 
chaînes de polymère plus ou moins longues dans l’eau. Kremer 
Pigmente propose des dispersions acryliques et dispersions  
de polyuréthane pour différents domaines d’applications:  
dispersion K 52 (#75075), Primal® AC 35 (#75100), Primal® WS 24  
(#75250), dispersion K 19 brillant & mat (#75305 & #75355), 
dispersion K 9 (#75367), dispersion K 500 (#75600), dispersion 
acrylique 500 D (#75900), dispersion K 498 (#76000), dispersion 
K 360 (#76101), dispersion de polyuréthane PU 52 (#76805),  
dispersion de polyuréthane 61 PC (#76806).

Liants pour ...

… peinture à l’eau

… tempera (détrempe)

… peinture acrylique

Les liants font un lien entre les différentes particules de pigments 
et permettent l’adhérence sur le support de peinture. Nous  
faisons la distinction entre les liants organiques et inorganiques 
ainsi qu’entre les liants solubles à l’eau et dans un solvant.
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Pour l’améragement de murs et pour des œuvres d’art sur des 
supports d’image fixes, on établit souvent des exigences parti-
culières pour la peinture utilisée. La peinture doit faire un lien 
fixe avec le support existant et améliorer les caractéristiques 
physiques du bâtiment.
Sont appropriés comme liants:
 Colles de cellulose (par ex. Tylose® MH 300 P2 (#63600)  
 ou Klucel® E (#63700))
 Colles protéiques (par ex. colle peau en cube (#63020))
 Caséine (#63200)
 Chaux (par ex. chaux vive traité (#31800)  
 ou eau de chaux (#31808))

L’huile est le liant le plus utilisé pour une peinture durable.  
Pour la stabilité de la peinture à l’huile, il est essentiel que 
chaque particule de pigment individuelle soit complètement 
entourée d’huile. Pour cette raison, les pigments doivent être 
soigneusement pressés avec l‘huile de manière à créer une  
pâte homogène sans grumeaux. En général, nous distinguons 
les huiles séchant et non séchant.

huile de lin: On obtient l’huile de lin des graines du lin.  
Le fruit en forme de capsule enferme 10 graines verdâtres à 
marron foncé en forme d‘œufs. L’huile fraîche est jaune clair  
à jaune foncé et perd sa turbidité seulement par filtration  
(par ex. huile de lin suédois (#73020) ou vernis à l’huile de lin 
Kremer (#73100)).

huile de noix: l’huile de noix jaunit moins et sèche un peu plus 
lentement que l’huile de lin. Pour le bois, la couleur propre  
est mieux visible (par ex. l’huile de noix siccativée (#73510) ou 
l’huile de noix par frappe à froid (#73550)).

huile de pavot (#73600):  
La plus claire de toutes les huiles de peinture séchant.
ATTENTION : peut ramollir à nouveau dans la peinture de fond.

huiles non séchant: par ex. l‘huile de pieds de bœuf (#73640)  
ou l’huile de jojoba (#73675), l’huile de jojoba étant plutôt une 
cire liquide.

huiles essentielles: par ex. l’huile de clou de girofle (#73700)  
ou l’huile de lavande (#73750). Ces huiles s’évaporent sans  
laisser de résidus et n’ont pas de force de liant.

huile Owatrol (#79071): La tension de surface extrêmement 
basse fait que l’huile Owatrol se déplace dans toutes les  
directions. L’huile durcit dans les pores existants et empêche 
ainsi l’infiltration de nouvelle humidité. Elle protège les  
métaux de la corrosion et est un bon fond pour couches de  
finition sur base d’huile de lin.

… peinture de mure

… huiles
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Une qualité maximale lors de la fabrication et le traitement  
des matériaux purs assurent une luminosité exceptionnelle  
des aquarelles Kremer. Celles-ci sont fabriquées par un travail  
à la main complexe selon de vieilles recettes à partir de  
pigments historiques et modernes. Des pigments organiques,  
inorganiques et végétaux sélectionnés sont liés avec le liant 
aquarelle de Kremer à la base de gomme arabique.

Des encres de pigments et gomme-laque extrêmement  
économique en pigments résistants à la lumière pour le pinceau 
et la plume. L’encre sèche non dilué, insoluble et brillant.  
Le diluant d’encre permet même dans des dilutions extrêmes  
un travail insoluble à l’eau.

Pour les pâtes de couleur, il s’agit de préparations de pigment 
fortement concentrées. Elles contiennent des pigments purs 
non coupés, de l‘eau, des agents de mouillage, des dérivés  
de glycol miscibles à l’eau et des conservateurs. Elles sont 
miscibles librement entre elles. Elles ont en plus une bonne 
durée de conservation et sont largement insensibles contre 
une congélation et décongélation lente. Les pigments dispersés 
de manière optimale atteignent dans les pâtes de couleur leur 
pouvoir couleur maximale.

Made par Kremer:  
Peintures prêtes à l’emploi

Aquarelles Kremer

Encres Kremer

Pâtes de couleur Kremer

Dans notre manufacture artisanale de peinture à Aichstetten, 
nous fabriquons nous-mêmes de nombreuses peintures prêtes 
à l’emploi. Sur la base de recettes de peintures des siècles passés 
et nos pigments purs, nous avons développé les assortiments de 
peinture suivants.
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Les peintures à l’huile Kremer sont fabriquées manuellement 
sur un petit broyeur à cylindre au moulin à couleur. Dans ce 
procédé, les peintures à l’huile obtiennent une qualité  
particulièrement bonne. Nous proposons celles-ci en boîtes à 
250 ml et 1 l, ainsi qu’en tubes.

Les peintures de mure sans solvants et solubles à l’eau  
sont obtenues par des matières premières naturelles et  
disponibles en huit teintes de couleur. Une qualité maximale 
lors de la fabrication et le traitement des matériaux purs  
garantissent une couche de peinture satinée et extrêmement 
couvrante. Les pigments utilisés sont des terres naturelles,  
des pigments cobalt  très résistants à la lumière et des  
pigments contenant du carbone.

Les couleur de retouche Kremer sont développées  
spécialement pour la restauration. Elles sont disponibles avec 
les liants gomme-laqué, résine aldéhyde et Paraloid™ B 72. 

Notre vaste assortiment de peintures prêtes à l’emploi de  
notre propre fabrication est complété par des couleur de 
retouche Maimeri® – Mastix, Golden Acrylics & Gels, Gamblin 
Conservation Colors, peintures à l’huile Old Holland, aquarelles 
végétales Lutea, craies de silicate, couches de fond et laque 
Urushi japonaise.

Peintures à l’huile Kremer

Peintures de mure Kremer

Couleur de retouche Kremer

»
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 Sur demande, nous produisons pour vous des peintures 
 à l’huile, acryliques et résines alkyde individuelles.
 Nous fabriquons à court terme des peintures d’artiste 
 prêtes à l’emploi avec presque tout liant dans les couleurs 
 et quantités nécessaires.
 Nous tamisons volontiers des farines de pierre et pigments  
 à la taille de grain que vous souhaitez.
 En cas de faisabilité, nous transformons des matières  
brutes livrées par le client en pigments. Avec nos machines  
spécifiques, nous pouvons traiter de manière soigneuse des  
terres sensibles à la température aussi bien que des pierres 
précieuses (comme par ex. le rubis ou l’émeraude). Sur  
commande du client, nous broyons, moulons et tamisons des 
matériaux complètement différents à la finesse souhaitée.

Notre personnel spécialisé avec une formation solide est  
disponible personnellement aux utilisateurs pour tous domaines 
de sujet au siège principal du moulin à couleur à Aichstetten.  
En plus, notre boutique en ligne propose de larges informations 
de produit, notes d’application et fiches de données de sécurité. 
Par la mise à disposition de recettes, listes de compatibilité et 
notes de traitement, les clients peuvent composer des peintures 
selon leurs besoins individuels.

La connaissance de l’application et le traitement de pigments 
de haute qualité forme une base précieuse pour la peinture et 
la restauration. Dans nos cours, les professeurs expérimentés 
donnent aux utilisateurs des aperçus pratiques dans divers 
domaines de sujet.

A côté de nos filiales à Aichstetten, Munich et New York,  
les pigments Kremer sont représentés par un réseau mondial 
de distribution de plus de 100 revendeurs. L’expédition  
par la boutique en ligne est effectuée dans le monde entier.

Prestations de service

Fabrications sur mesure / 
spéciales

Conseil technique spécialisé

Cours et ateliers

Ventes

Kremer Pigmente propose  
un vaste spectre de prestations.
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Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Barerstr. 46
80799 München
Allemagne

Téléphone 0049 89 285 488
Fax 0049 89 285 488
www.kremer-pigmente.com
info@kremer-pigmente.com

Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 41–47
88317 Aichstetten/Allgäu
Allemagne

Téléphone 0049 7565 91448-0
Fax 0049 7565 1606
www.kremer-pigmente.com
info@kremer-pigmente.com

Kremer Pigments Inc.
247 West 29th Street
New York, NY 10001
entre la 7th et 8th Ave
Etats-Unis

Téléphone 001 212 219-2394
Fax 001 212 219-2395
www.kremerpigments.com
info@kremerpigments.com


