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Premium

Rendement (m²/l)

Teintage

Résistance au lustrage

Eco Indicateur

Classement résistance
de frottement humide 4

Application

Pouvoir opacifiant 3

Sollicitation

Arrondi 2

Aspect final

Application
multi-couches

Degré de brillance

Plafonds

Usage

Murs

Une vision des
peintures pour
murs et plafonds
dont vous
pourrez retirer
davantage.
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Sigmatex Superlatex
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Vitesse d’application
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Pistolage airless
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final, la facilité d’utilisation et la durabilité.
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également convenable pour utilisation extérieur
est fonction du type de rouleau, dans cet exemple il est fait usage du rouleau ProGold anti-goutte
pour les rendements indiqués
suivant EN13300

d’appliquer les bons systèmes de peinture,
d’avoir des produits qui sont tous parfaitement
compatibles, en plus du bon prétraitement
et des bons matériels d’application. Là-dessus,
nous avons une vision avant-gardiste, qui repose
sur votre expérience.

Le système parfait

Nouveau

Amélioré

La gamme de peintures murales Sigma est maintenant plus claire
que jamais. Pour chaque application et chaque but visé, vous voyez
en un clin d’oeil quels produits il vaut mieux utiliser.

Sigmacryl Premium PU Soft
Sigmatex Plafond

Sigmacryl Premium PU Matt
Sigmatex Superlatex
Sigmacryl Prim Opaque

Comfort
Prim

Premium

Eco
Allround

Allround
Comfort
Prim

toujours, Sigma

Premium

le ton dans le segment

Eco

ntures pour murs et

Une structure d’assortiment et
une classification des produits et systèmes transparentes
pour un résultat plus beau, plus facilement.

Allround
Le meilleur produit
polyvalent de Sigma est
Sigmatex
le nouveau Sigmatex
Superlatex
Superlatex. Comme son
nom l’indique déjà,
c’est un super produit,
que vous pouvez utiliser
de façon élargie grâce à
ses multiples propriétés. À l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’y a
pas une application pour laquelle Sigmatex Superlatex ne puisse

s. Grâce à sa très

Primaires
muraux

Fait tout à fait unique: la ligne Sigmacryl Ecoplus sera
prochainement disponible dans toutes les teintes en version
mélangeable, avec conservation de l’Écolabel!

amme. Grâce à

Finition
efficace

nte qualité de ses

Finition
écologique

La ligne Sigmacryl Ecoplus contient une très faible teneur en
composés organiques volatiles, répond à la norme ELF et dépasse
de ce fait largement la norme Écolabel. Les produits sont peu
odorants et faciles à appliquer. Ce qui signifie un plus grand respect
pour vous et votre santé.

s, accessoires et services.

Finition
universelle

Prim
Une bonne préparation,
c’est plus de la moitié
du travail accompli.
Tous les produits
Sigmacryl
Sigma Prim peuvent
Prim Egalis
parfaitement être
combinés avec une ou
plusieurs peintures pour
murs et plafonds Sigma et contribuent à un résultat optimal.

pements et innovations

Finition
supérieure

Eco
Le fait que Sigma ait sa
propre ligne Eco est en
Sigmacryl
soi très naturel. L’entreprise
Ecoplus
a depuis toujours
Primer / Matt / Satin
accordé beaucoup de
soin et d’attention à
l’environnement, au climat,
à la durabilité et à l’avenir.
Également dans le souci de vos intérêts et de votre santé. Sigma est
dès lors le premier fabricant de peintures en Belgique à pouvoir
porter l’Écolabel européen grâce à ses produits Sigmacryl Ecoplus.

Comfort
Quand on pense à des
peintures murales efficaces
Sigmacryl
pour l’intérieur, on pense
Decor
aux peintures Sigmacryl
Matt / Soft / Satin
Decor. Disponibles en blanc
et dans pour ainsi dire
toutes les couleurs et tous
les degrés de brillance,
ces peintures diluables à l’eau, sans solvants ni plastifiants (ELF),
et peu odorantes, vous offrent la possibilité d’une finition très
pratique pour un large éventail de supports et ce, avec un
excellent résultat. Il va de soi que dans ce segment aussi,
la qualité qui vous est offerte est garantie. Nous prouvons ici
mieux que jamais à quel point un produit peut à la fois être
économique et offrir d’excellentes propriétés comme une mise
en œuvre souple et un résultat esthétique impeccable. Après un
séchage complet, le Sigmacryl Decor est en outre lavable et
récurable à l’eau.

ssi grâce aux

Vos murs sautent aux yeux

Le Sigmatex Plafond est le nouveau produit offrant une
finition parfaite des plafonds.

offrir de solution. Les innovations sont significatives
sur un grand nombre de points. Ce qu’on remarque surtout,
ce sont la nette amélioration de sa durabilité, la fluidité,
la blancheur et l’uniformité de l’aspect final. En outre, le
Sigmatex Superlatex ne contient désormais plus de solvants (SF)
et est de ce fait aussi peu odorant. Le Sigmatex Superlatex est
et reste bien entendu un produit formidable à appliquer,
garantissant un très beau résultat.

ts guidés par vos

Aujourd’hui, nous nous sommes à nouveau plongés dans
la pratique quotidienne des peintres. Avec pour résultat
une gamme entièrement restructurée, de nouveaux
produits et une approche innovante. Des innovations
grâce auxquelles vous obtiendrez désormais d’encore
meilleurs résultats et ce, encore plus facilement. Tant sur
le plan technique qu’esthétique. La gamme de peintures
pour murs et plafonds Sigma est aujourd’hui plus
complète que jamais, avec des produits qui, dans leur
classe, sont les meilleurs au niveau de la qualité. Cette
approche vous permettra, de manière rapide et simple,
de déterminer le choix le plus adapté pour chaque projet
imaginable. Des innovations qui cadrent parfaitement
avec notre vision des peintures pour murs et plafonds. Et
répondent tout à fait à vos souhaits.

Premium
Le segment Premium a
fait l’objet de nombreuses
améliorations. Tant sur
Matt / Soft
les plans technique et
fonctionnel que sur le plan
Sigmatex Plafond esthétique. Les peintures
Sigmacryl Premium
PU Matt et PU Soft,
notamment, dépassent désormais de loin toutes les meilleures
classes existantes, grâce à l’ajout d’une dimension PU, offrant
ainsi une résistance optimale. Dans le cas de la version Matt,
cela se traduit en outre par une forte résistance aux frottements,
en plus de donner un fini exceptionnellement beau. Le PU Soft
offre quant à lui un brillant satiné particulièrement doux.
La perception visuelle du degré de brillance ne dépend en outre
pas de l’angle d’incidence et cela est unique. La résistance au
lustrage est incomparable.

Sigmacryl
Premium PU

s et vos expériences.

Les peintures murales
Sigma: plus complètes,
plus rationnelles et plus
performantes.

Sigmacryl
Prim Opaque

Le Sigmacryl Prim Egalis et le Sigmacryl Prim Opaque sont
utilisés pour la couche de fond. Ils favorisent l’adhérence au
support, neutralisent les différences d’absorption pour une
finition égale et allonge le temps ouvert de la couche de finition,
réduisant ainsi les risques de reprises. Ils contribuent de ce fait
pour une grande part au résultat final et jouent ainsi un
précieux rôle dans le système.
Le Sigmacryl Prim Opaque a été considérablement revu.
Son degré de brillance ayant été diminué, le Sigmacryl Prim
Opaque est désormais encore mieux adapté aux peintures
murales mates et offre un résultat final plus uniforme.
Le Sigmacryl Prim Opaque ne contient en outre plus de solvants
(SF), dégage moins d’odeur et est plus facile à appliquer.
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