
Quand la peinture se fait douce
et subtile avec Sigmalys Velours
Pour répondre à la tendance actuelle du marché des peintures satinées
veloutées, respectueuses de l’environnement avec un aspect esthétique
valorisant, Sigma Coatings complète sa gamme Sigmalys avec
Sigmalys Velours, nouvelle peinture intérieure en phase aqueuse à
l’aspect satiné velouté.

Cette peinture “douceur”, au grain fin arrondi et à la blancheur élevée
et stable dans le temps, est destinée à tous les travaux courants de
décoration intérieure des pièces sèches, sur tous supports, murs et
plafonds, toiles de verre et toiles à peindre.

Labellisée NF Environnement, Sigmalys Velours garantit des chantiers
respectueux de l’environnement et de la santé de tous.

2, place Cap-Ouest - BP 20169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - site Internet : www.n-schilling.com

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E
-s

ep
te

m
b

re
 2

01
0

en
 li

g
n

e 
su

r 
le

 s
ite

 : 
w

w
w

.n
-s

ch
ill

in
g

.c
o

m

■ Visuels téléchargeables
sur le site www.n-schilling.com
ou sur demande
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L’aspect satiné velouté, le grain fin arrondi et la blancheur sans jaunissement dans le temps
de la nouvelle peinture Sigmalys Velours de Sigma Coatings assurent une esthétique
contemporaine recherchée et une qualité de finition exemplaire.

▲



Implanté en France depuis 1953 et intégré au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour
la façade, la décoration intérieure, le bois et le métal.

Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l’environnement, la marque est distribuée via un réseau
de plus de 100 distributeurs de peintures et grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur
en COV de ses produits, et poursuit sa politique d’innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques,
respect de l’homme et de son environnement.
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Documentation information, liste des points
de vente sur demande à :

Sigma Coatings
Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 .. ..
www.sigmacoatings.fr

Qualité confirmée et esthétisme sublimé pour une peinture 
tout en douceur 
Dans la tradition de qualité fidèle à la marque Sigma
Coatings, Sigmalys Velours est dotée de performances
venant valoriser le travail des professionnels. 
L’aspect satiné velouté (brillant spéculaire de 10% sous
un angle de 60°) et le grain fin arrondi du Sigmalys Velours
procurent une esthétique contemporaine de plus en plus
recherchée.
Sa blancheur élevée et stable dans le temps, sans
jaunissement, assure également la pérennité du rendu final. 

Un confort d’application et des performances techniques appréciées
Dans la logique de cette optimisation des performances, l’application de Sigmalys Velours
se veut simple et agréable, sans odeur, avec une répartition facile du produit réalisée à la
brosse acrylique, au rouleau polyamide texturé de 12mm, ou au pistolet et un rendement sur
supports lisses de l’ordre de 9 à 12m2 au litre (7 à 9m2 au litre sur toiles de verre et à peindre).
À souligner également dans ce confort de mise en œuvre l’absence de collant résiduel, tant
sur toile de verre que sur toile à peindre, ainsi que la facilité de nettoyage des outils à l’eau.
Sèche en 1 heure, Sigmalys Velours est recouvrable en 6 heures, ce qui garantit des chantiers
compétitifs, assurant une réintégration rapide des locaux, argument toujours très apprécié
des professionnels et de leurs clients.

Le respect de l’Environnement toujours au cœur des innovations 
Sigma Coatings
Conçue à base d’une dispersion de résines synthétiques en phase aqueuse pour un respect
de l’environnement, de la santé de l’homme au travail et dans son cadre de vie, Sigmalys
Velours bénéficie du label NF Environnement. 
En travaux neufs, l’impression Sigmalys Prim, labellisée NF Environnement, est utilisée
en préparation de deux couches de Sigmalys Velours. En travaux d’entretien, deux couches
de Sigmalys Velours sont nécessaires. Ainsi quels que soient les chantiers, Sigma Coatings
propose deux systèmes complets, labellisés NF Environnement.

Sigmalys Velours est disponible en blanc et dans les 1196 teintes du nuancier Reflets,
grâce à l’accès et à la fiabilité de la technologie Absolu System.

Les conditionnements proposés pour Sigmalys Velours sont 1 - 3 et 15 litres.

Sigmalys : une gamme complète

Pour travaux courants

La gamme 
Sigmalys

Sigmalys Prim Sigmalys Mat Sigmalys Velours Sigmalys Satin
Sigmalys  

1/2 Brillant

Impression en phase 
aqueuse

Peinture mate  
en phase aqueuse

Peinture satinée  veloutée 
en phase aqueuse

Peinture satinée en 
phase aqueuse

Peinture demi-brillante 
en phase aqueuse

Points forts •  Applicable sur tous 
supports usuels du 
bâtiment

• Bonne opacité

• Bon tendu

•  Masque les légères 
imperfections du 
support

• Bonne opacité

•  Aspect satiné-velouté

•  Pas de collant résiduel

•  Blancheur stable dans 
le temps

•  Adapté pour toile de 
verre et toile à peindre

•  Bon pouvoir 
couvrant

•  Adapté pour toile 
de verre

• Excellent rendement

• Entretien facile

•  Adapté pour toile 
de verre

Aspect du film poché fin poché poché fin poché poché

Brillant spéculaire 12% sous 85° 3% sous 85° 10% sous 60° 16% sous 60° 55% sous 60°

Rendement moyen 8 à 10 m2/l 9 à 12 m2/l Supports lisses : 
9 à 12 m2/l

Toile de verre et à peindre :  
7 à 9 m2/l

Supports lisses : 
9 à 12 m2/l

Toile de verre et à 
peindre : 7 à 9 m2/l

Supports lisses : 
12 à 14 m2/l

Toile de verre et à 
peindre : 7 à 9 m2/l

Résistance abrasion 
humide

– Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 1

Sec au toucher 6 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure

Recouvrable 24 heures 6 heures 6 heures 6 heures 4 heures

Teintes Blanc Toutes teintes 
du nuancier Reflets

Toutes teintes  
du nuancier Reflets

Toutes teintes  
du nuancier Reflets

Teintes pastel  
du nuancier Reflets

Sigmalys Velours... 
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