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mEngagé depuis de nombreuses années 
dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale, Sigma Coatings lance 
désormais une importante campagne pour 
la peinture citoyenne avec la création de 
deux nouveaux produits en phase aqueuse :
Sigmalys Prim, une impression d’intérieur 
et Sigmalak Satin, une laque décorative 
d’intérieur et d’extérieur.

Sigma Coatings réaffirme son implication 
dans la protection de l’environnement 
et la santé de l’homme en signant, sur 
l’ensemble de sa communication, un 
précepte clair et porteur : « Peindre 
avec respect ». Sous l’égide du label NF 
Environnement et de la Directive COV, les 
peintures de Sigma Coatings s’engagent 
et le prouvent en offrant aux professionnels 
des performances techniques mêlées d’une 
indéniable qualité, pour des chantiers plus 
compétitifs et plus sains.

Peindre avec respect
avec Sigma Coatings 

Sigma Coatings, la marque du Groupe SigmaKalon, 
qui « Protège le futur » poursuit le développement de 
ses gammes dans une stratégie protectrice de l’homme 
et de la planète, tout en apportant aux professionnels 
des réponses techniques et décoratives optimales. 
Privilégiant la visibilité de son message et le cadre normatif 
de ses gammes Sigmalys et Sigmalak, Sigma Coatings 
signe sa communication du slogan « Peindre avec respect »,
assurant ainsi aux utilisateurs le choix du confort, de la 
performance et de la durabilité.

Les deux nouvelles références proposées par Sigma 
Coatings dans les gammes Sigmalys et Sigmalak 
s’avèrent ainsi conformes à la Directive COV, qui vise à 
une réduction des émissions de Composés Organiques 
Volatils dans l’air, dues à l’utilisation de solvants dans les 
peintures. Avec l’objectif de parvenir à des niveaux de 
qualité de l’air sans incidence néfaste sur l’environnement 
et la santé, les nouvelles peintures Sigmalys Prim et 
Sigmalak Satin sont formulées en phase aqueuse, pour 
une meilleure gestion des chantiers, sans aucune gêne 
ni difficulté d’application.

A l’initiative de Sigma Coatings, la gamme Sigmalys, 
aujourd’hui complétée par la peinture d’impression Sigmalys 
Prim, se voit certifiée NF Environnement. Ecolabel français 
appartenant à l’AFNOR, le label NF Environnement atteste 
que le produit possède des critères écologiques très stricts 
(limitation des émissions de solvants lors de sa fabrication, 
absence de substances classées dangereuses dans sa 
composition, teneur réduite en COV…) tout en offrant de 
réelles performances techniques, en termes d’opacité, de 
rendement ou encore de temps de séchage.

Avec le lancement parallèle de deux produits en phase 
aqueuse et d’une campagne active en faveur du 
développement durable, Sigma Coatings s’affirme comme 
une marque gage de qualité, au service des attentes des 
prescripteurs, des applicateurs et de leurs clients.

Sigma Coatings entreprend une grande campagne de 
communication «Peindre avec respect» pour le lancement de 
ses nouveaux produits : Sigmalys Prim et Sigmalak Satin.
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fichiers numériques sur demande

Intégrée au groupe SigmaKalon, Sigma Coatings propose une gamme complète 
de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure et le bois. 
Cette marque distribuée via un réseau de plus de 100 négoces peintures et 
grossistes en décoration fut la première de son secteur à s’engager dans une 
démarche qualité avec la norme ISO 9001.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
10, rue Henri Sainte-Claire Deville -92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. 01 57 61 03 82 - Fax 01 57 61 03 88
 www.sigmacoatings.fr

SIGMALYS PRIM
Impression intérieure en phase aqueuse, 
à base de résines acryliques et alkyde 

en émulsion

SIGMALAK SATIN
Peinture-laque int./ext. en dispersion 
polyuréthanne acrylique, en phase 

aqueuse

Rendement moyen 10 à 14 m2/l 12 à 14 m2/l

Densité 1,38 1,26

Temps de séchage 6 heures 1 à 3 heures

Recouvrable 8 à 10 heures 5 heures

Aspect Mat velouté tendu Satiné

Conditionnements 3 l et 15 l 1 l, 3 l et 15 l

Teintes blanc nuancier Reflets
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Peinture d’impression pour l’intérieur, Sigmalys 
Prim vient compléter la gamme Sigmalys certifiée 
NF Environnement de Sigma Coatings. Formulé 
avec un taux de COV réduit en conformité avec la 
Directive européenne, Sigmalys Prim offre les mêmes 
performances que ses aînées, les peintures Sigmalys 
Mat et Sigmalys Satin, tout en permettant ainsi de 
réaliser des chantiers complets NF Environnement sur 
murs et plafonds, en association avec Sigmalys Mat 
pour des finitions mates ou Sigmalys Satin pour des 
finitions satinées.

Conçu pour améliorer la productivité sur chantier, 
en neuf et en rénovation, Sigmalys Prim, prêt à 
l’emploi, compatible avec les colles à papiers peints 
et à revêtements muraux, offre un temps de séchage 
rapide. Outre son grand confort d’application dû 
à sa formulation en phase aqueuse et sa très bonne 
adhérence, Sigmalys Prim bénéficie d’un fort pouvoir 
opacifiant et d’un excellent tendu, lui conférant un 
aspect final parfait, particulièrement appréciable pour les 
chantiers où la qualité de finition doit être excellente.

Sigmalak Satin prend place aux côtés de Sigmalak Brillant 
pour offrir encore plus de possibilités décoratives, dans 
le respect de l’environnement et de la santé. Peinture-
laque conjuguant décoration haut de gamme et confort 
d’application, Sigmalak Satin complète une nouvelle 
génération de laques en phase aqueuse, conformes à 
la Directive européenne, qui vise à réduire la teneur en 
COV. Très résistante, particulièrement recommandée pour 
les locaux à forte fréquentation (santé, enseignement, 
hôtellerie…), la nouvelle laque Sigmalak Satin de Sigma 
Coatings joue la polyvalence sur tous les supports 
intérieurs et extérieurs, neufs ou anciens, facilitant 
d’emblée le choix du produit.

Sans odeur, Sigmalak Satin génère un surcroît de 
confort à l’application, à l’aide des outils spécifiques 
phase aqueuse : brosse « spécial acrylique », permettant 
de limiter le « talonnage » pour une meilleure glisse, et 
rouleau laqueur mousse floquée générant un maximum 
d’opacité. En outre, Sigmalak Satin bénéficie d’un 
temps ouvert important, assurant la réalisation parfaite 
des travaux. Mettant tout particulièrement le savoir-faire 
des professionnels en valeur, Sigmalak Satin garantit 
un excellent tendu et un degré de satiné stable dans 
le temps. Après un séchage rapide (sec au toucher de 
1 à 3 heures), Sigmalak Satin se révèle, grâce à une très 
bonne dureté du film après séchage à cœur, d’une 
meilleure résistance aux chocs et rayures que les 
laques acryliques traditionnelles.

Enfin, la nouvelle laque de Sigma Coatings dévoile des 
trésors de possibilités décoratives… D’une blancheur 
impeccable et pérenne, Sigmalak Satin se décline 
également dans toutes les teintes du nuancier Reflets, 
pour couvrir toutes les palettes de couleurs, des plus 
traditionnelles aux plus tendances.

Sigmalys Prim :
peindre avec respect 

avec le label NF Environnement

Sigmalak Satin :
 peindre avec respect 

avec une teneur en COV réduite
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