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Marque de peintures professionnelles du groupe PPG 

reconnue pour son implication environnementale, 

Sigma Coatings lance, dès maintenant, une nouvelle 

o� re tournée vers l’avenir : Futura. Inaugurée à l’heure 

où les directives européennes pour la limitation des 

rejets de COV dans l’air se renforcent, les peintures 

Futura s’insèrent avec pertinence dans l’o� re Sigma 

Coatings, d’ores et déjà totalement conforme 

COV 2010. Précurseur, la marque citoyenne, certi� ée 

à la fois ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 pour 

l’environnement, con� rme ainsi sa sensibilité et son 

engagement pour les enjeux actuels. Fort engagement 

également pour la compétitivité des peintres, puisque 

les 7 nouvelles références Futura de Sigma Coatings 

signent l’alliance réussie du développement durable et 

de la performance.
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Futura de Sigma Coatings : dès maintenant, 
les peintures aux performances respectueuses du futur

Avec Futura, Sigma Coatings 
ouvre la voie des peintures 
du futur, grâce à 7 nouvelles 
solutions, alliant performance et 
développement durable.
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Témoignant d’une exigence élevée en recherche-développement pour le 
respect de l’homme et de la planète, Sigma Coatings a su prouver au monde de la 
peinture professionnelle que la symbiose était possible entre les revendications du 
développement durable et la compétitivité. Avec plus d’un demi-siècle d’anticipation 
des réglementations, Sigma Coatings con� rme son rôle de précurseur et renouvelle 
ses vœux à la peinture citoyenne et à la performance. 

Parfaitement intégrée dans la politique du « peindre avec respect » de Sigma Coatings, 
la nouvelle gamme de peintures Futura, majoritairement formulée en phase aqueuse, 
constitue ainsi l’aboutissement d’une innovation technique de pointe. Associant 
respect de l’environnement et performances technologiques, la gamme Futura se 
révèle en outre, dès maintenant, – à l’instar de l’ensemble de l’o� re Sigma Coatings 
– en stricte conformité avec la Législation européenne COV 2010.

Sigma Coatings : peinture citoyenne = performance

Avec 7 nouveaux produits qui couvrent toutes les con� gurations de chantiers, Futura de Sigma 
Coatings s’avère une o� re aboutie et facilement identi� able. Proposant des peintures de nouvelle 
génération : 3 mates et 4 satinées et brillantes, Futura répond à chaque type de travaux, en intérieur 
ou en extérieur, en neuf ou rénovation.

<  Les mats Futura : nouvelle formulation en phase aqueuse pour l’intérieur

Alkymat Futura : peinture mate acrylique, disponible en blanc, qui dispose d’une bonne opacité 
et se révèle idéale pour des travaux élémentaires économiques.

Sigmaco Mat Futura : peinture mate alkyde-émulsion qui se distingue par sa rapidité de mise en 
œuvre grâce à une application « mouillé sur mouillé » et o� re une excellente adhérence pour des 
travaux courants.

Slalom Futura : peinture mate monocouche acrylique pour plafond dotée d’une belle blancheur 
et d’une grande opacité assurant des � nitions parfaites pour des travaux soignés.

<  Les satinés et brillants Futura : un usage polyvalent de décoration et de protection

Major Satin Futura : peinture satinée au garnissant arrondi, pour travaux courants, en neuf et 
entretien. Formulée alkyde-émulsion, elle o� re un confort d’application optimal et de belles 
� nitions grâce à la palette de teintes pastel du nuancier Re� ets.

Tornol Futura : peinture-laque brillante alkyde dédiée aux travaux soignés en intérieur comme en 
extérieur, pour sa brillance élevée, son excellent tendu et son fort pouvoir garnissant.

Celtalis Futura : peinture-laque alkyde thixotrope satinée o� rant un tendu parfait et un très bon 
garnissant pour des travaux soignés en intérieur. Disponible dans toutes les teintes du nuancier 
Re� ets, comme les références Tornol Futura et Amarol Futura, Celtalis Futura assure en outre une 
grande facilité d’entretien.

Amarol Futura : peinture alkyde satinée microporeuse pour bois intérieurs et extérieurs. 
Réunissant une impression et une � nition, elle béné� cie d’un pouvoir couvrant élevé et garantit 
d’excellents tendu et garnissant.

L’apport de ces nouveautés Futura vient désormais conforter l’o� re globale COV 2010 de Sigma 
Coatings qui parvient ainsi à proposer avant l’échéance légale de 2010 une gamme complète 
composée de peintures mates, satinées, brillantes, de produits pour façade, de produits bois et de 
peintures métal.

Les innovations Futura 

La nouvelle gamme Futura o� re la garantie de 
� nitions parfaites et esthétiques, en conformité 
d’ores et déjà avec la législation européenne 
COV 2010.do
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Partenaire des travaux réussis attentif à valoriser le 
savoir-faire des peintres, Sigma Coatings aide au choix 
du bon produit grâce à un classement simple par type de 
travaux : élémentaires, courants, soignés ou de spécialité. 
Ainsi le repérage, à travers la documentation Sigma 
Coatings ou sur les rayonnages des négoces et magasins 
spécialisés, s’effectue rapidement et en toute sécurité. 

Sigma Coatings se fait fort également de rappeler, dans 
chaque � che descriptive de produit, la bonne technique 
et les bons outils, que ce soit pour les peintures solvantées 
nouvelle technologie prêtes à l’emploi, ou pour les peintures 
en phase aqueuse, majoritaires dans l’o� re de Sigma 
Coatings. Ces rappels, clairs et illustrés, assurent ainsi 
des mises en œuvre parfaites, conformes à la qualité des 
produits Sigma Coatings.

Des applications faciles et e�  caces

Associée au lancement de ces peintures nouvelle 
génération Futura, une communication e�  cace est mise 
en place par Sigma Coatings pour un accompagnement 
optimal. Soucieux d’o� rir toutes les informations et tous 
les conseils techniques nécessaires, notamment en termes 
d’évolution des réglementations, Sigma Coatings met à 
disposition des professionnels un panel d’aides à la vente 
et au choix : annonce institutionnelle Futura COV 2010 ; 
visuels des emballages avec logo de certi� cation « conforme 
COV 2010 » ; brochure complète et � che descriptive 
dédiées à chaque produit. Ces documents sont complétés 
par deux documentations « gamme » : Nouvelle gamme de 
peintures mates et Nouvelle gamme de peintures satinées et 
brillantes, permettant d’appréhender l’ensemble de l’o� re 
« conforme COV 2010 » de Sigma Coatings. 

À noter que, disponibles dans tout le réseau des distributeurs 
de la marque, ces documentations et outils de travail 
peuvent être téléchargés sur le site www.sigmacoatings.fr, 
ou être fournis sur demande aux applicateurs.

Les services Futura

Béné� ciant d’un confort d’application 
optimal, la gamme Futura séduira 
également tous les professionnels grâce 
à sa documentation, classée par type de 
travaux.
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Sigma Coatings est une marque du Groupe PPG, fabricant mondial de peintures et revêtements, produits chimiques, 
produits optiques, matériaux de spécialité, verre et fibre de verre, dont le siège est basé à Pittsburgh USA. La 
société, présente dans plus de 60 pays, compte plus de 140 sites de production et filiales. PPG a réalisé un chiffre 
d’affaires de 15.8 milliards de $ en 2008. Les actions PPG sont cotées à la Bourse de New York. 
Pour plus d’informations www.ppg.com

Alkymat Futura Sigmaco Mat Futura Slalom Futura Major Satin Futura Tornol Futura Celtalis Futura Amarol Futura

Dé� nition Peinture mate acrylique / 
phase aqueuse

Peinture mate alkyde 
émulsion / phase aqueuse

Peinture mate 
monocouche / phase 

aqueuse

Peinture satinée 
garnissante alkyde 

émulsion / phase aqueuse

Peinture-laque brillante 
alkyde / phase solvant

Peinture-laque alkyde 
thixotrope satinée / phase 

solvant

Peinture alkyde satinée 
microporeuse / phase 

solvant

Emploi Travaux élémentaires 
intérieurs Travaux courants intérieurs Travaux soignés intérieurs Travaux courants intérieurs Travaux soignés intérieurs 

et extérieurs Travaux soignés intérieurs Travaux bois intérieurs et 
extérieurs

Classi� cation A/a : 30 g/l (2010) A/a : 30 g/l (2010) A/a : 30 g/l (2010) A/a : 30 g/l (2010) A/d : 300 g/l (2010) A/d : 300 g/l (2010) A/d : 300 g/l (2010)

Aspect du � lm sec Grain � n Grain � n Poché arrondi Satiné poché Brillant tendu Satiné tendu satiné

Rendement moyen 7 m2/l 9 à 12 m2/l 7 m2/l en monocouche
10 m2/l en bicouche 10 à 12 m2/l 13 à 16 m2/l 14 à 16 m2/l 11 à 14 m2/l

Résistance abrasion 
humide Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 1 En cours En cours –

Sec au toucher 2 h 2 h 4 h 1 h 6 à 8 h 8 h 8 h

Recouvrable 6 h Mouillé sur mouillé dès 
matage de la 1re couche 6 h si application bicouche 4 à 5 h 24 h 24 h 24 h

Teintes Blanc Teintes pastel du nuancier 
Re� ets

Teintes pastel du nuancier 
Re� ets

Teintes pastel du nuancier 
Re� ets

Toutes teintes du nuancier 
Re� ets

Toutes teintes du nuancier 
Re� ets

Toutes teintes du nuancier 
Re� ets

Conditionnement 15 l 3 l – 15 l 3 l – 15 l 3 l – 15 l 1 l – 3 l – 10 l 1 l – 3 l – 15 l 1 l – 3 l – 10 l

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
10, rue Henri Sainte-Claire Deville

92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 – Fax 01 57 610 610

www.sigmacoatings.fr

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifi é.
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