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mEn réponse au marché actuel et venant compléter 

sa gamme de produits destinés aux maçonneries 

intérieures haut de gamme, Sigma Coatings lance 

Monoxane, une peinture acrylique mate additivée 

en siloxane. Dédiée aux travaux soignés de type A, 

la peinture Monoxane s’avère spécifiquement 

recommandée dans les pièces sèches, pour de 

grandes surfaces telles que les plafonds. Véritable 

concentré de technologie signé Sigma Coatings, 

Monoxane possède des performances techniques, 

esthétiques et environnementales exemplaires, pour 

une garantie d’ouvrages valorisés et pérennes.

Monoxane de Sigma Coatings,  
la signature des plafonds parfaits

Grâce à son excellente opacité et son exceptionnel pouvoir garnissant, la 
peinture Monoxane s’avère tout spécialement recommandée pour une mise 
en œuvre sur les grandes surfaces y compris en application monocouche.
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Monoxane, un produit responsable
Formulé en phase aqueuse, Monoxane de Sigma Coatings affiche le label NF Environnement 
et l’étiquette A+ sur les émissions de polluants dans l’air intérieur, avec une teneur en COV 
inférieure à 2 g/L. La nouvelle peinture Monoxane s’inscrit donc au sein de l’engagement citoyen 
signé Sigma Coatings en faveur de l’environnement et de la santé de l’homme. 

Une esthétique « tendance » et durable 

Une peinture monocouche pour des chantiers optimisés 

Additivée en siloxane, la nouvelle peinture acrylique de finition Monoxane de Sigma Coatings se 
caractérise par une matité profonde, avec un brillant spéculaire inférieur à 1 % sous un angle de 
85° et une blancheur élevée. Sa formulation en phase aqueuse, enrichie en résines siloxanes, 
réduit au maximum les risques de reprises sur les surfaces exposées à la lumière rasante, tout 
en masquant les petites imperfections du support. Avec un aspect poché arrondi, Monoxane 
assure une esthétique particulièrement soignée et recherchée.

Grâce à son excellente opacité et son exceptionnel pouvoir garnissant, la peinture Monoxane offre 
un résultat de grande qualité, y compris en application monocouche. Avec un rendement moyen de 
6 à 8 m2/L en monocouche et de 8 à 12 m2/L en bicouche, Monoxane offre l’assurance de chantiers 
compétitifs. 

Spécifiquement destinée aux maçonneries intérieures des pièces sèches, en neuf comme en 
rénovation, la peinture Monoxane de Sigma Coatings propose une mise en œuvre aisée à l’aide 
d’une brosse ou d’un rouleau polyamide de 14 mm pour une application monocouche, ou d’un 
rouleau polyamide de 12 mm en bicouche. Cette peinture convient également à une application 
mécanisée par pistolet, assurant un gain de temps, assorti d’un réel confort pour l’applicateur.

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l’ITE.
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 de 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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Caractéristiques techniques : 
Aspect du film sec : Mat au poché arrondi
Temps de séchage : Sec au toucher en 3 heures
Recouvrable : 6 heures
Teinte : blanc
Rendement moyen : 6 à 8 m2/L en monocouche 
 et 8 à 12 m2/L en bicouche
Matériels d’application : Brosse, rouleau polyamide 14 mm 
(monocouche) ou 12 mm (bicouche), pistolet
Conditionnements : 3 L – 15 L
Normes : NF T 36-005 – Famille I – Classe 7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). 
Ce produit contient au maximum 2 g/L COV. 
Ecolabel : NF Environnement
Emissions dans l’air intérieur : Classe A+


