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mAttentive aux attentes des professionnels et aux tendances décoratives, la marque professionnelle 

Sigma Coatings complète sa gamme de peintures intérieures Sigmalys (destinées aux travaux 

courants) avec deux nouvelles références : Sigmalys Impress, impression adaptée à une grande 

variété de supports et Sigmalys Soft, peinture mate-veloutée pour une décoration contemporaine. 

Avec quatre finitions au choix (mate, mate-veloutée, velours et satinée), associées à une 

impression polyvalente, la gamme Sigmalys « Plus simple, plus Sigma » répond avec pertinence 

à toutes les configurations de chantier.

Les nouvelles peintures Sigmalys

« Plus simple, plus Sigma »
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Sigmalys Impress, l’impression polyvalente 

Destinée aux murs et plafonds intérieurs, en neuf 
comme en rénovation, Sigmalys Impress est une sous-
couche d’accrochage adaptée aux fonds peu poreux, 
aux anciennes peintures laquées et anciens vernis 
dépolis. Polyvalente, cette nouvelle impression convient 
également aux supports bois et panneaux de particules. 

Caractérisée par une excellente opacité et un 
pouvoir garnissant élevé, Sigmalys Impress masque 
efficacement les légères imperfections du support.

Affichant un rendement moyen de 8 à 11 m2/L, Sigmalys 
Impress s’applique à l’aide d’une brosse, d’un rouleau 
microfibres de 10 mm ou polyamide texturé de 12 mm, 
ou encore au pistolet, sur fonds préalablement préparés 
conformément au DTU 59.1. 

Grâce à la formulation en phase aqueuse, un simple 
rinçage à l’eau suffit pour nettoyer en fin de chantier 
le matériel utilisé. Sans odeur et sec hors poussière 
en une heure, Sigmalys Impress est recouvrable en 
24 heures. Prête à l’emploi, Sigmalys Impress est 
disponible en blanc et conditionnée en bidons de 3 et 
15 litres.

Equilibre parfait entre mat et velouté, Sigmalys Soft de Sigma 
Coatings vient compléter la gamme de peintures intérieures 
Sigmalys avec une toute nouvelle finition résolument tendance.
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Sigmalys, 

une gamme complète pour des chantiers réussis

Avec Sigma Impress et Sigmalys Soft, Sigma 
Coatings enrichit ainsi la gamme Sigmalys 
dédiée aux travaux courants d’intérieur, 
proposant désormais une impression et 
quatre finitions (mate, mate-veloutée, velours 
et satinée) en réponse aux attentes des 
prescripteurs et des professionnels en quête 
de solutions performantes et esthétiques.

Outre ses qualités techniques, les finitions 
de la gamme Sigmalys bénéficient du label 
NF Environnement et se classent A+ dans le 
cadre de la réglementation sur les émissions 
dans l’air intérieur. Des garanties qui attestent 
des valeurs du fabricant véhiculées par le 
message « Sigma Coatings protège le futur ».

Sigmalys Soft, 

un équilibre parfait entre mat et velouté 

Dédiée aux travaux courants (finition B) 
d’intérieur, en neuf comme en rénovation, 
Sigmalys Soft convient aux supports usuels 
pour les murs et les plafonds des pièces 
sèches, sur les surfaces peintes ou revêtues 
d’une toile de verre.

Dotée d’une excellente opacité, la peinture 
Sigmalys Soft dissimule les légers défauts du 
support. D’aspect mat-velouté poché et avec 
un degré de brillance de 6 % sous un angle 
de 60°, cette nouvelle peinture signée Sigma 
Coatings s’avère en parfaite adéquation avec 
les tendances actuelles en décoration. Offrant 
une résistante à l’abrasion humide de classe 1, 
cette peinture mate veloutée garantit un 
entretien facilité. 

Sèche au toucher en 1 heure et recouvrable en 
6 heures, Sigmalys Soft s’applique à la brosse, 
au rouleau polyamide de 12 mm ou au pistolet, 
conformément au DTU 59.1. 

Disponible en blanc et dans les teintes pastel 
du nuancier REFLETS de Sigma Coatings, 
Sigmalys Soft est conditionnée en bidons de 
1, 3 ou 15 litres, pour un rendement moyen de 
10  à 12 m2/L. 

Formulée en phase aqueuse, labellisée A+ 
et NF Environnement, Sigmalys Soft s’avère 
respectueuse de l’environnement ainsi que de 
la santé du peintre et des occupants.

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.

Caractéristiques techniques Sigmalys Soft : 

Aspect du film sec : Mat-velouté poché
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure
Redoublable : 6 heures
Teinte : Blanc et teintes Pastel du nuancier REFLETS
Rendement moyen : 10 à 12 m2 selon la nature du support
Matériels d’application : Brosse, rouleau polyamide texturé 
de 12 mm, pistolet
Conditionnements : 1 L – 3 L – 15 L
Normes : NF T 36-005 – Famille I – Classe 7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. 
Emissions dans l’air intérieur : A+

Caractéristiques techniques Sigmalys Impress : 

Aspect du film sec : Mat 
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure
Recouvrable : 24 heures
Teinte : Blanc 
Rendement moyen : 8 à 11 m2 selon la nature du support
Matériels d’application : Brosse, rouleau microfibres 
10 mm ou polyamide texturé de 12 mm, pistolet
Conditionnements : 3 L – 15 L
Normes : NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 10 g/l COV. 
Emissions dans l’air intérieur : C
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