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mMarque de peintures professionnelles reconnue sur le marché pour la qualité de 

ses produits alliant performances techniques et respect de l’homme et de son 

environnement, Sigma Coatings lance la gamme SIGMACO destinée aux travaux 

courants (B) intérieurs. Composée de 3 produits (Sigmaco Prim futura, Sigmaco 

Mat Futura et Sigmaco Satin Futura), cette gamme de peintures, à base de résines 

alkydes en émulsion et acryliques, se caractérise par un temps ouvert plus long 

qui facilite l’application, par une excellente adhérence ainsi que par une très 

bonne opacité. En accord avec la phrase « Sigma Coatings, protège le futur », 

toute la gamme SIGMACO bénéficie du label NF Environnement et se classe A+ 

dans le cadre de la réglementation sur les émissions dans l’air intérieur. 

Sigma Coatings lance SIGMACO, la gamme de peintures 
en phase aqueuse,alkyde-émulsion pour une application 
« Plus simple, plus Sigma »

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

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

SIGMACO Prim Futura pour une impression sans faute 

Destinée à l’impression des murs et plafonds 
intérieurs, en neuf comme en rénovation, 
SIGMACO Prim Futura de Sigma Coatings 
bénéficie d’une excellente adhérence, 
s’appliquant sur tous les fonds usuels 
du bâtiment (à l’exception des supports 
alcalins). Grâce à une très bonne opacité, 
cette impression masque efficacement les 
légers défauts et imperfections du support. 

Formulée en phase aqueuse à base de 
résines acryliques et alkydes en émulsion, 
SIGMACO Prim Futura offre une réelle 
facilité de mise en œuvre ainsi qu’un bon 

tendu. Elle garantit une finition des plus 
soignées, tout particulièrement adaptée en 
cas de recouvrement par une laque. 

Parfaitement compatible avec les colles 
à papier-peint et à revêtements muraux, 
SIGMACO Prim Futura constitue une solution 
pertinente et fiable pour une grande variété 
de chantiers. 

doc. Sigma Coatings

SIGMACO, une gamme de 3 peintures en phase 
aqueuse au temps ouvert plus long, spécialement 
étudié pour faciliter l’application : la clé pour des 
chantiers réussis !



Caractéristiques techniques SIGMACO Satin Futura : 
Aspect du film sec : Satin légèrement poché
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : 15 % sous 60°
Temps de séchage : Sec au toucher en 2 heures
Recouvrable : 6 heures
Teintes : Blanc et toutes les teintes du nuancier REFLETS
Rendement moyen : supports lisses : 12 à 14 m²/l, toiles de 
verre : 7 à 9 m²/l
Matériels d’application : Brosse, rouleau, pistolet
Conditionnements : 1 l - 3 l - 15 l
Normes : NF T 36-005 Famille I - Classe 4a/7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV. 
Emissions air intérieur : A+

Contact presse
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 610 610

www.sigmacoatings.fr

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

SIGMACO Mat Futura, 
la peinture mate en phase aqueuse rapide et performante

SIGMACO Futura, une gamme complète facile d’application, 
pour toutes les envies créatives

Existant depuis quelques années, Sigmaco Mat Futura 
est une peinture mate, intérieure, à base de résines 
alkydes en émulsion et acryliques. Elle se caractérise 
également par une très grande facilité d’application.

Applicable de façon classique en 2 passes à 4 heures 
d’intervalle, Sigmaco Mat Futura peut également 

s’appliquer en « mouillé sur mouillé » dans le cas de 
chantiers où la rapidité d’intervention est primordiale.

De plus, Sigmaco Mat Futura, de par son excellente 
adhérence, peut s’appliquer directement sur carreaux 
de plâtre.

Avec la gamme de peintures SIGMACO, Sigma 
Coatings offre toute une palette de finitions faciles 
d’application, adaptée à l’ensemble des pièces de la 
maison, bureaux ou locaux commerciaux, pour des 
réalisations à la fois esthétiques et pérennes. 

Labellisée NF et classée A+, la gamme SIGMACO 
Futura s’inscrit dans le respect de l’homme et de 
son environnement pour des chantiers sains et 
responsables, faisant parfaitement écho au slogan de 
Sigma Coatings « Oui à la peinture citoyenne » !

SIGMACO Satin Futura, 
la peinture satinée en phase aqueuse facile à appliquer
Nouvelle peinture satinée en phase aqueuse à base de 
résines alkydes en émulsion et acryliques, SIGMACO 
Satin Futura de Sigma Coatings est destinée aux 
travaux courants (B) intérieur, en neuf comme en 
rénovation.

Le temps ouvert est suffisamment long pour 
« travailler » le produit ce qui facilite son application. 
Applicable sur supports lisses et sur toiles de verre, 
Sigmaco Satin Futura possède un rendement des plus 
élevés en particulier sur supports lisses (12 à 14  m²/l), 
gage de compétitivité sur les chantiers.

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 SIGMACO Prim Futura : 
Aspect du film sec : Mat tendu
Temps de séchage : Sec au toucher en 6 heures
Recouvrable : 24 heures
Teinte : Blanc 
Rendement moyen : 8 à 10 m²/l selon la nature du support
Matériels d’application : Brosse, rouleau, pistolet
Conditionnements : 3 l - 15 l
Normes : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 8 g/l COV. 
Emissions air intérieur : A+

Caractéristiques techniques SIGMACO Mat Futura : 
Aspect du film sec : Mat poché fin
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : < 3 % sous 85°
Temps de séchage : 5 à 20 mn en application « mouillé sur 
mouillé », 4 heures en application classique
Teintes : Blanc et teintes pastel du nuancier REFLETS
Rendement moyen : supports lisses : 8 à 12 m²/l selon la 
nature du support
Matériels d’application : Brosse, rouleau, pistolet
Conditionnements : 3 l - 15 l
Normes : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. 
Emissions air intérieur : A+

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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Peintures en vente auprès d’un réseau de plus 
de 100 distributeurs et grossistes en peintures et 
décoration. 
Liste des points de vente sur www.sigmacoatings.fr
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