
Et la peinture se fait velours 
avec Sigmaco Velours Futura

En termes de qualités techniques et 
environnementales, la nouvelle peinture Sigmaco 
Velours Futura a déjà tout d’une grande et 
suit les traces de ses aînées : un grand confort 
d’application (y compris sur supports lisses et 
toiles de verre), une bonne opacité et le label NF 
Environnement.

Sigmaco Velours Futura se distingue de ses pairs 
grâce à sa fi nition velours, répondant aux dernières 
aspirations en matière de décoration. 
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UNE PEINTURE TOUTE EN 
FINESSE, TELLE UNE CARESSE

Sigmaco Velours Futura séduit par son rendu esthétique 
doux, chaleureux et enveloppant.

À base de résines alkydes en émulsion et acryliques, 
elle est destinée aux murs et plafonds intérieurs en 
construction neuve comme en rénovation.

La nouvelle peinture de Sigma Coatings propose un 
aspect velouté poché, déclinable en blanc ou dans les 
1.170 teintes du nuancier CHROMATIC®, pour un choix 
design quasi infi ni et résolument contemporain ! 

Très en phase avec les dernières tendances du marché, 
le fi ni velouté (8 % sous 60°) de Sigmaco Velours Futura 
masque les petits défauts des supports.

Outre son aspect esthétique indéniable, Sigmaco 
Velours Futura possède une nouvelle fonctionnalité : 
elle est additivée anti-moisissures.11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
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Une première sur le marché des revêtements de 

façades ! Sigma Coatings propose depuis le mois de 

mai, l’unique revêtement monocouche de classe D3 

du marché, une nouveauté qui témoigne de sa 

capacité d’innovation et de sa faculté à proposer 

des solutions techniques toujours plus abouties 

alliant performances techniques, facilité de mise en 

œuvre et rentabilité accrue des chantiers. Baptisée 

« Sigma One D2/D3 », cette peinture nouvelle 

génération est un revêtement semi-épais à base 

de résine acrylique en dispersion aqueuse qui 

offre un triple atout en une seule application : tout 

en protégeant et valorisant les façades, il masque 

aussi efficacement le faïençage du béton et les 

éventuelles irrégularités des supports.

De par sa formulation spécifique, Sigma One D2/D3 

s’applique en une seule et unique couche : un 

gain de temps évident sur les chantiers et, donc, 

des économies substantielles de peinture, main 

d’œuvre, transport et frais d’échafaudage pour 

les entrepreneurs. En somme, un accélérateur de 

rentabilité à fort potentiel qui devrait rencontrer un 

vif succès auprès de la filière !

Sigma One D2/D3, spécial façades : 
la première application monocouche !
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Unique revêtement monocouche de classe D3 du marché,  
Sigma One D2/D3 est un revêtement semi épais qui s’applique en 
une couche unique.
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En réponse au marché et aux 
tendances actuelles, la gamme 
Sigmaco de Sigma Coatings, reconnue 
et plébiscitée par les professionnels, 
s’enrichit grâce à une nouvelle fi nition 
d’aspect velouté, à base de résines 
alkydes en émulsion et acryliques, 
Sigmaco Velours Futura.



À L’INSTAR DES PRODUITS 
DE LA GAMME SIGMACO, 
UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE
Sigmaco Velours Futura de Sigma Coatings offre un véritable confort de 
travail pour le peintre. 

Grâce à sa formule mixte alkyde-émulsion, comme l’ensemble des 
peintures de la gamme Sigmaco, Sigmaco Velours Futura, propose 
un temps ouvert maximisé qui permet de travailler plus facilement le 
produit. L’application en est ainsi facilitée.

Sigmaco Velours Futura s’applique avec les outils classiques du 
peintre : brosse acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm (18 mm 
pour application sur toile de verre) ou pistolet. Elle est prête à l’emploi et 
ne nécessite pas de dilution.
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SIGMA COATINGS
UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DES 
HOMMES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Fidèle à son engagement en faveur du respect de l’environnement et 
de la santé des hommes, la peinture Sigmaco Velours Futura dispose 
du label NF Environnement et contient au maximum 5g/L de composés 
organiques volatils. Sigmaco Velours Futura participe à l’amélioration 
du cadre de vie pour un habitat sain, grâce à sa formule qui permet de 
lutter, en préventif, contre le développement des moisissures. Elle a par 
ailleurs obtenu une classifi cation A+ pour les émissions en air intérieur.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
Immeuble Union Square - 1 rue de l’Union

CS10055 92565 Rueil Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 610 610

www.sigmacoatings.fr

Aspect du fi lm sec :
velouté poché 

Conditionnements : 
1 L – 3 L -15 L

Teintes : 
blanc et les 1.170 teintes du nuancier Chromatic®

Classifi cation COV : 
valeur limite pour ce produit cat (A/a) : 30 g/l(2010). 
Ce produit contient au maximum 5 g/L COV

Label environnemental : 
NF Environnement

Emissions air intérieur : 
A+

Temps de séchage :
(à 23° C et 50 % d’humidité relative) :
sec hors poussière : 2 heures, 
recouvrable : 6 heures.

Supports : 
murs et plafonds

Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) : 
8 % sous 60° C

Extrait sec en volume (en blanc) : 
43 (± 2) %

Extrait sec en poids (en blanc) : 
57 (± 2) %

Densité (masse volumique à 20° C) : 
1,38 (+- 0,02), g/cm3

Résistance à l’abrasion humide : 
norme NF EN 13 300 : Classe 2

Rendement moyen : 
Supports lisses : 10 à 12 m2/L ; 
Toiles de verre : 7 à 9 m2/L selon la nature du support

Classifi cation AFNOR : 
NF T36-005 – Famille 1 – Classe 4a/7b2

Conditions limites d’application : 
températures d’application et du support > 8° C et humidité relative 
inférieure à 65 %

Caractéristiques techniques de 

Sigmaco Velours Futura

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 
diffusée 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.


