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Application directe multi-supports (plaques de plâtre - classiques,
phoniques, hydrofuges et ignifuges -, carreaux de plâtre, boiseries et
PVC), résultat optimal en 2 couches sans impression ! C’est la
promesse SIGMADIRECT. 
Avec SIGMADIRECT Mat et Velours, peintures haut de gamme aux
résines acryliques et alkydes en émulsion affichant un temps ouvert
long, les professionnels disposent d’une grande facilité d’application
pour un résultat sans reprise. 
En supprimant l’étape d’impression, les professionnels finalisent les
2 couches de finition en moins d’une journée (SIGMADIRECT Mat
applicable mouillé sur mouillé), avec la garantie d’un résultat de
qualité, sans reprise et sans embus. SIGMADIRECT s’impose donc
en précieux allié de chantiers ultra-compétitifs et à la finition
particulièrement soignée.
Notons de plus que le fort pouvoir couvrant de SIGMADIRECTmasque
les légers défauts du support ainsi que les reprises d’enduits, tout
en couvrant les aspérités du bois. 
Par ailleurs, l’application directe sur tous supports (murs, plafonds,
boiseries et toiles de verre) en fait un produit unique pour tous les
chantiers, avec pour conséquences directes, d’éviter tout risque
d’erreur et la diminution des déchets.
Soulignons également que SIGMADIRECT optimise le rendu final et
s’affranchit aussi des reprises et des embus (sans imprimer les
reprises d’enduits).
Pour une application garnissante et opacifiante Sigma préconise
d’appliquer SIGMADIRECT avec un rouleau polyamide texturé de 
12 mm et pour une application plus soignée, un rouleau microfibres
de 10 mm, en prêtant une attention particulière sur opacité et reprise. 

Marque professionnelle de peintures
reconnue sur le marché pour la qualité
de ses produits alliant performances
techniques, respect de l’homme et de
son environnement, Sigma innove
encore et propose avec SIGMADIRECT
Mat et Velours, deux nouvelles solutions
dispensant de la couche d’impression. 

Une avancée majeure de fonction
facilitante que les professionnels
apprécieront particulièrement puisque
la suppression de l’étape d’impression
leur fera gagner 30 % de temps sur
leurs chantiers pour un résultat toujours
optimal !

EXIT L’IMPRESSION : SIGMADIRECT, LA RÉPONSE MONOPRODUIT MULTI-SUPPORTS, 
QUI FAIT FORTE IMPRESSION

SIGMADIRECT MAT & VELOURS : 
un résultat optimal sans couche d’impression

Caractéristiques techniques SIGMADIRECT Mat 
Rendement moyen : 8 à 12 m2/L 
Sec Recouvrable : 10 à 20 min mouillé sur mouillé ou 4 heures
Teintes : Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® et 108®

la sélection
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : 3 % sous 85 ° (pièces
sèches)
Résistance abrasion humide : Classe 2
COV : Classement B
Conditionnements : 3 litres et 10 litres
Avantage spécifique : une application ultra-rapide, mouillé sur
mouillé
Prix HT indicatif : à partir de 17,28 €/litre coloris blanc

Caractéristiques techniques SIGMADIRECT Velours 
Rendement moyen : 8 à 12 m2/L 
Sec Recouvrable : 6 heures
Teintes : Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et 108®

la sélection
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : 12 % sous 60 °
(pièces sèches et humides)
Résistance abrasion humide : Classe 1
COV : Classement C
Conditionnements : 3 litres et 10 litres
Avantage spécifique : Facilité d’entretien, lessivable et résistant aux
taches pour une bonne durabilité
Prix HT indicatif : à partir de 18,90 €/litre coloris blanc.

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 150 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.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
Immeuble Union Square
1, rue de l’Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 610 610
www.sigmacoatings.fr
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