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Toujours à la recherche de solutions efficaces et facilitant le quotidien des
peintres professionnels, Sigma innove encore avec Sigmaflex 2000S Mono
Mat, un système monoproduit, classé D3 à I4. 

Avec ce nouveau revêtement d’aspect mat minéral, les peintres réaliseront
en effet en une seule opération, l’impression, la couche intermédiaire et la
finition. Des avantages qui se complètent par la suppression d’erreur sur les
chantiers, la rationalisation des stocks et des approvisionnements. 

Autre atout, du système 3 en 1 Sigmaflex 2000S Mono Mat, il limite de facto
la quantité de déchets sur chantier puisque le professionnel utilise le même
produit et fait appel à moins de références. 

Des avantages placés sous le signe de la compétitivité et de la sérénité qui
s’accompagnent comme toujours chez Sigma de performances optimales
(facilité d’application, résistance aux salissures grâce à son faible encrassement,
pérennité du chantier) qui se déclinent dans toutes les teintes du nuancier
Chromatic® Façade.

Sigmaflex 2000S Mono Mat : le nouveau système façade 
“3 en 1” de Sigma assurant primaire, intermédiaire et finition
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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

Sigmaflex 2000S Mono Mat comme... 
sécurité, simplicité, sérénité
Avec un seul fût pour trois usages (impression, couche intermédiaire et finition), le
peintre n’a plus de questions à se poser. Il peut se concentrer sur la qualité d’exécution,
le cœur de son savoir-faire. La référence unique de Sigma simplifie en effet le quotidien
des professionnels, développe leur compétitivité et met en valeur leur expertise, qu’il
s’agisse de traitement décoratif comme d’imperméabilisation de façade.

Le peintre gagne aussi en sérénité avec Sigmaflex 2000S Mono Mat. Ce revêtement
couvre en effet un large spectre en termes d’imperméabilisation, de D3 à I4 selon le
classement de la norme Afnor. Le professionnel n’a donc plus à jongler avec les
différentes valeurs pour obtenir les performances réclamées par le chantier. Une
référence suffit pour couvrir tous les besoins, de la simple décoration à une vraie
protection contre l’humidité avec, en constante, une garantie d’homogénéité d’aspect.

Sigmaflex 2000S Mono Mat, grâce à l’effet perlant de sa base siloxane, revendique
des performances s’inscrivant dans la durée. En effet, l’esthétique des travaux menés
avec Sigmaflex 2000S Mono Mat s’avère pérenne grâce à l’hydrophobie du film qui
limite l’encrassement dans le temps, tout en conservant une bonne microporosité. 

Mentionnons que Sigmaflex 2000S Mono Mat masque également les défauts du
support grâce à son mat profond, véritable garantie d’un aspect final s’inscrivant
pleinement dans la tendance contemporaine. Enfin, précisons que son mat profond
assure aussi le traitement des fissures. Autant d’atouts pour garantir des chantiers de
qualité, qui satisferont peintre comme client. 
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Aspect du film sec : lisse mat

Rendement : 2 à 5m²/L selon le système choisi

Conditionnement : fût de 15 litres

Temps de séchage : sec et recouvrable en 24 heures

Teintes : blanc et teintes du nuancier Chromatic® Façade

Brillant spéculaire : ≤ 1 sous 85 °

Application : brosse, rouleau texturé 18 mm, pistolet Airless

Usages : primaire, intermédiaire et finition

Normes : NF T 36-005 - Famille I - 7b2/10c   /   NF T 34 - 722 D3 à I4 

Produit fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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