Sigma
Memo Paint.
Médias
sociaux pour
la maison.

La peinture
permettant
d’écrire/
d’effacer/
de réécrire

Sigma lance une nouveauté : Memo Paint
Avec Sigma Memo Paint, il est possible d’écrire et d’effacer sur chaque support uniforme
avec des feutres pour tableau blanc ou des marqueurs à craie. Sympa dans un hall ou dans
la cuisine. Pratique dans un bureau ou à l’école. Sigma Memo Paint est facile à appliquer
et une seule couche est nécessaire. La peinture est transparente : vous pouvez donc utiliser
Sigma Memo Paint sur n’importe quelle couleur et n’importe quel support uniforme.

LES AVANTAGES DE
SIGMA MEMO PAINT
• Pratique pour la maison, le bureau et l’école
• Écriture et effacement faciles
• Application en une seule couche
• Convient à chaque support uniforme
• Transparente, applicable sur chaque couleur
• Facile à nettoyer
• Tableau blanc sans forures

Suivez les étapes suivantes pour appliquer correctement
la Sigma Memo Paint.
Sigma Memo Paint. Étape par étape.
1. Nettoyez votre support et veillez à le
dépoussiérer, le nettoyer et le dégraisser.
Pour obtenir un meilleur résultat, appliquez
la Sigma Memo Paint sur un support
uniforme propre.

5. Choisissez le bon rouleau pour l’application
de Sigma Memo Paint. Par exemple ProGold
Manchon Microfibre.
6. Sigma Memo Paint ne nécessite qu’une
seule couche.

2. Posez du carton sur le sol à des fins de
protection.

7. Aérez la pièce après avoir peint.

3. Nous conseillons de porter des gants de
peintre et des lunettes de sécurité pour la
préparation et la pose de la Sigma Memo Paint.

8. Sigma Memo Paint durcit en cinq jours :
vous pouvez alors écrire dessus comme sur
un tableau blanc.

4. Préparez la Sigma Memo Paint :
- Ajoutez le durcisseur à la boîte de
peinture avec la base.
- Remuez vigoureusement (avec un
bâtonnet mélangeur) pendant trois
minutes afin que les deux liquides soient
bien mélangés.
- Appliquez la Sigma Memo Paint dans les
quatre heures après le mélange.

Plus d’infos ? Allez sur sigma.be

Sigma a les mêmes aspirations que vous. Il peut tout aussi bien s’agir d’un projet parfaitement
mené à bien que d’un entretien durable, de conseils couleurs à la fois esthétiques et fonctionnels
ou encore d’une porte d’entrée impeccablement laquée. C’est pourquoi nous écoutons et
apprenons, et nous travaillons au quotidien à des produits et services qui vous aident à tirer
le meilleur de vous-même. De cette manière, tous les projets sont des réussites, des plus grands
aux plus petits. Nous nous faisons un plaisir de partager activement nos connaissances avec
vous. Qu’il s’agisse de technique, de matériaux, de couleur ou d’entretien durable. Et nous
nous améliorons en permanence. En d’autres mots, nous investissons constamment dans
des solutions ingénieuses et tournées vers l’avenir. Nous faisons tout cela avec un seul
objectif en tête : un résultat qui vous rende fier. Aujourd’hui et demain. Projet après projet.
Votre résultat compte. Sigma.
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