La finition transparente du bois
Une protection naturelle et durable

Sigma met votre bois en valeur
Une beauté et une protection naturelles
De nombreux professionnels (et utilisateurs)
optent par conviction personnelle pour la beauté
naturelle et vivante du bois. Un choix tout à fait
compréhensible. Car le bois est un matériau
‘authentique’. Chaque petit morceau de bois est
unique grâce à sa structure caractéristique. Le
bois possède une beauté naturelle fascinante qui
mérite d’être mise en valeur. En outre, il convient
à de multiples applications : lambris, sols,
escaliers, rampes, meubles, portes... A l’intérieur
comme à l’extérieur ! Malheureusement, le bois
non-traité est très fragile par nature.
Durable & économique
Il importe de protéger de façon durable la
beauté naturelle du bois. Non seulement d’un
point de vue économique, mais aussi et surtout
dans un souci de préserver notre environnement.
Aujourd’hui plus que jamais, on parle de
solutions durables qui contribuent à un
environnement de vie agréable et sûr. Dans cette
optique, il est nécessaire de disposer de produits
d’une qualité irréprochable. Avec une gamme
complète de produits de premier choix, Sigma
établit la norme en matière de systèmes de
protection transparents esthétiques et durables
pour le bois. Non seulement avec des lasures et
vernis, mais aussi avec de sublimes huiles pour
l’intérieur et l’extérieur : SigmaOil !

Sigma: une gamme complète dédiée au bois.
Tout ce qui vit doit être protégé. C’est pourquoi Sigma vous propose une gamme complète pour embellir et protéger
votre bois de façon durable. Cette brochure reprend des informations professionnelles concernant les lasures
transparentes et d’imprégnation Sigmalife, les vernis Sigmavar et les huiles SigmaOil. Des produits de premier choix qui
offrent la meilleure protection (souvent quasiment invisible) et font ressortir la beauté naturelle du bois. Mais qui peuvent
également lui donner de magnifiques teintes transparentes. Sigma met votre bois en valeur. Le résultat : un effet 100%
naturel, une protection 100% efficace. Et une satisfaction garantie à 100%.
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LASURES

Sigmalife VS X et VS TX
Ces lasures d’imprégnation peuvent être utilisées en tant que

Les lasures thixotropes sont prêtes à l’emploi. Les produits peuvent

couche d’imprégnation ou en tant que système monoproduit.

généralement être appliqués sans que l’on doive les mélanger ou
procéder à des ajouts.

Les lasures Sigmalife VS X et VS TX sont des lasures
d’imprégnation en phase solvant pour l’intérieur et l’extérieur.

Le terme thixotrope provient du mot grec signifiant littéralement

Ces produits peuvent être utilisés en tant que première couche

‘changer’ ou ‘bouger par le contact’. C’est dans ces significations que

dans des systèmes transparents ou en tant que système

réside justement la force de nos produits à base de résines alkydes

monoproduit pour embellir le bois de conifères et les bois

thixotropes. Dans la boîte et sur la brosse, le produit est solide. Il ne

feuillus. Sigmalife VS X est un produit très liquide, à faible

goutte donc pas (un atout de taille lorsque vous devez par exemple

viscosité. Sigmalife VS TX est une lasure thixotrope sous forme

peindre au-dessus de votre tête.) Mais lorsqu’il est étalé – dès que le

de gel. Sigmalife VS X et VS TX peuvent être recouvertes de

peintre exerce une pression – il devient fluide et facile à travailler.

lasure ou de vernis à base de résines alkydes et d’acrylates en

Une fois appliqué, il retrouve rapidement sa viscosité.

phase aqueuse.

Principales caractéristiques des lasures
• Forte imprégnation
• Régulatrices d’humidité et hydrofuges
• Rendent les couleurs boisées
L’assortiment complet
Sigmalife VS X
Sigmalife VS TX

résistantes à la lumière
• Bonne résistance aux intempéries et
adaptées à l’extérieur
• Bonne protection contre les rayons UV

Fiches techniques : 8126n, 8115n
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LASURES
TRANSPARENTES

Sigmalife DS

Sigmalife DS
Acryl

Sigmalife DS TX
Satin/Gloss

Cette lasure transparente bien connue à

Cette lasure en phase aqueuse pour

Sigmalife DS TX réunit toutes les meilleures

base de résines alkydes offre une

l’intérieur et l’extérieur affiche d’excellentes

propriétés des lasures en un produit. Cette

protection inégalée aux constructions en

propriétés de traitement. Ce qui se traduit

lasure transparente – à base de résines alkydes

bois à l’intérieur comme à l’extérieur.

immanquablement par un résultat durable et

thixotropes – protège et embellit le bois pour

hautement esthétique.

une longue période.

Sigmalife DS accentue la structure du bois

Sigmalife DS Acryl sèche rapidement, est

Sigmalife DS TX se présente sous forme de

de façon optimale. En outre, cette lasure

quasiment inodore et offre une bonne

gel dans la boîte et sur la brosse. Mais dès

est hydrorégulatrice, hydrofuge et

protection contre les rayons UV. Ce qui aide à

que la lasure est appliquée, elle devient plus

résistante à la lumière. Grâce à sa

éviter les craquelures dans la lasure. Ce

fluide qu’une lasure conventionnelle. Un

composition bien étudiée, ce système de

produit aux multiples atouts protège et

autre avantage est l’épaisseur de couche plus

lasure résiste aux intempéries et aux rayons

embellit les boiseries comme les menuiseries

importante pouvant être appliquée en une

UV, ce qui augmente considérablement sa

de façade, clôtures de jardin, lambris, portes

seule opération : 35 µm (par rapport à

durabilité.

intérieures, menuiseries extérieures et châssis.

25 - 30 µm pour une lasure conventionnelle).

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques

• Excellente résistance à l’extérieur

• Excellente résistance à l’extérieur

• Hydrorégulatrice et hydrofuge

• Sèche rapidement

• Sèche rapidement

• Bonne résistance aux intempéries et à

• Quasiment inodore

• Quasiment inodore

• Couleurs résistantes à la lumière

• Couleurs résistantes à la lumière

• Très bonne protection contre les

• Très bonne protection contre les

rayons UV

rayons UV

• Elasticité très durable

• Elasticité très durable

• Hydrorégulatrice

• Hydrorégulatrice

Fiche technique 6186n

Fiche technique 8118

L’assortiment Sigmalife est disponible

Le saviezvous?

dans une variété de teintes bois et
décoratives.

l’exposition en extérieur
• Bonne protection de la surface en
bois contre les rayons UV
• Application aisée
• Facile à entretenir

Fiche technique 8117n / 8119

Pour rafraîchir une couleur boisée (par ex. chêne clair ou
foncé), utilisez d’abord Sigmalife DS Acryl Opaque dans la
couleur S 1020-Y20R (pour le chêne clair) ou S 2030-Y20R
(pour le chêne foncé) afin de créer une sous-couche
couvrante. Finissez ensuite avec Sigmalife DS Acryl dans la
couleur 1702 (chêne clair) ou 1703 (chêne foncé).
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VERNIS

Sigmavar WS

Sigmavar WS
Project

Sigmavar PU
Satin

La gamme Sigmavar WS consiste en un

Laque pour parquet satinée à deux

Vernis en phase solvant pour l’intérieur, très

assortiment de vernis de qualité supérieure,

composants en phase aqueuse, pour

résistant aux griffes et à l’usure.

conçus pour protéger la beauté

l’intérieur. Pour vernir les sols et escaliers en

authentique du bois à long terme.

bois soumis à une charge importante.

Ces vernis sont fabriqués à base d’une dis-

Les matériaux placés dans des endroits publics

Grâce à sa dureté et à son durcissement

persion polyuréthane-acrylique. Sigmavar

tels qu’hôpitaux, bureaux et écoles sont sou-

rapide, Sigmavar PU Satin est articulièrement

WS se distingue par son liant en phase

mis à une fréquentation très intensive au quo-

recommandé en décoration intérieure pour

aqueuse. Les vernis sont quasiment inodores,

tidien. Les escaliers et sols de ces lieux subis-

les portes, fenêtres, lambris, faux plafonds et

résistants aux griffes et à l’usure, et adaptés

sent des charges importantes, mais les maté-

meubles. Ce vernis inodore en phase solvant,

à une utilisation normale dans votre inté-

riaux utilisés ne doivent pas en souffrir de

à base d’uréthane alkyde, convient à toutes

rieur. Quelques semaines après l’application,

façon apparente. C’est pourquoi Sigma a

les sortes de bois. Sigmavar PU Satin se

ils résistent à l’eau, au café, au thé, à l’alcool

conçu un vernis extrêmement résistant, à la

distingue par son excellente résistance aux

(40%) et aux produits de nettoyage. Nos

hauteur de cette lourde tâche : Sigmavar WS

griffes et à l’usure. L’application de ce

vernis en phase aqueuse présentent en outre

Project. Un vernis à deux composants en phase

produit particulier est aisée et souple. Bref,

une valeur ajoutée de taille, à savoir qu’ils
ne jaunissent pas, même à long terme.
Sigmavar WS est disponible en Matt, Satin et
Gloss. Toutes ces variantes vous garantissent
un résultat magnifique et durable.

aqueuse, qui surpasse tous les vernis conventionnels en matière de résistance aux griffes et

un vernis qui a tout pour plaire au plus
exigeant des professionnels !

à l’usure. En outre, ce produit résiste très bien
aux éclaboussures de produits chimiques et
autres produits d’entretien usuels.

L’assortiment complet

L’assortiment

L’assortiment

Sigmavar WS Matt

Sigmavar WS Project

Sigmavar PU Satin

Sigmavar WS Satin
Sigmavar WS Gloss

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques

• Faciles à appliquer

• Facile à appliquer

• Facile à appliquer

• Séchage rapide

• Séchage rapide

• Séchage rapide

• Quasiment inodores

• Quasiment inodore

• Quasiment inodore

• Aspect uniforme

• Aspect uniforme

• Aspect uniforme

• Résistance aux griffes et excellente

• Résistance aux griffes et excellente

• Résistance aux griffes et excellente

résistance à l’usure

résistance à l’usure

résistance à l’usure

• Faciles à nettoyer

• Facile à nettoyer

• Facile à nettoyer

• Bonne résistance aux produits

• Bonne résistance aux produits

• Bonne résistance aux produits

d’entretien ménagers

d’entretien ménagers

d’entretien ménagers

• Phase aqueuse, ne jaunissent pas
Fiches techniques 8110, 8113, 8114
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Fiche technique 8111

Fiche technique 8112

Conseil
Ajoutez 10 % de Sigmulto Metallic à votre
Sigmavar WS Vernis pour un effet
métallique transparent brillant sur vos
meubles et autres finitions en bois.
Sigmavar WS peut être coloré dans un
grand nombre de teintes selon la carte des
couleurs Sigmalife.

Sigmadur DB
Vernis

Sigmavar Yacht

Vernis deux composants, non jaunissant pour

Vernis très élastique, résistant à l'eau douce

l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour la finition

et à l'eau de mer.

des boiseries intérieures et extérieures dans
les cas où une protection très imperméable
est exigée.

Quand une protection très imperméable

Un vernis qui, au propre comme au figuré,

intérieure ou extérieure est vraiment

n'a pas peur de se mouiller: Sigmavar

nécessaire, un seul vernis peut entrer en

Yacht. Ce vernis incolore séchant à l'air,

ligne de compte: Sigmadur DB Vernis.

à base d'huile de bois, de résine alkyde et

Un formidable vernis deux composants,

de phénol, est idéal pour une finition

solvanté, à base de polyester / isocyanate,

superbe de yachts (de compétition) ainsi

spécialement développé pour la finition des

que pour les boiseries au-dessus de la ligne

boiseries et de l'aluminium. Très résistant et

de flottaison sur des yachts de mer. Grâce

facile à appliquer, car il résiste aux coups, aux

à son excellent arrondi et à sa très bonne

griffes et à l'usure et est très facile à

élasticité, le vernis Sigmavar Yacht garantit

nettoyer.

une protection durable et efficace contre
les intempéries sur les eaux intérieures et
en mer. Avec ce vernis, vos boiseries
brilleront et resteront comme neuves
pendant de nombreuses années.

L'assortiment

L'assortiment

Sigmadur DB Vernis Gloss

Sigmavar Yacht Gloss

Principales propriétés

Principales propriétés

• Reste parfaitement incolore

• Résistant aux intempéries

• Résiste aux produits chimiques, à

• Résistant à l'eau douce et à l'eau de

l'alcool, aux boissons et à l'eau
• Résiste aux coups, aux griffes et à
l'usure

mer (pas en immersion permanente)
• Excellent arrondi
• Très bonne élasticité

• Couche très fermée
• Bonne résistance aux intempéries
• Très facilement nettoyable

Fiche technique: 8522

Fiche technique: 8103
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HUILES POUR
L'INTÉRIEUR

SigmaOil
Parquet Matt
Huile - cire pour l'intérieur avec un aspect
naturellement mat.

SigmaOil!
De plus en plus d’utilisateurs préfèrent l'huile à l'émail et au vernis, la plupart du temps pour
des raisons esthétiques et écologiques. Afin de répondre à ce souhait, Sigma présente un
assortiment de premier choix d'huiles fantastiques, très faciles à appliquer. Avec nos produits
SigmaOil, les boiseries - intérieures et extérieures - reçoivent un traitement naturel durable et
optimal.

SP-01 Natural

SP-02 Classic Oak

SP-03 Burned Oak

SP-04 White Oak

SP-05 Grey Oak

SP-06 Rustic Grey

SP-07 Mystic Black Oak

SP-08 Castle Oak

SP-09 Prestige Oak

SP-10 Black Oak

SP-11 Red Oak

SP-12 Exotic Oak

SP-13 Warm Oak

SP-14 Red Teak

SP-15 Smoked Oak

SP-16 Cottage Oak

SP-17 Colonial Oak

SP-18 Marsh Oak

SP-19 Vintage Oak

SP-20 Solid Oak

Avec le développement de SigmaOil Parquet
Matt, un marché de plus en plus important
voit ses vœux exaucés avec une nouvelle
génération d'huile - cire à base d'huile de
lin. Cette huile - cire nourrit le bois et lui
confère un aspect superbe et naturellement
mat. En outre, SigmaOil Parquet Matt se
distingue aussi par sa résistance à l'usure et
aux saletés. Ce magnifique produit est
disponible en différentes teintes modernes.
Teintes approximatives. Conseillez l’éventail SigmaOil pour une impression plus précise de la teinte.

Produits d'entretien SigmaOil
SigmaOil Maintenance

SigmaOil Washer

Cette huile d'entretien incolore a été

SigmaOil Washer est un savon naturel

spécialement développée pour protéger et

incolore. La solution idéale pour le nettoyage

entretenir optimalement et très facilement

et l'entretien rapides et fréquents de

des parquets et escaliers en bois huilé.

parquets et d'escaliers en bois huilé.

Principales propriétés

Principales propriétés

Principales propriétés

• Superbe aspect mat naturel

• Superbe aspect naturellement mat

• Nettoie et nourrit le bois

• Nourrit le bois

• Nourrit le bois

• Préserve l'aspect mat naturel

• Excellente résistance à l'usure

• Excellentes propriétés d'imperméabi-

• Imperméable
• Résiste aux saletés
• Excellentes propriétés anti-poussières
• Disponible en plusieurs teintes

lité et de résistance à l'usure
Fiche technique: 6202

Fiche technique: 6204

modernes de la carte des couleurs
SigmaOil
• Idéale pour un entretien et une finition

SigmaOil Remover

naturelle des parquets et planchers, des

Il est parfois nécessaire de nettoyer en profondeur des matières traitées avec de l'huile -

escaliers et des portes en bois neuf ou

cire et de l'huile pour parquet. La solution rapide et facile s'appelle SigmaOil Remover,

déjà huilé

un produit de nettoyage naturel, incolore pour l'intérieur. Consommation: 40 m2/l.

Fiche technique: 6200

Fiche technique: 6205

HUILES pour
l'extérieur

SigmaOil
Deck Matt

SigmaOil
WS Teak

L'huile d'entretien solvantée,

Huile pour teck en phase aqueuse mate et

Un SigmaOil teinté offre une protection

naturellement mate pour les planchers

incolore, à base d'huile uréthane, pour

supplémentaire contre les rayons UV.

et boiseries extérieurs (terrasses).

l'extérieur.

LE SAVIEZ-VOUS?
SigmaOil Deck ne convient pas pour le
traitement de matériaux composites à base
de bois.

SD-61 Natural

SD-62 Black Decking

SD-63 Exotic Decking

SD-64 Red Decking

ST-01 Natural

À l'extérieur, le bois est fortement exposé

Comme SigmaOil WS Teak est une huile

aux intempéries. Avec SigmaOil Deck Matt,

pour teck en phase aqueuse, à base

vous donnez à vos boiseries la protection

d'huile uréthane, ce produit peut être

qu'elles méritent. Car cette huile

appliqué à l'extérieur pour protéger des

d'entretien solvantée, mate nourrit le bois

essences de bois dur exotiques. Après le

(y compris les essences exotiques et

traitement, le bois retrouve son aspect

huileuses) afin de leur rendre leur éclat

mat naturel et bénéficie en outre d'une

naturel. En outre, le bois est imperméable

protection efficace contre les influences de

et imprégné après un traitement avec

la pluie et du vent. SigmaOil WS Teak

SigmaOil Deck Matt.

convient particulièrement pour les
boiseries et les meubles de jardin.

CONSEILS COULEURS
SigmaOil Deck peut également être teinté
selon les teintes de SigmaOil Parquet.
La teinte appliquée de SigmaOil Deck et
SigmaOil Parquet dépend fortement de
la teinte originale du bois. Une teinte
chaine clair ne donnera pratiquement
pas de résultat quand appliquer sur une
sorte de bois foncée comme le teck,
mahonie ou wengé.
SigmaOil Parquet Matt , SigmaOil
Deck Matt et SigmaOil Maintenance
peuvent également être livrés prêt-àpulvériser grâce au système Sigma
FillClean.

Principales propriétés

Principales propriétés

• Bel effet mat naturel

• Bel effet mat naturel

• Nourrit le bois, y compris les essences

• Nourrit le bois

exotiques et huileuses

• Idéale pour l'entretien et la protec-

• Bonnes propriétés d'imprégnation

tion des boiseries extérieures ainsi

• Bonne imperméabilité

que des essences de bois dur exo-

• Idéale pour l'entretien et la protection

tiques (teck, iroko, etc.) employées

de toutes les boiseries extérieures et des
essences tropicales comme le bankirai,
l'ipé et l'iroko
• Protège du rayonnement ultraviolet

pour les meubles de jardin
• Favorise un vieillissement uniforme
du bois (p. ex. le cèdre, etc.)
• Prévient les taches d'humidité

nocif
Fiche technique: 6206

Fiche technique: 6207
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A perçu des
brosses

Produits

Exclusive soie de
porc Chinois noire

Exclusive
mélange Orel®

Exclusive
Série 7700

Ronde dim. de 8 à 24
Plate dim. de 1” à 3”
Ovale dim. de 35 à 50

Ronde dim. de 10 à 20
Plate dim. de 1” à 2½”
Ovale dim. de 30 à 50

Ronde dim. de 10 à 20

Dimensions
Vernis à base de solvant
Sigmavar Yacht, Sigmavar

Vernis en phase aqueuse
Sigmavar WS

Lasures à base de solvant
Sigmalife VS X, Sigmalife VS TX,
Sigmalife DS, Sigmalife DS TX

Lasures en phase aqueuse

Sigmalife DS Acryl, Sigmalife DS Acryl Opaque

SigmaOil Deck, SigmaOil Parket Matt, SigmaOil WS Teak

SigmaOil Deck
Astiquer avec un chiffon

SigmaOil Parket Matt

*

Astiquer avec un chiffon ou un cousin Woodboy

Vernis pour bois (application verticale)
Sigmavar WS
Sigmavar (solvent)
Applicatie methode

Lasure opacifiant

Sigmalife DS Acryl Opaque

Méthode d’application
Application
Uniformisation
Application et uniformisation

* Convient idéalement pour de grandes surfaces (rouleau de 50cm)
10

5, 10, 15 cm

10, 18 cm
10, 15 cm DD

10, 15, 18 cm
12 cm DD

10, 18, 50 cm
12 cm DD

Micronyl

Velours

Nylon 8 mm

5, 10, 15 cm
Mousse

Velvet

10, 15 cm
10 cm DD
Viltrol

10, 18, 50 cm
12 cm DD



Largeur
du rouleau

Nylon 8 mm

Type du rouleau

10, 18, 25 cm

A perçu des
rouleaux

Microfibre

Appliquer avec une simple brosse avec soie de porc (à jeter), par exemple la brosse rectangulaire type PG 6200

Légende
Vernis, lasures et
huiles
Recommandé
		

Approprié
Bon

Classic soie de
porc Chinois noire

Standard soie de
porc Chinois noire
ou blanche

Ronde dim. de 8 à 20
Plate de 1” à 3”

Ronde dim. de 6 à 20
Plate dim. de ¾” à 3”

Légende
Brosse à peindre ronde

 Brosse à peindre ovale
 Brosse à peindre plate
3 = Recommandé, 2 = Approprié, 1 = Bon
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SPÉCIFICATIONS

Résine alkyde

Sigmalife VS X

Technologie

Résine alkyde

Résine alkyde

Application

Intérieur et extérieur

Intérieur et extérieur

Supports

Bois

Bois

Degré de brillance

Satiné

Satiné

Densité

0,92 kg/m³

0,91 kg/m³

Teneur en matières solides

± 51,5 % de volume

± 50,5 % de volume

Épaisseur de feuil sec
recommandée

30 µm

15 - 25 µm

Rendement théorique

17 m²/l

25 m²/l

Sec après

± 3,5 heures (sec hors poussière)

± 3 heures (sec hors poussière)

Recouvrable après*

± 16 heures

± 16 heures

Dilution

Dilution Sigma 20-02, 20-05 ou
white spirit

Dilution Sigma 20-02, 20-05 ou
white spirit

Fiche technique

8126n

8115n

Sigmalife DS

Sigmalife DS Acryl

Sigmalife DS TX Satin

Sigmalife DS TX Gloss

Technologie

Résine alkyde

Dispersion alkyde/acrylique

Résine alkyde

Résine alkyde

Application

Intérieur et extérieur

Intérieur et extérieur

Intérieur et extérieur

Intérieur et extérieur

Supports

Bois

Bois

Bois

Bois

Degré de brillance

Satiné

Satiné

Satiné

Brillant élevé

Densité

0,93 kg/m³

1,04 kg/m³

0,93 kg/m³

0,92 kg/m³

Teneur en matières solides

± 51,5 % de volume

± 30 % de volume

± 52 % de volume

± 52 % de volume

Épaisseur de feuil sec
recommandée

25 - 30 µm

25 µm

35 µm

35 µm

Rendement théorique

18 m²/l

12 m²/l

15 m²/l

15 m²/l

Sec après

± 3 heures (sec hors poussière)

± 6 heures (sec à cœur)

± 2,5 heures (sec hors poussière)

± 2,5 heures (sec hors poussière)

Recouvrable après*

± 16 heures

± 8 heures

± 16 heures

± 16 heures

Dilution

Dilution Sigma 20-02, 20-05 ou
white spirit

Diluable à l'eau

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Fiche technique

6186n

8118

8117n

8119n

* Ces caractéristiques sont déterminées à 23° C et 50% d’humidité relative.
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Sigmavar WS Matt

Sigmavar WS Satin

Sigmavar WS Gloss

Sigmavar WS Project

Technologie

Dispersion polyuréthane acrylique

Dispersion polyuréthane acrylique

Dispersion polyuréthane acrylique

Polyuréthane 2 couches

Application

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Supports

Bois

Bois

Bois

Bois

Degré de brillance

Mat

Satiné

Brillant élevé

Satiné

Densité

1,03 kg/m³

1,05 kg/m³

1,05 kg/m³

1,05 kg/m³

Teneur en matières solides

± 30 % de volume

± 28 % de volume

± 30 % de volume

± 35 % de volume

Épaisseur de feuil sec
recommandée

25 µm

25 µm

25 µm

30 µm

Rendement théorique

12 m²/l

11,2 m²/l

12 m²/l

11,6 m²/l

Sec après

± 45 min. (sec hors poussière)

± 45 min. (sec hors poussière)

± 1 heure (sec hors poussière)

± 30 min. (sec hors poussière)

Recouvrable après*

± 2 - 3 heures

± 3 - 4 heures

± 4 heures

± 3 heures

Dilution

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

s.o.

Fiche technique

8110

8113

8114

8111

SigmaOil Parquet Matt

SigmaOil Maintenance

SigmaOil Washer

SigmaOil Remover

Technologie

Cire à base d’huile de lin

Huile de lin

Savon à base d’huile et cire

Produit de nettoyage

Application

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Supports

Bois

Bois

Bois

Surfaces en bois huilées

Degré de brillance

Mat

Mat

/

/

Densité

0,87 kg/m³

1,0 kg/m³

1,0 kg/m³

1,0 g/cm³

Teneur en matières solides

± 43 % de volume

± 14 % de volume

/

s.o.

Épaisseur de feuil sec
recommandée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Rendement théorique

25 m²/l

50 m²/l

40 m²/l

40 m²/ltr

Sec après

± 1 heure (sec hors poussière)

± 1 heure (sec hors poussière)

± 1 heure (sec hors poussière)

± 1 heure (sec hors poussière)

Recouvrable après*

± 6 heures

± 4 heures

/

±12 heures

Dilution

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Dilution 1/40 à l'eau

Dilution max. 1/10 à l’eau

Fiche technique

6200

6202

6204

6205

* Ces caractéristiques sont déterminées à 23° C et 50% d’humidité relative.

Sigmavar PU Satin

Sigmavar DB Vernis

Sigmavar Yacht

Uréthane - alkyde

Polyester / isocyanate

Huile de bois, résine alkyde
et phénol

Intérieur

Intérieur et extérieur

Extérieur

Bois

Bois et aluminium

Bois (et bateaux)

Satiné

Brillant élevé

Brillant élevé

0,94 kg/m³

1,0 kg/m³

0,92 kg/m³

± 51 % de volume

± 48 % de volume

± 49 % de volume

30 µm

30 µm

30 µm

17 m²/l

16 m²/l

16,3 m²/l

± 1,5 heure (sec hors
poussière)

± 1,5 heure (sec hors
poussière)

± 3-4 heures (sec hors
poussière)

± 16 heures

± 16 heures

± 24 heures

Dilution Sigma 20-02, 20-05
ou white spirit

Dilution Sigma 91-84

Dilution Sigma 20-02, 20-05
ou white spirit

8112

8522

8103

SigmaOil Deck Matt

SigmaOil WS Teak

Technologie

Huile de lin

Émulsion d'huile modifiée à
l'uréthane

Application

Extérieur

Extérieur

Supports

Bois

Bois

Degré de brillance

Mat

Mat

Densité

0,94 kg/m³

1,0 kg/m³

Teneur en matières solides

± 60 % de volume

± 14 % de volume

Épaisseur de feuil sec
recommandée

s.o.

s.o.

Rendement théorique

12 m²/l

12 m²/l

Sec après

± 5 heures (sec hors poussière)

± 1,5 heure (sec hors poussière)

Recouvrable après*

± 20 heures

± 20 heures

Dilution

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Fiche technique

6206

6207
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L’ESPRIT SIGMA.
Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de fierté après un travail bien fait ? Où vous vous dites : ‘c’est extra !’.
Voilà exactement le sentiment que Sigma souhaite inspirer aux peintres, aux architectes, aux maîtres
d’ouvrage et à chaque personne concernée par des travaux de peinture et d’entretien.
Pour cette raison, Sigma ne s’arrête pas à une large gamme de produits de peinture de haute qualité.
Choisir Sigma, c’est aussi opter pour des conseils de professionnels toujours disponibles, jusque sur le chantier,
et disposer de dizaines de points de vente à travers le pays. De plus, Sigma offre un large assortiment
de services et matériels coloristiques, assure les formations, propose des avis coloristiques et conçoit des
contrats d’entretien sur mesure. Plus qu’un soutien à court terme, nous nous engageons à être à vos côtés
à long terme. C’est tout cela l’esprit Sigma.

PPG Coatings Belux S.A.
Genkersteenweg 311
B 3500 Hasselt
T 011 27 87 01
F 011 27 87 00
info@sigma.be
0410/2k/CMYK/14523

www.sigma.be

