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Saviez-vous que l’air intérieur est
jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air
extérieur ? Et que nous passons de
plus en plus de temps à l’intérieur ?
C’est pourquoi il existe Sigma
Air Pure. La peinture murale biobased
qui purifie l’air intérieur.

L’Air Purifying Technology de Sigma Air Pure filtre les
molécules de formaldéhyde contenues dans l’air intérieur
L’air que nous respirons dans nos maisons peut être
contaminé par un certain nombre de substances volatiles
dangereuses, qui sont nocives pour la santé. Le nom
générique pour ces substances volatiles est abrégé en COV
( composés organiques volatils ). Le formaldéhyde fait partie
de ces substances. Il s’agit d’un gaz invisible qui, en forte
concentration, dégage une odeur intense, désagréable et
irritante. Les principales sources d’émission du formaldéhyde
résident dans les panneaux de contreplaqué et constitués de
fibres, le mobilier, les tapis, colles et tissus d’ameublement.
L’air Purifying Technology de Sigma Air Pure filtre les
molécules de formaldéhyde contenues dans l’air intérieur
et les neutralise.

Sigma Air Pure réduit la teneur en formaldéhyde de 70% dès le premier jour
40 µg/m3

Concentration en formaldéhyde

Sigma Air Pure réduit la teneur en formaldéhyde
de 70% dès le premier jour
Sigma Air Pure est une peinture murale innovante biobased
qui purifie l’air. La peinture est facile à appliquer et procure
une finition très mate. Un autre atout est que Sigma Air Pure
contribue à une meilleure atmosphère intérieure.
Sigma Air Pure filtre, en effet, jusqu’à 70 %1 du formaldéhyde
nocif contenu dans l’air intérieur. En outre, cette peinture
murale biobased est aussi un choix écologique. Sigma Air Pure
est 45 % biobased et le pot est composé de 100 % de
matières recyclées.

30 µg/m3
Concentration moyenne en formaldéhyde à l’intérieur*
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1
Source : Eurofins ISO 16000-23 rapport des tests de réduction des
formaldéhydes, 2017.
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LES CARACTÉRISTIQUES
DE SIGMA AIR PURE

• Sigma Air Pure neutralise le
formaldéhyde contenu dans l’air
intérieur et contribue à une
meilleure atmosphère intérieure.
• Sigma Air Pure est durable grâce
aux matières premières
renouvelables qu’elle contient
• Sigma Air Pure est 45% biobased
• Application très facile
• Finition extrêmement mate

DONNÉES DE BASE ET APPLICATION DE SIGMA AIR PURE
Description	
Peinture murale pour intérieur en phase aqueuse, haut de gamme, à base d’un liant
biobased 100 % Decovery qui neutralise le formaldéhyde contenu dans l’air intérieur et
contribue à une meilleure atmosphère intérieure.
Usage	
Supports minéraux tels que béton, plafonnage, plâtre et maçonnerie aussi que tissus
en fibre de verre, anciennes couches de peintures ( murales ) bien adhérentes et enduits
structurés.
Temps de séchage
à 23°C et 50 % H.R.

Sèche hors poussière : env. 1 heure
Recouvrable après : env. 4 heures

Conditions d’application

• La température ambiante et la température du support doivent se situer entre 5°C et 30°C
• Humidité relative de max. 85 %
• Bonne aération

Rendement

7,5 - 10 m² par litre

Conditionnement

2,5 - 5 et 10 litres

Sigma Air Pure est 45% biobased
Chez Sigma Coatings, il nous paraît important
de réduire notre dépendance vis-à-vis des
matières premières fossiles. Nous recherchons
constamment des occasions d’utiliser des
matières premières renouvelables (biobased)
tout en conservant une qualité technique
irréprochable et les propriétés d’application
correctes de notre peinture. C’est pourquoi nous
avons développé Sigma Air Pure. Sigma Air Pure
est 45 % biobased (selon la norme D6866 ASTM).
L’importance de produits biobased va croissante
pour l’industrie de la peinture et de la construction
afin d’ainsi contribuer à un monde durable.

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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