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Sigmalife DS Acryl.

Sigmalife DS Acryl Opaque.

Par ses propriétés d’application

Pour une finition très tendance

exceptionnelles, cette lasure en phase

Pour une finition très tendance

aqueuse vous garantit un résultat par-

Sigmalife DS Acryl Opaque est une

fait, à l’intérieur comme à l’extérieur.

lasure opacifiante en phase aqueuse

Sigmalife DS Acryl sèche vite, est

présentant une superbe finition mate.

pratiquement inodore et offre une

Fabriquée à base de résines acryliques

protection efficace contre les rayons

en dispersion aqueuse, elle convient

UV. Grâce à son élasticité élevée, elle

aussi bien aux applications en intérieur

convient idéalement au traitement des

qu’en extérieur. Sigmalife DS Acryl

bois subissant d’importantes variations

Opaque confère une protection opaci-

dimensionnelles et prévient la forma-

fiante et durable aux constructions en

tion de fissures. Sigmalife DS Acryl

bois telles que portes, fenêtres, portails

protège et embellit les boiseries, telles

et revêtements de façade, tout en

que menuiseries de façade, clôtures de

accentuant joliment le veinage du bois.

jardin, lambris, portes intérieures et

À la fois hydrofuge et microporeuse,

chambranles. Sigmalife DS Acryl est

cette lasure opacifiante est perméable

disponible dans une large palette de

à la vapeur d’eau. Sigmalife DS Acryl

tons bois et de teintes décoratives.

Opaque protège aussi efficacement les
bois grisaillés et décolorés. Sa résistance
aux intempéries est exceptionnelle.
Grâce à sa formule en phase aqueuse,
une journée de travail suffit à sa mise
en œuvre. Derniers atouts de cette
lasure de haute qualité : sa faible
odeur et l’absence de jaunissement.
Sigmalife DS Acryl Opaque est disponible en pots de 1 L et 2,5 L, dans toutes
les teintes du nuancier Sigmalife.

Effet perlant des lasures Sigmalife
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Sigmalife
Sigmalife VS

Sigmalife DS

Sigmalife DS TX
Satin / Gloss

Sigmalife DS
Acryl

Sigmalife DS Acryl
Opaque

Qualité

Résine alkyde

Résine alkyde

Résine alkyde
thixotrope

Émulsion alkyde/
acrylique en dispersion
(phase aqueuse)

Acrylique

Type

Lasure d’imprégnation

Lasure

Lasure

Lasure

Lasure opacifiante

Application

Intérieur / Extérieur

Intérieur / Extérieur

Intérieur / Extérieur

Intérieur et extérieur

Intérieur et extérieur

Degré de brillance

Mat

Satiné

Satiné ou brillant

Satiné

Mat.

Densité

env. 0,89 kg/dm3

env. 0,93 kg/dm3

env. 0,92 kg/dm3

env. 1,0 kg/dm3

env. 1,35 kg/dm3

Pourcentage d’extrait sec

env. 33 % en vol.

env. 47 % en vol.

env. 43 % en vol.

env. 39 % en vol.

env. 39 % en vol.

Épaisseur de couche sèche
recommandée

15 µm

25 µm

30 µm

25 µm

30 µm

Rendement théorique

22 m2/litre

18,8 m2/litre

14,3 m2/litre

15,6 m2/litre

12 m2/litre

Hors poussières*

2 heures

2 heures

2 heures / 3 heures

1 heure

2 heures

Sec au toucher*

3 heures

3 heures

3 heures / 4 heures

2 heures

3 heures

Recouvrable*

16 heures

16 heures

16 heures

6 heures

8 heures

8118

6188

Coloris
Fiche technique

Nombreux tons bois et teintes décoratives du nuancier Sigmalife
8115

6186

8117 / 8119

* à 23º C et 50 % d’humidité relative

Les fiches techniques contiennent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de nos produits. Sigma vous
recommande de les lire attentivement avant emploi. En cas de question ou de doute, n’hésitez pas à consulter le service
d’assistance technique au 011 27 87 32.

Sigma Coatings Deco Belux SA Genkersteenweg 311
B-3500 Hasselt
T 011 27 87 01
F 011 27 87 00

0605 / 3k / CMYK

www.sigma.be
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Sigmalife
La protection naturelle du bois

L’ESPRIT SIGMA.
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Le bois : un choix évident

En dépit de la multitude de matériaux

le bois est vulnérable aux variations

comme il le mérite, en finition satinée

disponibles sur le marché de la cons-

climatiques. En matière de protection,

ou brillante.

truction, le succès du bois ne se dément

les lasures transparentes sont pour

Les lasures Sigmalife sont fabriquées à

pas. Quel est donc son secret ? Le bois

la plupart moins efficaces que les

base de résine alkyde (thixotrope) ou

est un produit naturel, « authentique ».

peintures opacifiantes.

de liants en phase aqueuse. Elles sont

Le bois dégage une impression de

Les lasures transparentes conçues par

très faciles à appliquer et possèdent

chaleur. Et surtout, le bois est beau.

Sigma, non contentes d’assurer une

un rendement élevé. Par leur faible

En effet, comment ne pas s’émerveiller

protection remarquable au bois,

teneur en solvant, les lasures à l’eau

devant le dessin naturel tracé par ses

subliment encore sa beauté naturelle.

Sigmalife sont aussi plus respectueuses

nervures ? Hélas, à moins d’être traité,

Les lasures Sigmalife valorisent le bois

de l’homme et de l’environnement.
Voilà pourquoi qui dit bois, dit Sigma.

Sigmalife VS et Sigmalife DS.
Lasure de qualité traditionnelle
à base de résine alkyde
Sigmalife VS
Cette lasure d’imprégnation traditionnelle pour l’extérieur est utilisée en
première couche dans les systèmes de
lasure transparents. Elle convient idéalement au bois neuf, mais aussi au bois
dont les parties altérées et grisaillées
par les intempéries ont été éliminées
par ponçage mécanique. La lasure
Sigmalife VS s’emploie non diluée.
Elle peut être recouverte d’une laque,
d’une lasure transparente ou d’un vernis à base de résine alkyde et de liants
en phase aqueuse. Sigmalife VS est
disponible dans une large palette de
tons bois et de teintes décoratives.
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Sigmalife DS
Est-il encore nécessaire de présenter
cette lasure transparente à base de
résine alkyde ? Sigmalife DS offre une
protection incomparable aux constructions extérieures en bois : menuiseries
de façade, balustrades de balcon et
clôtures de jardin, lambris… Sigmalife
DS met le veinage du bois en valeur,
régule l’humidité, est étanche à l’humidité et résiste à la lumière. Grâce à
sa composition savamment étudiée, ce
système de lasure résiste aux intempéries et aux rayons UV afin de mieux
prolonger la durée de vie du bois.
Sigmalife DS est disponible dans une
large palette de tons bois et de teintes
décoratives.

60 tons bois et teintes décoratives dans l’air du temps
Les produits Sigmalife sont disponibles dans divers degrés de
brillance. Le nuancier Sigma présente l’ensemble des tons bois
et des teintes décoratives actuellement disponibles dans notre
assortiment. Vous y trouverez pas moins de 60 coloris différents,
assortis de suggestions pour le choix de la couleur opacifiante
correspondante.

Une teinte transparente et
la couleur NCS opacifiante
la plus proche.
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des peintres professionnels durant

traditionnelles. Et que dire de sa

la phase de développement de la

fluidité ? Un autre avantage de

lasure Sigmalife DS TX. C’est donc

Sigmalife DS TX réside dans la possibi-

grâce au savoir-faire des applicateurs

lité de l’appliquer en couche plus

Sigmalife DS TX Satin et Gloss.

et nos spécialistes que cette lasure

épaisse (30 µm pour Sigmalife DS TX

Une lasure renversante

exceptionnelle a pu voir le jour.

contre 25 µm pour une lasure tradi-

Sigmalife DS TX

Lasure thixotrope

Sigmalife DS TX a mis le monde des

La particularité de la lasure Sigmalife

lasures sans dessus dessous. Cette nou-

DS TX tient dans sa composition.

Parmi les caractéristiques de Sigmalife

velle lasure réunit toutes les remarqua-

Son aspect gélatineux est dû à l’emploi

DS TX, citons encore son excellente

bles qualités des lasures Sigma. Elle pro-

de résine alkyde thixotrope. Cette

résistance aux intempéries et sa

tège et embellit le bois pour longtemps

caractéristique présente d’énormes

longévité en extérieur, ainsi que la

et simplifie la vie des peintres grâce à

avantages sur le plan de la mise en

protection efficace des surfaces en bois

sa mise en œuvre rapide et aisée.

œuvre. Cette lasure est immédiate-

contre les rayons UV. Sigmalife DS TX

ment prête à l’emploi et ne doit pas

est disponible en finition satinée et

L’entretien d’un matériau naturel

être mélangée. Elle reste sur la brosse

brillante.

aussi complexe que le bois réclame des

et ne goutte pas – elle s’avère donc

Elle se décline dans une vaste palette

produits aux propriétés exceptionnel-

idéale pour les travaux de peinture

de tons bois et de teintes décoratives.

les, d’autant plus lorsqu’il s’agit de

effectués au-dessus de la tête. Une fois

lasures transparentes. C’est pourquoi

étalée, elle s’applique de manière

Sigma a étroitement collaboré avec

beaucoup plus souple que les lasures

tionnelle), ce qui se traduit par une

Propriété

Sigmalife DS TX

Lasure traditionnelle

Viscosité

Thixotrope

Standard

Application

++

+

Épaisseur de couche

30 µm

25 µm

Fluidité

++

+

Garnissage (pores y compris)

++

+

Régulation d’humidité

++

++

protection renforcée.

