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Depuis 1792, la marque Sikkens est synonyme de qualité et de résultats parfaits. La modeste fabrique de 
vernis fondée à l’époque par Wiert Willem Sikkens est devenue aujourd’hui l’une des plus grandes marques 
de peintures au monde.
Les vernis et les glacis de la marque Sikkens ont une excellente réputation auprès de nombreux peintres en 
bâtiment, qui utilisent ces produits avec fierté depuis plusieurs générations. Lorsque Sikkens prit la décision, 
il y a plusieurs années, de définir les mêmes standards de qualité pour les peintures murales, l’accueil fut très 
enthousiaste. Avec sa gamme actuelle de peintures pour murs intérieurs et pour façades, Sikkens définit une 
fois de plus de nouveaux jalons.

S’il est inscrit Sikkens dessus, c’est aussi Sikkens dedans
Tout le monde peut fabriquer des peintures murales. La plupart des fabricants proposent une large palette de produits aux 
caractéristiques comparables et suffisantes pour une utilisation quotidienne. Sikkens apprécie à sa juste valeur le métier de peintre en 
bâtiment et perçoit l’artisan d’aujourd’hui non pas comme un simple tâcheron, mais bel et bien comme un expert spécialiste dans son 
domaine. Chaque produit de notre gamme constitue ainsi l’excellence dans sa catégorie: ce sont des produits particulièrement 
innovants ou qui apportent la solution adéquate aux situations critiques.

Mais ce n’est pas tout!
Les peintres qui utilisent les produits Sikkens ne se contentent pas de recouvrir des murs, ils créent des ambiances uniques et 
s’emploient volontiers à faire ressortir ce qu’il y a de mieux dans l’habitat de leurs concitoyens.
Lorsque la couleur ne suffit pas à faire toute la différence, c’est là qu’entrent en jeu les techniques d’application créatives et originales 
de la marque Sikkens. La mise en œuvre ciblée de techniques de décoration permet de transformer chaque pièce en une véritable 
œuvre d’art.

Un bon conseil ne coûte pas obligatoirement cher
Sikkens ne se contente pas de vous fournir des litres de peinture, elle est aussi à vos côtés avant, pendant et après la réalisation de 
votre projet. Utilisez nos nombreux nuanciers, nos collections de teintes, notre application mobile innovante ou faites-vous aider par nos 
conseillers spécialisés compétents. Sikkens, c’est bien plus qu’une marque. Sikkens, c’est une promesse et un état d’esprit!

SIKKENS – LA QUALITÉ SANS COMPROMIS 
AU SERVICE DES PEINTRES
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SIKKENS S’AFFICHE EN FAÇADE

Pour les façades, nous avons réussi avec une gamme limitée de produits à couvrir tous les besoins 
importants: un véritable exploit. La simplicité n’est-elle pas la forme ultime de la perfection.

Alphaliet
Notre plan B

Dans les situations les plus difficiles, ne 
jamais hésiter à faire appel à un 
spécialiste. Alphaliet, également appelée 
«plan B» par les connaisseurs, est une 
peinture pour façades avec solvants et à 
base d’une résine de pliolite Goodyear. 
En plus d’être applicable par des 
températures extrêmes, Alphaliet séduit 
par son excellent pouvoir d’adhérence sur 
supports difficiles ainsi que par ses 
propriétés isolantes.

Alpha Supraliet
La peinture sol-silicate 
universelle
Applicable sur des supports organiques, 
minéraux et mixtes, rendement 
extrêmement élevé, excellente capacité 
de diffusion de la vapeur d’eau, 
remarquable stabilité de la teinte: autant 
d’atouts qui permettent de réaliser la 
majorité des projets liés aux façades en 
employant uniquement Alpha Supraliet.

Alpha TopSil
Dispersion pour façade d’aspect 
minéral
Si vous êtes à la recherche d’une peinture 

avec une capacité de diffusion de la vapeur 

d’eau élevée et offrant un aspect minéral, 

votre choix se portera naturellement sur la 

peinture Alpha TopSil formulée à partir de 

styrolacrylate. Avec un pouvoir de 

remplissage et couvrant très élevé, Alpha 

TopSil convient donc parfaitement à tous 

les travaux courants. L’esthétisme n’est 

toutefois pas en reste. Une fois sèche, 

Alpha TopSil offre un aspect minéral très 

élégant.

Grâce à sa valeur 
sd < 0.02, Alpha 
Supraliet perment 
une diffusion 
pratiquement 
illimitée.

Très grande perméabilité

Alpha Supraliet 
adhère sans agent 
adhésif sur les 
supports 
organiques et 
minéraux.

Adhérence maximale

Alpha Supraliet 
est résistante aux 
polluants 
atmosphériques.

Peinture à base de 
silicate selon DIN 
18363, Alpha 
Supraliet est idéale 
pour les bâtiments 
classés monument 
historique.

De par ses qualités, 
Alpha Supraliet est 
idéale pour le 
revêtement de 
systèmes 
d’isolation 
thermique 
composite.(WDVS).

Résistante aux polluants Protection des monuments Systèmes d’isolation thermique 

Très résistante 
aux UV, Alpha 
Supraliet conserve 
efficacement son 
intensité de teinte.

Extrême stabilité de teinte

Contraiement aux 
peintures 
organiques, Alpha 
Supraliet possède 
un effet antistatique 
et antisalissant.

Protection antisalissure active

Grâce à sa valeur 
w de 0,04 (au lieu 
de > 0,1 pour les 
peintures à base 
de silicate 
classiques), Alpha 
Supraliet est plus 
de deux fois plus 
efficace contre la 
formation d’algues.

Hautement hydrofuge

Avec une brillance 
< 2 GU, Alpha 
Supraliet est 
sensiblement plus 
mate que les 
peintures pour 
façades 
conventionnelles (< 
10 GU).

Surface extrêmement mates

< 2 GU
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NOS HÉROS DU QUOTIDIEN

Des travaux quotidiens, mais réalisés avec soin. C’est lorsque les autres arrivent aux limites de leurs 
possibilités que nous commençons tout juste notre travail.

Alphasol Interior
Il sait tout faire... En mieux

Un seul produit applicable au pinceau, au 
pistolet et au rouleau sur des supports 
minéraux, organiques et mixtes? 
Application directe sur un enduit au 
plâtre avec un aspect mat profond, un 
pouvoir couvrant et une résistance à 
l’abrasion excellents et une protection 
naturelle contre les champignons? 
Exempt de substances nocives et 
affichant une étiquette environnementale 
suisse de classe A? Alphasol Interior: il 
sait tout faire. En mieux.

Alphadur Compact SF
Un pouvoir couvrant inégalé

Sikkens sait parfaitement que tout 
peintre est aussi un homme d’affaires, 
c’est pourquoi elle lui propose Alphadur 
Compact SF. Grâce à son excellent 
pouvoir couvrant, une seule couche suffit 
pour obtenir un résultat parfait sur la 
majorité des supports.

Alphacron Matt SF
Une nouvelle définition du mat

Les surfaces mates sont tendance. Pour 
un aspect mat profond et élégant, 
Sikkens mise sur la peinture murale 
premium Alphacron Matt SF. Outre son 
excellent pouvoir couvrant et son extrême 
résistance à l’abrasion, Alphacron Matt 
SF offre un confort d’application 
sensationnel. La meilleure façon de 
mettre en valeur les surfaces mates.
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Pour répondre aux situations et aux besoins les plus divers, il faut une gamme capable de s’adapter à tous les 
cas de figure. Sikkens a la solution.

FAIRE APPEL AUX SPÉCIALISTES

Alpha Isolux SF
La peinture isolante écologique

Lorsqu’il s’agit d’isoler les taches d’eau 
et de nicotine, Alpha Isolux SF est la 
solution qu’il faut. Outre ses propriétés 
isolantes, Alpha Isolux mat est également 
résistante à l’abrasion et possède un bon 
pouvoir couvrant.

Alpha SanoProtex
Quand l’hygiène est la priorité 
absolue
Alpha SanoProtex est formulée avec des 

ions d’argent ce qui en fait une peinture 

murale à la fois extrêmement résistante et 

antibactérienne. Cette peinture spéciale est 

donc tout particulièrement recommandée 

pour les locaux qui doivent satisfaire à des 

normes d’hygiène strictes, tels que les 

ateliers de transformation de denrées 

alimentaires, les hôpitaux et les cabinets 

médicaux. Alpha SanoProtex est une 

peinture unique sur le marché suisse, 

elle a été certifiée à maintes reprises.

Alphacryl Pure Mat SF
Les murs colorés restent beaux 
plus longtemps
Notre tout dernier produit révolutionne le 
monde de la peinture. Des surfaces 
vraiment mates et résistantes à 
l’abrasion, sans effet brillant, cela 
n’existe pas, et en couleur encore moins! 
Heureusement que Alphacryl Pure Mat 
SF est arrivé. Pouvoir couvrant 
exceptionnel, résistance extrême et 
remarquablement facile à nettoyer: c’est 
Alphacryl Pure Mat SF. Rien n’est 
impossible!
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Mise en beauté
N’importe quel bâtiment mérite d’être 
mis en valeur avec des produits de la 
marque Sikkens. Une finition top pour 
une longévité maximale, voilà ce que 
nous revendiquons.
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Une valeur ajoutée qui se voit
Même pour des travaux quotidiens, 
le choix des matériaux est décisif pour 
obtenir un résultat de qualité. La garantie 
d’un aspect et d’un esthétisme inégalés, 
voilà la promesse tenue par la marque 
Sikkens depuis 225 ans.
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UN PEU DE MÉTAL PRÉCIEUX NE SAURAIT 
NUIRE
Indépendance et non-conformisme prennent une place toujours plus importante dans notre société. Il est 
agréable de pouvoir mettre en valeur certaines choses avec peu de moyens.

Alpha Orient
Un aspect soyeux qui captera 
l’attention
EL’effet soyeux du métal scintillant que 
procure Alpha Orient est unique. Alpha 
Orient s’applique à la spatule inox, ce qui 
lui confère un fini en trois dimensions. 
L’effet soyeux ainsi produit est 
incomparable et apporte une valeur 
ajoutée indéniable à la pièce.

Alpha Metallic
Un classique intemporel

Alpha Metallic séduit depuis des années 
par sa facilité d’application et par la 
diversité des possibilités d’aménagement 
intérieur. En appliquant Alpha Metallic au 
pistolet ou à la brosse, vous pouvez 
obtenir des effets très variés et mettre 
l’accent sur les éléments de votre choix.

Alpha Design
Un effet métallisé chatoyant à 
couper le souffle
Vous trouvez les teintes métallisées tout 
simplement ennuyeuses? Faites scintiller 
les intérieurs avec Alpha Design. Avec un 
temps d’ouverture particulièrement long, 
Alpha Design est très facile à appliquer. 
Vous pouvez ainsi donner libre cours à 
l’artiste qui sommeille en vous et laisser 
ainsi votre touche personnelle.
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Pas d’effets métallisés pour vous? Peu importe, Sikkens a encore bien d’autres choses à vous proposer.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU

Alpha Tacto
Des couleurs à caresser

Des revêtements muraux à l’aspect 
irréprochable et au toucher incomparable 
apportent ce petit plus aux intérieurs. 
L’effet «soft touch» de la peinture Alpha 
Tacto permet d’obtenir sur les murs une 
sensation de toucher similaire aux 
textiles tels que le jean, le daim ou le 
jute.

Alphatura Multicolour
Coloré, bigarré, multicolore

Une nouvelle définition du coloré. 
Alphatura Multicolor est le produit qu’il 
faut aux amoureux de la couleur et du 
bariolé. Choisissez vos teintes préférées 
parmi une sélection de mélanges de 
couleurs prêts à l’emploi et lancez-vous. 
L’application au pistolet garantit un travail 
aisé et rapide pour transformer n’importe 
quelle surface en une œuvre unique.

Stucco Antico
Un coin d’Italie dans votre 
maison
Ce produit Stucco classique de haute 
qualité s’applique à la spatule à lisser. 
Il apporte à n’importe quel intérieur une 
petite touche de Méditerranée. Une fois 
l’application terminée, les surfaces lisses 
apportent un bel effet marbré, qui 
confère de la valeur à tous les intérieurs.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17A
CH-6203 Sempach-Station
Tél.:  +41 41 469 67 00
Fax: +41 41 469 67 01
info@sikkens.ch
www.sikkens.ch

SIKKENS ALPHA
Peintures pour murs intérieurs et pour façades

Remarque: 
Avant toute utilisation, 
veuillez consulter la fiche 
technique Interior sur le 
site www.sikkens.ch

SIKKENS 
ALPHA

PEINTURES POUR MURS 
INTÉRIEURS

PEINTURES POUR FAÇADES

Une compétence en 
peinture de haut niveau

Depuis sa création il y a plus de deux 
siècles jusqu’à nos jours, la marque 
Sikkens est synonyme de très grande 
compétence technique, d’innovation, 
de produits de haute qualité, de 
grande diversité de teintes et de 
respect de l’environnement. La 
marque premium de la maison 
AkzoNobel non seulement séduit par 
ses prestations techniques de pointe, 
mais également offre un concept de 
couleurs innovant ainsi que des 
conseils professionnels et avisés pour 
répondre aux situations les plus 
complexes. Pour des résultats 
optimaux dont on peut être fier.

Offrir ensemble un avenir meilleur à notre 
planète.
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.sikkens.ch


