
RÉCAPITULATIF
DES PRODUITS 

Produits de qualité 
supérieure Benjamin Moore



PEINTURES 
D’INTÉRIEUR

AuraMD d’intérieur 
La technologie ColorafixeMD produit des couleurs plus 
riches et plus durables. Pouvoir couvrant exceptionnel 
pour un recouvrement en moins de couches. Fini 
lavable et durable. Peinture autoapprêtante sur 
la plupart des substrats. Excellentes capacités de 
retouche et séchage rapide. 
Finis offerts : mat, velouté, satin et semi-lustre 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 1 heure 
M2 (pi2) 32,5 - 37,2 (350 – 400)

AuraMD pour salles de bains et spas 
Fini mat spécialement conçu pour les 
environnements très humides. La technologie 
ColorafixeMD produit des couleurs plus riches et 
plus durables. Pouvoir couvrant exceptionnel 
pour un recouvrement en moins de couches. 
Peinture autoapprêtante sur la plupart des 
substrats. Excellentes capacités de retouche 
et lavabilité supérieure. 
Finis offerts : mat seulement 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 1 heure 
M2 (pi2) 34,8 - 41,8 (375 – 450)

Benjamin Moore NaturaMC 
Notre peinture la plus écologique en matière  
de COV et d’émissions. Faible odeur et séchage  
rapide pour une remise en service la même  
journée. Peinture autoapprêtante sur la plupart  
des substrats. Lavable et durable. 
Finis offerts : mat, velouté et semi-lustre 
Temps de séchage 30 minutes 
Délai de recouvrement 1 - 2 heures 
M2 (pi2) 34,8 - 39,5 (375 – 425)

REGALMD Select d’intérieur 
Produit de référence auquel les entrepreneurs 
se fient. Excellent pouvoir couvrant et taux 
d’étalement supérieur pour un fini uniforme  
et élégant. Formule antitaches facile à  
nettoyer. Peinture autoapprêtante sur la  
plupart des substrats.  
Finis offerts : mat, ulti-mat, velouté, perle et semi-lustre 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement  1 - 2 heures; 3 heures 

pour le fini semi-lustre
M2 (pi2) 37,2 - 41,8 (400 – 450)

L’AVANTAGE 
BENJAMIN MOOREMD

• Plus de 5 000 détaillants indépendants 
et 200 représentants toujours prêts à  
vous aider.

• Un assortiment complet de produits de 
première qualité pour tous les travaux 
de peinture.

• Un programme de soutien pour vous aider 
à choisir les produits qui conviendront aux 
caractéristiques de vos projets.

• Des recommandations et des visites sur  
place pour les projets exigeants ou de  
grande envergure.

• Des programmes et services à valeur  
ajoutée destinés aux entrepreneurs 
professionnels.

• La plus grande sélection de couleurs  
pour vos clients.

LES ENTREPRENEURS COMPTENT SUR  
BENJAMIN MOOREMD

Voilà pourquoi nous avons créé ce guide haut de 
gamme qui regroupe nos produits les plus populaires. 
Servez-vous-en pour trouver rapidement la peinture  
ou l’apprêt qui convient le mieux à votre projet.

Vous avez une question? Demandez-nous.  
Nous sommes à votre service.

Pour trouver le détaillant Benjamin Moore autorisé 
ou contacter votre représentant Benjamin Moore, 
rendez-vous sur le site www.benjaminmoore.ca.



PEINTURES 
D’INTÉRIEUR

Peinture à base d’eau pour plafonds 
Fini extra-mat qui dissimule la plupart des 
imperfections du plafond. Choix de couleurs 
illimité. Excellent temps de reprise qui réduit 
au minimum les marques de chevauchement. 
Application facile qui résiste aux éclaboussures.
Finis offerts : extra-mat seulement 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 1 - 2 heures 
M2 (pi2) 37,2 - 41,8 (400 – 450)

PEINTURES 
D’EXTÉRIEUR

benMD d’intérieur 
Peinture acrylique facile à utiliser qui offre un fini 
lavable et durable. Application facile et excellentes 
capacités de retouche. Peinture autoapprêtante 
sur la plupart des substrats. 
Finis offerts : mat, velouté et semi-lustre 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement  1 heure pour le fini mat;  

2 heures pour les finis 
velouté et semi-lustre

M2 (pi2) 37,2 - 41,8 (400 – 450)

ADVANCEMD 
Une couche de finition alkyde à base d’eau qui offre 
la durabilité d’une peinture à l’huile traditionnelle 
dans une formule qui se nettoie à l’eau savonneuse. 
Application facile, excellente adhérence, formule 
prête à poncer et presque inodore. Convient 
parfaitement aux portes, moulures et armoires 
d’intérieur.
Finis offerts :  perle, semi-lustre, très lustré et  

noir conditionné
Temps de séchage 4 - 6 heures 
Délai de recouvrement 16 heures 
M2 (pi2) 39,5 - 44,1 (425 – 475)

Peinture pour cuisines et salles de bains 
Fini satiné 100 % acrylique durable. Convient 
parfaitement aux surfaces lustrées propres et résiste 
à la prolifération de moisissure même dans des 
conditions humides. Application facile et peinture 
autoapprêtante sur la plupart des substrats.
Finis offerts : perle seulement 
Temps de séchage 1 - 2 heures 
Délai de recouvrement 4 heures 
M2 (pi2) 37,2 - 41,8 (400 – 450)

AuraMD d’extérieur 
La technologie ColorafixeMD produit des couleurs 
plus riches et une résistance supérieure à la 
décoloration. Durabilité exceptionnelle. Formule 
à haut pouvoir garnissant pour des capacités 
de recouvrement de premier ordre en moins de 
couches. Adhérence supérieure. Application à 
basses températures.
Finis offerts : mat, peu lustré, satin et semi-lustre 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 4 heures 
M2 (pi2)  23,2 - 32,5 (250 – 350); 

pour le fini semi-lustre 
32,5 - 41,8 (350 – 450)

REGALMD Select d’extérieur à haut
pouvoir garnissant 
Formule épaisse à haut pouvoir garnissant pour des 
propriétés de recouvrement optimales en moins de 
couches. Excellente durabilité. Séchage rapide pour 
un délai de recouvrement réduit et un travail réalisé 
en moins de temps.
Finis offerts : mat, peu lustré et lustre doux 
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 4 heures 
M2 (pi2)  23,2 - 32,5 (250 – 350) pour 

les finis mat et peu lustré; 
25,5 - 34,8 (275 – 375) 
pour le fini lustre doux

benMD d’extérieur 
Peinture d’extérieur latex 100 % acrylique 
qui offre une performance éprouvée au  
consommateur désirant obtenir d’excellents 
résultats à un prix avantageux. Bonne tenue  
de la couleur et du lustre.
Finis offerts : mat, peu lustré et lustre doux  
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 4 heures 
M2 (pi2) 32,5 - 41,8 (350 – 450)



APPRÊTS 
D’INTÉRIEUR

APPRÊTS 
D’EXTÉRIEUR

APPRÊTS 
POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Apprêt Benjamin Moore NaturaMC sans COV 
Avant-PremièreMC 
Apprêt latex 100 % acrylique qui répond ou 
dépasse même les normes environnementales 
les plus strictes de l’industrie. 
Temps de séchage 30 minutes 
Délai de recouvrement 1 - 2 heures 
M2 (pi2) 34,8 - 39,5 (375 – 425)

Apprêt-Tout latex Avant-PremièreMC 
Un apprêt latex de qualité supérieure qui convient 
à la plupart des projets. Excellente adhérence, 
capacités de scellement supérieures et résistance 
à la moisissure.
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 3 heures  
M2 (pi2) 37,2 - 41,8 (400 – 450)

Apprêt d’extérieur pour bois
Avant-PremièreMC 
Un apprêt alkyde d’extérieur de qualité supérieure 
à utiliser sur le bois neuf ou déjà recouvert. Ne 
convient pas au cèdre ou au séquoia pour des 
raisons de saignement des tannins.
Temps de séchage 2 - 3 heures 
Délai de recouvrement 4 heures 
M2 (pi2) 39,5 - 44,1 (425 – 475)

Apprêt d’extérieur pour bois
MoorWhiteMD Avant-PremièreMC 
Un apprêt alkyde pour bois de qualité supérieure 
qui pénètre en profondeur afin que la formule à 
séchage lent procure une adhérence maximale. 
Temps de séchage 6 - 8 heures 
Délai de recouvrement Lendemain  
M2 (pi2) 23,2 - 37,2 (250 – 400)

Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant
Avant-PremièreMC 
Offre un pouvoir couvrant maximal et assure 
un fini uniforme. Un apprêt latex acrylique qui 
convient parfaitement aux changements marqués 
de couleur. Avec ses excellentes propriétés 
d’adhérence, il est particulièrement intéressant 
sur les surfaces difficiles à traiter.
Temps de séchage 1 heure 
Délai de recouvrement 2 heures  
M2 (pi2) 37,2 - 41,8 (400 – 450)

Apprêt-Tout à base d’huile Avant-PremièreMC 
Apprêt à l’huile de première qualité. Sous-couche, 
scellant et apprêt antitaches de qualité qui peut 
être utilisé par-dessus la peinture à l’huile et au 
latex.
Temps de séchage 6 - 8 heures 
Délai de recouvrement 8 heures  
M2 (pi2) 41,8 - 51,1 (450 – 550)

Alkyde d’intérieur à base d’eau ADVANCEMD 
Cet apprêt alkyde à base d’eau perfectionné de 
qualité supérieure procure un fini scellé prêt à 
poncer pouvant être recouvert de couches de 
finition perfectionnées.
Temps de séchage 4 - 6 heures 
Délai de recouvrement 8 heures 
M2 (pi2) 37,2 - 46,5 (400 – 500)
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