
Remettez à neuf votre établissement  
d’enseignement avec des peintures et des  

revêtements à haute performance



À propos de  
Benjamin Moore

Fondée à Brooklyn en 1883, Benjamin Moore & Co. est la marque préférée de peintures, de couleurs 

et de revêtements en Amérique du Nord. Depuis plus d’un siècle, Benjamin Moore se définit par  

la couleur, l’innovation et le leadership.

En choisissant de faire équipe avec Benjamin Moore, vous profitez des avantages suivants :

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE COULEUR — Nous sommes reconnus comme le chef de file  

de la couleur dans l’industrie de la peinture et des revêtements, avec des milliers de couleurs  

Benjamin MooreMD regroupées dans une variété de collections. Nous offrons aussi des services  

personnalisés de planification et d’appariement de la couleur, de consultation couleur, de suivi  

de la couleur et de rendu des couleurs pour le secteur commercial afin de répondre à tous les  

besoins de votre installation.

SERVICES AUX ENTREPRISES — En plus d’offrir de la formation sur les produits et des  

promotions et tarifs spéciaux, nous pouvons vous aider à élaborer des recommandations  

et vous tenir au courant de la réglementation et des nouvelles de l’industrie. Nos représentants 

commerciaux sont à votre service pour vous offrir les produits et les programmes qui vous  

aideront à réaliser les projets d’entretien les plus exigeants.

PRODUITS NOVATEURS — Nous avons obtenu plus de 100 brevets grâce à notre équipe de la  

Recherche et du développement qui se consacre à la mise au point de produits de pointe pour  

l’intérieur, l’extérieur, un usage industriel léger ou les applications de spécialité qui conviennent  

à tous les projets. Bon nombre de nos produits à teneur faible ou nulle en COV sont conformes  

à la norme de performance écologique du MPI, en plus d’être admissibles aux crédits pour  

matériaux à faible taux d’émissions de CHPS et aux crédits LEEDMD v4. D’autres peintures  

Benjamin MooreMD ont aussi fait l’objet de diverses marques de reconnaissance, notamment  

Benjamin Moore NaturaMD qui porte l’appellation Certifié asthma & allergy friendlyMD, et deux  

autres peintures qui ont reçu la certification Cradle to Cradle CertifiedMC, niveau Argent pour  

la base de finis sélectionnés.

PARTENARIAT EXCLUSIF — Nous collaborons avec un réseau exclusif de plus de 5 000 détaillants 

indépendants partout dans le monde dont les connaissances approfondies n’ont d’égal que la  

détermination à vous offrir les produits dont vous avez besoin. Plusieurs d’entre eux offrent un  

service gratuit de livraison et d’échantillons.

SOUTIEN SPÉCIALISÉ — Nous employons des centaines de représentants et spécialistes aux  

architectes et designers pour vous offrir des recommandations de produits, des consultations  

couleur et des solutions à vos problèmes. Nos détaillants et représentants peuvent vous aider à 

réaliser les améliorations que nécessite votre installation avec une perturbation minimale des  

activités et une remise en service rapide.



Les établissements d’enseignement ont un rôle important à jouer : former les futurs artistes,  

professionnels, ouvriers et chefs de file. Cette tâche exige une excellence inégalée en matière  

de gestion des installations. Benjamin Moore & Cie Limitée est votre source unique de peintures  

et de revêtements à haute performance qui vous aideront à assurer le fonctionnement approprié, 

efficace et sécuritaire de vos établissements d’enseignement. 

Chef de file dans la fabrication de revêtements de qualité supérieure pour les secteurs résidentiel 

et commercial, Benjamin Moore & Cie Limitée offre divers produits qui répondent aux besoins des 

établissements d’enseignement, notamment : 

 • des peintures Effet tableau et à essuyage à sec pour les salles de classe 

 • des peintures à teneur faible ou nulle en COV pour les dortoirs

 • des peintures de marquage de terrains de sport

 • des revêtements durables pour les planchers de gymnase et d’auditorium

 • une peinture résistante au frottement pour les couloirs et les puits d’escalier  

  très fréquentés

Nos revêtements et nos couleurs créent un environnement inspirant, propice à l’apprentissage.  

Laissez-nous vous aider à protéger et embellir votre établissement en vous offrant une  

perturbation minimale des activités, un meilleur rapport coût-efficacité et d’excellents résultats.

Benjamin Moore & Cie Limitée 
Produits pour les établissements 
d’enseignement
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25 Quelle que soit la surface, 
Benjamin Moore a  
le revêtement qui  

convient exactement  
à votre établissement.



INTÉRIEUR 
ADVANCEMD d’intérieur alkyde à base d’eau offre les excellentes  
propriétés de fluidité et d’étalement des peintures à l’huile  
traditionnelles dans une formule à basse teneur en COV, qui  
se nettoie à l’eau et au savon. 
Choix parfait pour : étagères, armoires, portes et moulures

AuraMD pour salles de bains et spas est un fini mat très performant  
qui est conçu pour les environnements particulièrement humides  
comme les piscines d’intérieur. Il offre une résistance à la moisissure  
et aux lavages répétés sans décoloration par frottement. 
Choix parfait pour : piscines et vestiaires

benMD Effet tableau vous permet de métamorphoser une pièce, quelle 
qu’elle soit, en salle de classe en y ajoutant un tableau de n’importe 
quelle taille, couleur ou forme. Elle s’applique facilement comme les 
autres peintures et est exempte de COV.  
Choix parfait pour : cafétérias, salles de classe, salons et bureaux  
des professeurs, et aires communes

Rust ScatMD de CoronadoMD offre une variété de revêtements pour les 
surfaces en acier et en métal, notamment des apprêts et des émails 
dans une formule acrylique à base d’eau et une formule alkyde. 
Choix parfait pour : rampes et moulures en métal

L’émail acrylique D.S.M. CorotechMD est une formule à base d’eau qui 
s’attaque à la rouille sur le métal et produit un fini lisse et durable sur  
le bois, les cloisons sèches et la maçonnerie. 
Choix parfait pour : rampes et moulures en métal

Le revêtement époxydique à 100 % de matières solides pour  
planchers CorotechMD offre une protection robuste aux planchers  
exposés à la circulation des étudiants et des professeurs, aux  
déversements et aux lavages fréquents. 
Choix parfait pour : planchers intérieurs

L’époxy polyamide CorotechMD est un revêtement tout usage  
conçu pour les substrats nécessitant une bonne durabilité dans les  
environnements exposés ou soumis à des conditions rigoureuses. 
Choix parfait pour : murs et plafonds de garages de stationnement 

L’époxy précatalysé à base d’eau pour murs CorotechMD procure  
aux murs, plafonds et moulures un feuil robuste et durable.  
Sa basse teneur en COV en fait le produit idéal pour les endroits  
à circulation intense. 
Choix parfait pour : cuisines, aires de restauration, quais de  
chargement, vestiaires et toilettes

L’uréthane à base d’eau CorotechMD produit un revêtement pour 
planchers hautement durable qui résiste aux produits chimiques,  
en plus d’offrir les avantages d’une basse teneur en COV et  
d’un nettoyage à l’eau savonneuse. Il est admissible aux crédits  
Leadership in Energy and Environmental (LEED). 
Choix parfait pour : planchers intérieurs

Les peintures pour piscine Insl-xMD offrent une variété de  
solutions pour différents types de piscines existantes. Les produits 
comprennent des formules à base d’époxy, de caoutchouc et d’eau  
qui se caractérisent toutes par leur durabilité exceptionnelle. 
Choix parfait pour : piscines et fontaines 

L’apprêt adhérent à base d’eau StixMD d’Insl-xMD est un apprêt-scellant 
acrylique uréthane qui procure une adhérence inégalée aux surfaces  
les plus récalcitrantes, notamment les métaux galvanisés. 
Choix parfait pour : rampes et moulures en métal

Les finis pour planchers ClearCoat PRO LenmarMD sont offerts  
en systèmes à un ou deux composants. Ils offrent aux terrains  
de basket-ball et aux autres planchers de bois franc une durabilité  
exceptionnelle, en plus de s’appliquer et se nettoyer facilement. 
Choix parfait pour : planchers de bois franc, terrains de sport  
intérieurs et planchers de gymnase

Le fini pour planchers de gymnase Court Time LenmarMD est un 
revêtement prêt à l’emploi conçu expressément pour une application 
sur les planchers de terrains de sport. Il crée un feuil robuste et durable 
qui résiste aux lavages fréquents et à la transpiration, en plus d’offrir  
un court délai de recouvrement pour une remise en service rapide. 
Choix parfait pour : terrains de sport intérieurs et planchers  
de gymnase

Benjamin Moore NaturaMD arbore la certification asthma & allergy 
friendlyMD grâce à ses performances en matière d’odeur, d’émissions  
et de COV lors de tests indépendants. 
Choix parfait pour : dortoirs

La peinture à essuyage à sec NotableMD est un revêtement à  
performance supérieure qui peut être appliqué sur n’importe quelle  
surface ou presque. Elle est offerte en blanc pour créer un tableau 
blanc classique ou en clair pour transformer n’importe quelle couleur  
en mur de création. 
Choix parfait pour : cafétérias, salles de classe, salles de conférences,  
et salons et bureaux des professeurs

RegalMD Select procure à un bureau, un salon ou un lieu de  
rencontre une apparence professionnelle. Notre marque classique  
offre un excellent pouvoir couvrant et un taux d’étalement supérieur 
pour un fini parfaitement uniforme. 
Choix parfait pour : bureaux, salons et lieux de rencontre des  
professeurs et du personnel administratif

Les finis Effets StudioMD sont une collection de glacis novateurs,  
de faux finis et d’effets uniques qui métamorphosent les surfaces  
en œuvres d’art. 
Choix parfait pour : vestibules et halls d’entrée, centres culturels ou 
murs d’accent

Ultra SpecMD 500 est un revêtement d’intérieur sans COV de  
qualité professionnelle qui permet de réaliser des projets de  
peinture d’envergure sans effort. Il sèche rapidement pour un  
meilleur temps d’exécution et les retouches se fondent parfaitement.  
En plus d’être admissible aux crédits LEEDMD v4, il possède la  
certification Cradle to Cradle CertifiedMC, niveau Argent et est  
approuvé par le MPI dans de multiples catégories. 
Choix parfait pour : auditoriums, dortoirs, couloirs, grandes salles  
de classe, salles de conférences et bibliothèques 

Ultra SpecMD SCUFF-XMD offre une résistance inégalée au frottement 
dans une formule latex haute performance à un seul composant. 
SCUFF-X continue de résister aux marques de frottement dans  
les aires très achalandées bien plus longtemps que les autres  
peintures, ce qui permet de réaliser des économies considérables. 
Choix parfait pour : aires très achalandées, cafétérias, salles  
de classe, aires communes, foyers, gymnases, couloirs, bibliothèques, 
vestiaires et salles d’entreposage

EXTÉRIEUR
Le scellant acrylique clair CorotechMD est un revêtement à base  
d’eau qui sèche rapidement et s’applique facilement sur le béton  
nu et d’autres surfaces de maçonnerie. Il est conçu pour permettre 
l’élimination facile de la poussière et aider à maintenir l’aspect  
naturel du substrat. 
Choix parfait pour : blocs à face éclatée

Le revêtement mastic CorotechMD tolérant de l’état de surface  
est un produit époxydique antirouille à haute teneur en matières  
solides qui est conçu pour protéger l’acier et le béton. 
Choix parfait pour : extérieur des réservoirs et autres structures  
exposées en acier

La peinture latex de marquage de terrain Insl-xMD est conçue  
expressément pour une application sur le gazon naturel et artificiel,  
le béton et l’asphalte. C’est un revêtement semi-permanent qui  
sèche rapidement pour le marquage de lignes ou les représentations 
graphiques. Sa formule à base d’eau n’est pas nocive pour le gazon.  
Choix parfait pour : terrains de sport extérieurs 

Les revêtements pour béton TuffCreteMD d’Insl-xMD procurent  
une excellente durabilité sur les surfaces intérieures ou extérieures 
de maçonnerie. Ils sont offerts en formules à base d’eau et à base 
d’acrylique au solvant. 
Choix parfait pour : trottoirs, cours et allées piétonnes

Les revêtements de marquage routier Insl-xMD sont conçus  
expressément pour peindre les espaces de stationnement,  
les zones de chargement et d’autres lignes de circulation. Les  
produits offerts comprennent des formules latex et alkydes,  
en plus d’une peinture pour le marquage routier à prise rapide. 
Choix parfait pour : voies d’accès, allées d’accès au garage,  
quais de chargement et aires de stationnement

Les revêtements de marquage de terrain Tru-flexMD d’Insl-xMD 

sont conçus expressément pour recouvrir et marquer une variété  
de courts de tennis et autres terrains de sport extérieurs. Tru-flexMD 
comprend un revêtement adhérent pour le béton, un revêtement  
de coussinage, une peinture de marquage routier, un bouche-pores 
neutre, un revêtement de réparation Patch N Level, une couche de  
finition colorée lisse et une couche de finition colorée texturée. 
Choix parfait pour : courts de tennis et autres terrains  
de sport extérieurs

Ultra SpecMD EXT procure à une variété de surfaces extérieures  
une protection et une adhérence maximales. En plus d’offrir un  
recouvrement supérieur et une application facile, ce revêtement peut 
être appliqué à des températures aussi basses que 4,4 °C (40 °F). 
Choix parfait pour : bois, panneaux durs, vinyle, aluminium,  
amiante-ciment, stucco, blocs de béton de mâchefer  
et brique non émaillée

Les émails acryliques D.S.M. HP Ultra SpecMD sont des peintures  
à haute performance de qualité professionnelle qui offrent un  
contrôle et une protection de la corrosion accrus sur les substrats  
en métal. La formule acrylique s’applique facilement et procure  
une excellente tenue de la couleur et du lustre. 
Choix parfait pour : tuyaux, rampes et parements en métal 
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Contactez votre représentant Benjamin Moore dès aujourd’hui.

Appelez au 1-800-361-5898 ou accédez au site benjaminmoore.ca

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2018. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Benjamin Moore Natura, Effets Studio, Notable, Regal, Scuff-X,  
Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. La marque certifiée asthma et allergie  
amicale est une marque de certification enregistrée de Asthme Canada and Allergy Standards Limited. Cradle to Cradle CertifiedMC est une  
marque de certificationautorisée sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Toutes les autres marques appartiennent  
à leurs détenteurs respectifs.

M2451864FR        EC  7/18  
Imprimé aux É.-U.


