
Des soins pour tous les patients dans  
des installations colorées et propres



Votre partenaire dans  
les revêtements industriels

En choisissant de faire équipe avec Benjamin Moore, vous profitez d’un véritable partenariat  

en matière de gestion des revêtements. En plus de la qualité de nos produits d’avant-garde,  

vous bénéficiez des services suivants : 

SERVICES EN MATIÈRE DE COULEURS offerts par un chef de file de la couleur reconnu  

dans l’industrie de la peinture et des revêtements. 

 • Milliers de couleurs Benjamin MooreMD  

 • Appariements de la couleur sur mesure 

 • Rendus détaillés de la couleur  

 • Services de consultation, de planification et de suivi de la couleur 

SERVICES AUX ENTREPRISES offerts par des professionnels dévoués et compétents. 

 • Formations sur les produits  

 • Promotions et incitatifs spéciaux  

 • Rédaction de devis  

 • Mises à jour sur les produits et les nouvelles de l’industrie 

SOUTIEN SPÉCIALISÉ offert par des centaines de représentants et de spécialistes aux architectes 

et designers déterminés à trouver des solutions à vos problèmes en matière de revêtements. 

 • Recommandations de produits  

 • Consultations couleur 

 • Service de dépannage sur place 

PARTENARIAT EXCLUSIF avec un réseau exclusif de plus de 5 000 détaillants. 

 • Marque nationale et service local  

 • Livraison de produits  

 • Échantillons de couleurs

PRODUITS NOVATEURS mis au point par une équipe spécialisée en recherche et développement 

soucieuse de respecter ou de dépasser la plupart des normes environnementales. 

 • Teneur faible ou nulle en COV  

 • Norme Green Performance du MPI 

 • Crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS  

 • Crédits LEEDMD v4 

Fondée à Brooklyn en 1883, Benjamin Moore & Co. est le fabricant de 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. Nous garantissons  

la qualité de nos produits et faisons honneur à notre réputation en offrant un service inégalé.

Contactez votre représentant Benjamin Moore dès aujourd’hui. 

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



Les établissements de soins de santé jouent un rôle fondamental : nous offrir ce qu’il y a  

de mieux lorsque nous avons besoin de soins médicaux. Les innombrables interventions et  

traitements qui y sont donnés ont tous un point en commun : il leur faut des installations  

qui peuvent résister à un achalandage élevé et des lavages répétés, mais dont l’aspect  

propre et professionnel doit être assuré. Benjamin Moore & Co. est votre source unique de  

peintures et de revêtements à haute performance qui vous aideront à assurer la propreté  

et le fonctionnement efficace de votre établissement de soins de santé.

 

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

et commercial, Benjamin Moore & Co. offre divers produits qui répondent aux besoins particuliers  

du secteur des soins de santé, notamment :

 • des revêtements durables et résistants aux marques de frottement pour les couloirs,  

  les aires de chargement et les halls d’entrée et vestibules

 • des peintures à teneur faible ou nulle en COV pour les bureaux et les salles d’attente 

 • des peintures de marquage pour les aires de stationnement

Nos revêtements et nos couleurs créent un environnement propre et professionnel où vos  

clients se sentiront à l’aise et confiants dans vos capacités à les servir. Laissez-nous vous aider  

à protéger et embellir votre installation en vous offrant une perturbation minimale des  

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

Produits Benjamin Moore pour  
les installations de soins de santé



Quelle que soit la surface,
Benjamin Moore a le revêtement  

qui convient exactement
à votre installation.
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INTÉRIEUR

ADVANCEMD d’intérieur alkyde à base d’eau offre un fini lisse  
et impeccable dans une formule à basse teneur en COV qui se  
nettoie à l’eau et au savon. 
Choix parfait pour : portes, moulures et étagères

AuraMD pour salles de bains et spas est un fini mat qui  
résiste à la moisissure et est conçu pour les environnements  
particulièrement humides. 
Choix parfait pour : salles de bains et vestiaires

AuraMD offre une performance optimale pour des couleurs riches  
et durables grâce à sa technologie ColorafixeMD exclusive. 
Choix parfait pour : bureaux administratifs, murs d’accent  
de couleur foncée, salons et espaces de réunions

La peinture acrylique à effet texturé Benjamin MooreMD crée  
un fini texturé uniforme et durable sur les réparations, marques  
d’écaillage et autres imperfections. 
Choix parfait pour : halls d’entrée et vestibules

L’époxy précatalysé à base d’eau CorotechMD procure aux murs,  
plafonds et moulures un feuil robuste et durable dans une formule  
à basse teneur en COV. 
Choix parfait pour : cuisines, aires de restauration et toilettes 

Le revêtement époxydique à 100 % de matières solides pour  
planchers CorotechMD offre une protection exceptionnelle dans  
les environnements commerciaux soumis à des conditions  
rigoureuses et exposés à une circulation piétonne intense. 
Choix parfait pour : planchers de couloirs très achalandés,  
et planchers de cliniques et de salles d’attente

L’époxy amine à base d’eau CorotechMD offre à une variété de  
surfaces, en particulier les planchers de béton, une bonne résistance 
aux produits chimiques et à l’abrasion.  
Choix parfait pour : planchers de chambres de patients, de cuisines  
et de salles de rangement

L’uréthane à base d’eau lustré CorotechMD (V540) est une formule 
uréthane à basse teneur en COV admissible aux crédits LEEDMD v4 qui 
offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion.
Choix parfait pour : blocs opératoires

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 carreaux lustrés  
et les métaux galvanisés. 
Choix parfait pour : carreaux de céramique émaillés, métal déjà peint  
et peinture-émail 

Le fini polyuréthane pour planchers de bois (COV de 350) de la 
SÉRIE 1Y.35X des finis pour planchers LenmarMD est un polyuréthane 
modifié à l’huile conçu pour le spécialiste de la remise à neuf des 
planchers de bois franc. Parmi ses avantages, mentionnons sa fluidité 
supérieure qui produit un fini autolissant uniforme et une quantité 
exceptionnelle de matières solides qui lui donne son pouvoir  
garnissant optimal. 
Choix parfait pour : planchers de bois franc, terrains de sport intérieurs, 
autres planchers 

Benjamin Moore NaturaMD a reçu la marque de certification  
CERTIFIED asthma & allergy friendlyMD pour son respect de critères 
stricts en matière d’émissions de COV et de performance. 
Choix parfait pour : chambres de patients

La peinture d’intérieur à base d’eau Eco SpecMD est un revêtement 
d’intérieur 100 % acrylique à base d’eau amélioré. Sans COV et  
peu odorant, il répond aux exigences environnementales les plus  
rigoureuses. 
Choix parfait pour : chambres de patients et blocs opératoires

La peinture à essuyage à sec NotableMD transforme n’importe quel 
substrat ou presque en une surface à essuyage à sec. Offerte en blanc 
ou en clair pour recouvrir n’importe quelle couleur. 
Choix parfait pour : postes de soins infirmiers, salles de repos et de 
conférences, cafétérias

REGALMD Select est notre marque classique à laquelle se fient des 
générations de peintres pour son excellent pouvoir couvrant et son 
taux d’étalement supérieur pour des résultats professionnels. 
Choix parfait pour : salles de repos et de réunions

Ultra SpecMD offre une gamme complète de revêtements d’intérieur de 
qualité professionnelle – Ultra SpecMD 500 offre une application facile 
et une remise en service rapide, et SCUFF-XMD résiste aux marques de 
frottement et à l’écaillage dans les aires très achalandées – dans des 
formules latex à un seul composant. 
Choix parfait pour : couloirs, puits d’escalier, salles d’attente, aires 
de chargement et de service. SCUFF-XMD au fini semi-lustre est tout 
indiqué pour les portes, les moulures et les plinthes

EXTÉRIEUR

Le revêtement mastic CorotechMD tolérant de l’état de surface est  
un produit époxydique antirouille à haute teneur en matières solides  
qui est tout indiqué pour les métaux ferreux et non ferreux ainsi que  
le béton. Lorsqu’il est adéquatement recouvert d’une couche de finition 
(voir no 21), il offre une excellente résistance aux produits chimiques  
et aux rayons UV. 
Choix parfait pour : extérieur des réservoirs et autres structures  
exposées en acier

Les revêtements pour maçonnerie Ultra SpecMD sont une collection 
d’apprêts et de scellants conçus pour pénétrer, boucher, sceller et finir 
les surfaces de maçonnerie neuves ou déjà peintes. 
Choix parfait pour : murs et plafonds de garages

Les revêtements de marquage routier INSL-XMD comprennent  
des formules latex et des peintures à prise rapide pour les espaces  
de stationnement, les zones de chargement et d’autres lignes  
de circulation. 
Choix parfait pour : aires d’atterrissage d’hélicoptères, quais de  
chargement, aires de stationnement et passages piétonniers

Les revêtements pour béton INSL-XMD procurent une excellente 
durabilité et des options antidérapantes sur les surfaces intérieures ou 
extérieures de maçonnerie, particulièrement les surfaces piétonnières.  
Choix parfait pour : trottoirs, cours et allées piétonnes

Ultra SpecMD EXT procure à une variété de surfaces extérieures une 
adhérence supérieure et une protection maximale.  
Choix parfait pour : bois, vinyle, aluminium, et parements et moulures 
en maçonnerie

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Cet uréthane acrylique aliphatique CorotechMD (V500/V510) est un 
revêtement tout usage pour l’intérieur et l’extérieur à deux composants 
qui offre une résistance supérieure à l’abrasion, aux produits chimiques 
et aux solvants sur le métal et la maçonnerie. 
Choix parfait pour : planchers d’intérieur et d’extérieur, maçonnerie  
et métal

Rust ScatMD de CoronadoMD offre une gamme complète de revêtements 
pour les surfaces intérieures et extérieures en métal, notamment des 
apprêts et émails dans des formules acryliques et alkydes à base d’eau. 
Choix parfait pour : rampes, portes, moulures et parements en métal

Les peintures pour piscines INSL-XMD offrent une variété de solutions 
pour les piscines, notamment des formules à base d’époxy, de  
caoutchouc et d’eau. 
Choix parfait pour : piscines et fontaines

Le bouche-pores d’intérieur et d’extérieur à haut pouvoir garnissant 
pour maçonnerie Ultra SpecMD est un revêtement préparatoire  
qui sert à créer une surface moins poreuse et plus lisse. 
Choix parfait pour : structures de stationnement, béton et blocs  
de ciment 

Les émails acryliques D.S.M. Ultra SpecMD HP offrent une meilleure 
prévention de la corrosion et une protection accrue aux substrats 
métalliques d’intérieur et d’extérieur. 
Choix parfait pour : tuyaux, parements et équipement mécanique  
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, 2020. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Benjamin Moore Natura, Colorafixe, Notable, Regal, SCUFF-X,  
Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée.  
La marque certifiée ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY est une norme de certification d’ALLERGY STANDARDS LTD et d’ASTHMA CANADA.  
Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
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Imprimé aux É.-U.


