
Pour des magasins qui se distinguent et  
une expérience client haute en couleur

Communiquez dès aujourd’hui avec un représentant de Benjamin Moore.  

Composez le 1 855 724-6802 (855-Paint-02) ou visitez benjaminmoore.ca.
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L’expérience client est la clé du succès dans le secteur du commerce de détail. Votre magasin doit 

donc être tiré à quatre épingles : chaque surface doit toujours être propre, attrayante et invitante. 

Grâce à Benjamin Moore, vous trouverez à un seul endroit les peintures et les revêtements à haute 

performance qui vous aideront à exploiter vos magasins, aires de restauration, points de vente et 

entrepôts de façon appropriée et avec efficacité. 

Chef de file dans la fabrication de revêtements résidentiels et commerciaux de qualité supérieure, 

Benjamin Moore & Cie Limitée offre des produits qui répondent aux besoins particuliers du secteur 

de détail, dont :

 • des revêtements qui résistent aux marques de frottement pour les aires de  

  magasinage très achalandées (OUI! même les salles d’essayage!)

 • des peintures de qualité supérieure pour un décor intérieur professionnel et accueillant

 • des revêtements durables pour les surfaces de vente

 • de la peinture « effet tableau » ou à essuyage à sec pour des affichages créatifs  

  n’importe où

Laissez Benjamin Moore vous aider à préserver votre image de marque, améliorer votre  

rapport coût-efficacité et obtenir d’excellents résultats.

Produits de Benjamin Moore & Cie 
Limitée destinés au secteur du  
commerce de détail

À propos de 
Benjamin Moore

Fondée à Brooklyn en 1883, Benjamin Moore 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 ses couleurs, son innovation et son leadership. 

Lorsque vous choisissez de travailler avec Benjamin Moore, vous bénéficiez des  

avantages suivants :

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE COULEUR — Nous sommes reconnus en tant que chef  

de file en matière de couleur dans l’industrie de la peinture et des revêtements grâce aux  

milliers de couleurs Benjamin MooreMD que nous offrons dans une variété de collections.  

Nous proposons également des services de planification et d’appariement des couleurs,  

ainsi que des conseils sur la couleur, un suivi des couleurs et des rendus commerciaux qui  

appuient les besoins de votre installation. 

SERVICES AUX ENTREPRISES — Nous offrons de la formation sur les produits, des promotions  

et des prix spéciaux, et pouvons vous aider à élaborer des recommandations et à rester au fait  

des règlements et des nouvelles de l’industrie. Nos représentants des marchés sont à votre  

disposition pour offrir des produits et des services qui vous aideront à mener à bien vos  

projets d’entretien, même les plus ambitieux. 

PRODUITS NOVATEURS — Nous avons obtenu plus de 100 brevets, décrochés par notre  

équipe de recherche et développement qui s’est engagée à concevoir des produits phares pour 

l’intérieur, l’extérieur, un usage industriel léger et des applications de spécialité pour chaque projet. 

Bon nombre de nos produits à teneur faible ou nulle en COV sont conformes à la norme Green  

Performance Standard du MPI et admissibles aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions 

de la CHPS et aux crédits LEEDMD v4. D’autres peintures Benjamin MooreMD ont aussi obtenu  

d’autres certifications. 

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

indépendants partout dans le monde dont l’expertise n’a d’égal que la détermination à vous  

fournir 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 des marchés et de  

spécialistes aux architectes et aux designers qui sont à votre disposition pour vous recommander  

des produits, vous donner des conseils sur la couleur et vous aider à résoudre des problèmes.  

Nos détaillants et nos représentants peuvent vous aider à réaliser vos projets d’amélioration  

de vos installations avec le moins de perturbations possible et une remise en service rapide.



Pour des magasins qui se distinguent et  
une expérience client haute en couleur

Communiquez dès aujourd’hui avec un représentant de Benjamin Moore.  

Composez le 1 855 724-6802 (855-Paint-02) ou visitez benjaminmoore.ca.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2019. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Colorafixe, Notable, Regal, Scuff-X, le symbole triangulaire « M »  
et Ultra Spec sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Cradle to Cradle CertifiedMC est une marque de certification autorisée 
sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 

M2451869FR        EC  9/19  
Imprimé aux É.-U.

L’expérience client est la clé du succès dans le secteur du commerce de détail. Votre magasin doit 

donc être tiré à quatre épingles : chaque surface doit toujours être propre, attrayante et invitante. 

Grâce à Benjamin Moore, vous trouverez à un seul endroit les peintures et les revêtements à haute 

performance qui vous aideront à exploiter vos magasins, aires de restauration, points de vente et 

entrepôts de façon appropriée et avec efficacité. 

Chef de file dans la fabrication de revêtements résidentiels et commerciaux de qualité supérieure, 

Benjamin Moore & Cie Limitée offre des produits qui répondent aux besoins particuliers du secteur 

de détail, dont :

 • des revêtements qui résistent aux marques de frottement pour les aires de  

  magasinage très achalandées (OUI! même les salles d’essayage!)

 • des peintures de qualité supérieure pour un décor intérieur professionnel et accueillant

 • des revêtements durables pour les surfaces de vente

 • de la peinture « effet tableau » ou à essuyage à sec pour des affichages créatifs  

  n’importe où

Laissez Benjamin Moore vous aider à préserver votre image de marque, améliorer votre  

rapport coût-efficacité et obtenir d’excellents résultats.

Produits de Benjamin Moore & Cie 
Limitée destinés au secteur du  
commerce de détail

À propos de 
Benjamin Moore

Fondée à Brooklyn en 1883, Benjamin Moore 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 ses couleurs, son innovation et son leadership. 

Lorsque vous choisissez de travailler avec Benjamin Moore, vous bénéficiez des  

avantages suivants :

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE COULEUR — Nous sommes reconnus en tant que chef  

de file en matière de couleur dans l’industrie de la peinture et des revêtements grâce aux  

milliers de couleurs Benjamin MooreMD que nous offrons dans une variété de collections.  

Nous proposons également des services de planification et d’appariement des couleurs,  

ainsi que des conseils sur la couleur, un suivi des couleurs et des rendus commerciaux qui  

appuient les besoins de votre installation. 

SERVICES AUX ENTREPRISES — Nous offrons de la formation sur les produits, des promotions  

et des prix spéciaux, et pouvons vous aider à élaborer des recommandations et à rester au fait  

des règlements et des nouvelles de l’industrie. Nos représentants des marchés sont à votre  

disposition pour offrir des produits et des services qui vous aideront à mener à bien vos  

projets d’entretien, même les plus ambitieux. 

PRODUITS NOVATEURS — Nous avons obtenu plus de 100 brevets, décrochés par notre  

équipe de recherche et développement qui s’est engagée à concevoir des produits phares pour 

l’intérieur, l’extérieur, un usage industriel léger et des applications de spécialité pour chaque projet. 

Bon nombre de nos produits à teneur faible ou nulle en COV sont conformes à la norme Green  

Performance Standard du MPI et admissibles aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions 

de la CHPS et aux crédits LEEDMD v4. D’autres peintures Benjamin MooreMD ont aussi obtenu  

d’autres certifications. 

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

indépendants partout dans le monde dont l’expertise n’a d’égal que la détermination à vous  

fournir 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 des marchés et de  

spécialistes aux architectes et aux designers qui sont à votre disposition pour vous recommander  

des produits, vous donner des conseils sur la couleur et vous aider à résoudre des problèmes.  

Nos détaillants et nos représentants peuvent vous aider à réaliser vos projets d’amélioration  

de vos installations avec le moins de perturbations possible et une remise en service rapide.



Pour des magasins qui se distinguent et  
une expérience client haute en couleur

Communiquez dès aujourd’hui avec un représentant de Benjamin Moore.  

Composez le 1 855 724-6802 (855-Paint-02) ou visitez benjaminmoore.ca.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2019. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Colorafixe, Notable, Regal, Scuff-X, le symbole triangulaire « M »  
et Ultra Spec sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Cradle to Cradle CertifiedMC est une marque de certification autorisée 
sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 

M2451869FR        EC  9/19  
Imprimé aux É.-U.

L’expérience client est la clé du succès dans le secteur du commerce de détail. Votre magasin doit 

donc être tiré à quatre épingles : chaque surface doit toujours être propre, attrayante et invitante. 

Grâce à Benjamin Moore, vous trouverez à un seul endroit les peintures et les revêtements à haute 

performance qui vous aideront à exploiter vos magasins, aires de restauration, points de vente et 

entrepôts de façon appropriée et avec efficacité. 

Chef de file dans la fabrication de revêtements résidentiels et commerciaux de qualité supérieure, 

Benjamin Moore & Cie Limitée offre des produits qui répondent aux besoins particuliers du secteur 

de détail, dont :

 • des revêtements qui résistent aux marques de frottement pour les aires de  

  magasinage très achalandées (OUI! même les salles d’essayage!)

 • des peintures de qualité supérieure pour un décor intérieur professionnel et accueillant

 • des revêtements durables pour les surfaces de vente

 • de la peinture « effet tableau » ou à essuyage à sec pour des affichages créatifs  

  n’importe où

Laissez Benjamin Moore vous aider à préserver votre image de marque, améliorer votre  

rapport coût-efficacité et obtenir d’excellents résultats.

Produits de Benjamin Moore & Cie 
Limitée destinés au secteur du  
commerce de détail

À propos de 
Benjamin Moore

Fondée à Brooklyn en 1883, Benjamin Moore 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 ses couleurs, son innovation et son leadership. 

Lorsque vous choisissez de travailler avec Benjamin Moore, vous bénéficiez des  

avantages suivants :

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE COULEUR — Nous sommes reconnus en tant que chef  

de file en matière de couleur dans l’industrie de la peinture et des revêtements grâce aux  

milliers de couleurs Benjamin MooreMD que nous offrons dans une variété de collections.  

Nous proposons également des services de planification et d’appariement des couleurs,  

ainsi que des conseils sur la couleur, un suivi des couleurs et des rendus commerciaux qui  

appuient les besoins de votre installation. 

SERVICES AUX ENTREPRISES — Nous offrons de la formation sur les produits, des promotions  

et des prix spéciaux, et pouvons vous aider à élaborer des recommandations et à rester au fait  

des règlements et des nouvelles de l’industrie. Nos représentants des marchés sont à votre  

disposition pour offrir des produits et des services qui vous aideront à mener à bien vos  

projets d’entretien, même les plus ambitieux. 

PRODUITS NOVATEURS — Nous avons obtenu plus de 100 brevets, décrochés par notre  

équipe de recherche et développement qui s’est engagée à concevoir des produits phares pour 

l’intérieur, l’extérieur, un usage industriel léger et des applications de spécialité pour chaque projet. 

Bon nombre de nos produits à teneur faible ou nulle en COV sont conformes à la norme Green  

Performance Standard du MPI et admissibles aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions 

de la CHPS et aux crédits LEEDMD v4. D’autres peintures Benjamin MooreMD ont aussi obtenu  

d’autres certifications. 

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

indépendants partout dans le monde dont l’expertise n’a d’égal que la détermination à vous  

fournir 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 des marchés et de  

spécialistes aux architectes et aux designers qui sont à votre disposition pour vous recommander  

des produits, vous donner des conseils sur la couleur et vous aider à résoudre des problèmes.  

Nos détaillants et nos représentants peuvent vous aider à réaliser vos projets d’amélioration  

de vos installations avec le moins de perturbations possible et une remise en service rapide.



Quelle que soit la surface, Benjamin 
Moore a le bon revêtement  

pour vos installations.

INTÉRIEUR

La peinture d’intérieur alkyde à base d’eau ADVANCEMD offre la  
fluidité et le pouvoir d’étalement associés aux peintures à l’huile 
conventionnelles, mais dans une formule à faible teneur en COV  
qui se nettoie à l’eau savonneuse. 
Excellente pour : les armoires, les présentoirs, les portes,  
les moulures et les étagères. 

La peinture d’intérieur AuraMD offre une performance optimale pour 
des couleurs riches et durables grâce à la technologie ColorafixeMD

exclusive à la peinture Aura.  
Excellente pour : les salles d’exposition, les bureaux, les halls et 
vestibules et les espaces de réunion.

La peinture « effet tableau » benMD vous permet de créer un  
affichage créatif en ajoutant un tableau de n’importe quelle taille,  
couleur ou forme. Elle s’applique facilement, comme les autres 
peintures, et ne contient aucun COV. 
Excellente pour : les salles de repos, les restaurants et les bistros. 

Le revêtement émail acrylique DSM CorotechMD est une formule à 
base d’eau qui combat la rouille et procure un fini lisse et durable  
sur le bois, les cloisons sèches et les surfaces en maçonnerie.  
Excellent pour : les rampes en métal et les moulures.

Le revêtement époxy à 100 % de matières solides pour planchers 
CorotechMD offre une protection robuste aux planchers exposés 
au va-et-vient de consommateurs et d’employés, à la moisissure, 
aux déversements et aux lavages fréquents. 
Excellent pour : les planchers intérieurs.

L’époxy polyamide CorotechMD est un revêtement tout usage  
conçu pour les substrats nécessitant un revêtement durable dans 
les environnements exposés ou soumis à des conditions difficiles.  
Excellent pour : les murs et les plafonds de stationnement.

L’époxy précatalysé à base d’eau pour murs CorotechMD offre un 
feuil robuste et durable pour les murs, plafonds et moulures. Sa basse 
teneur en COV en fait un produit idéal pour les endroits achalandés.  
Excellent pour : les cuisines, les aires de restauration, les toilettes 
et les quais de chargement.

L’époxy acrylique à base d’eau CorotechMD est un revêtement à 
deux composants qui peut être appliqué sur des surfaces légèrement 
humides. Il convient au métal, au bois, aux surfaces en maçonnerie et 
aux cloisons sèches soumises à une abrasion modérée ou exposées à 
des produits chimiques doux. 
Excellent pour : les cuisines, les aires de restauration, les quais de 
chargement et les toilettes.

L’uréthane aromatique durcissant à l’humidité CorotechMD (V580) 
est un revêtement à composant unique et à haute teneur en matières 
solides qui durcit à l’humidité et est conçu pour les planchers exposés 
à des conditions modérées à extrêmes. Il offre une excellente résistance 
à l’abrasion, aux chocs et aux produits chimiques.
Excellents pour : les planchers de bois franc et de béton.

La peinture à essuyage à sec NotableMD à haut rendement peut 
s’appliquer sur n’importe quelle surface ou presque. Elle est offerte 
en blanc pour donner un effet tableau blanc classique ou en fini clair 
pour transformer pratiquement n’importe quelle couleur existante en 
une surface créative.  
Excellente pour : les salles de repos et les restaurants.

La peinture REGALMD Select permet de donner aux bureaux, aux 
halls et vestibules ou aux espaces de réunion un aspect professionnel. 
Notre marque classique offre un excellent pouvoir couvrant et un taux 
d’étalement supérieur pour un fini parfaitement uniforme. 
Excellente pour : les bureaux, les halls et vestibules et les espaces  
de réunion.

La peinture Ultra SpecMD 500 sans COV est un revêtement de qualité 
professionnelle qui permet d’accomplir de gros travaux en déployant 
moins d’efforts. Elle sèche rapidement pour des délais d’exécution plus 
rapides et des retouches invisibles. Elle est également admissible aux 
crédits LEEDMD v4, a obtenu la certification Cradle to Cradle CertifiedMC

niveau argent et est approuvée par le MPI dans de multiples catégories. 
Excellente pour : les bureaux et les autres murs intérieurs.

La peinture Ultra SpecMD SCUFF-XMD est une formule au latex à 
composant unique à haute performance qui offre une résistance  
inégalée aux marques de frottement. La peinture SCUFF-X continuera 
à assurer une protection contre le frottement dans les aires très  
achalandées bien plus longtemps que les autres peintures, ce qui  
donne lieu à de grandes économies.  
Excellente pour : les salles de repos, les aires communes, les salles 
d’essayage, les aires de restauration, les corridors, les quais de 
chargement, les halls et vestibules, et les espaces de stockage.

EXTÉRIEUR 

Le revêtement de mastic à l’époxy CorotechMD est un produit  
antirouille à haute teneur en matières solides, pouvant être appliqué 
sur une surface avec préparation sommaire, qui est tout indiqué pour 
protéger l’acier et le béton.  
Excellent pour : les extérieurs de réservoir et les autres structures 
d’acier exposées.

Le revêtement émail acrylique DSM CorotechMD est une formule à  
base d’eau qui combat la rouille sur le métal et procure un fini lisse et 
durable sur le bois, les cloisons sèches et les substrats de maçonnerie.  
Excellent pour : les rampes en métal, les moulures et les tuyaux.

Les revêtements de marquage routier Insl-xMD sont expressément 
conçus pour les espaces de stationnement, les zones de chargement  
et les autres lignes de circulation. La gamme de produits comprend  
de la peinture latex et alkyde, ainsi qu’une peinture de marquage 
routier à séchage rapide. 
Excellents pour : les voies d’accès, les entrées de cour, les quais 
de chargement et les parcs de stationnement.

Les revêtements pour béton TuffCreteMD Insl-xMD conçus pour  
les surfaces en maçonnerie d’intérieur et d’extérieur offrent une  
excellente durabilité. Ils sont offerts en formules acryliques à base 
d’eau et à base de solvant.  
Excellents pour : les trottoirs, les cours et les voies piétonnières.

La peinture Ultra SpecMD EXT offre une protection et une adhérence 
maximales à un grand nombre de surfaces extérieures. Elle offre un 
taux d’étalement supérieur, une application facile et peut être appliquée 
à des températures aussi basses que 4,4 °C (40 °F).  
Excellente pour : le bois, les panneaux en fibres dures, le vinyle,  
l’aluminium, le fibro-ciment, le stuc, les blocs de béton de mâchefer 
et les briques non émaillées.

Les émails acryliques DSM Ultra SpecMD HP sont des peintures 
de qualité professionnelle à haute performance qui assurent une 
meilleure prévention contre la corrosion et procurent aux substrats 
métalliques une protection accrue. Leur formule acrylique s’applique 
facilement et offre une excellente rétention de la couleur et de l’éclat. 
Excellents pour : les tuyaux, les rampes et les bardages métalliques.
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moins d’efforts. Elle sèche rapidement pour des délais d’exécution plus 
rapides et des retouches invisibles. Elle est également admissible aux 
crédits LEEDMD v4, a obtenu la certification Cradle to Cradle CertifiedMC 
niveau argent et est approuvée par le MPI dans de multiples catégories. 
Excellente pour : les bureaux et les autres murs intérieurs.

La peinture Ultra SpecMD SCUFF-XMD est une formule au latex à  
composant unique à haute performance qui offre une résistance  
inégalée aux marques de frottement. La peinture SCUFF-X continuera  
à assurer une protection contre le frottement dans les aires très  
achalandées bien plus longtemps que les autres peintures, ce qui  
donne lieu à de grandes économies.  
Excellente pour : les salles de repos, les aires communes, les salles  
d’essayage, les aires de restauration, les corridors, les quais de  
chargement, les halls et vestibules, et les espaces de stockage.

EXTÉRIEUR 

Le revêtement de mastic à l’époxy CorotechMD est un produit  
antirouille à haute teneur en matières solides, pouvant être appliqué 
sur une surface avec préparation sommaire, qui est tout indiqué pour 
protéger l’acier et le béton.  
Excellent pour : les extérieurs de réservoir et les autres structures 
d’acier exposées.

Le revêtement émail acrylique DSM CorotechMD est une formule à  
base d’eau qui combat la rouille sur le métal et procure un fini lisse et 
durable sur le bois, les cloisons sèches et les substrats de maçonnerie.  
Excellent pour : les rampes en métal, les moulures et les tuyaux.

Les revêtements de marquage routier Insl-xMD sont expressément 
conçus pour les espaces de stationnement, les zones de chargement  
et les autres lignes de circulation. La gamme de produits comprend  
de la peinture latex et alkyde, ainsi qu’une peinture de marquage  
routier à séchage rapide.  
Excellents pour : les voies d’accès, les entrées de cour, les quais  
de chargement et les parcs de stationnement.

Les revêtements pour béton TuffCreteMD Insl-xMD conçus pour  
les surfaces en maçonnerie d’intérieur et d’extérieur offrent une  
excellente durabilité. Ils sont offerts en formules acryliques à base  
d’eau et à base de solvant.  
Excellents pour : les trottoirs, les cours et les voies piétonnières.

La peinture Ultra SpecMD EXT offre une protection et une adhérence 
maximales à un grand nombre de surfaces extérieures. Elle offre un 
taux d’étalement supérieur, une application facile et peut être appliquée 
à des températures aussi basses que 4,4 °C (40 °F).  
Excellente pour : le bois, les panneaux en fibres dures, le vinyle,  
l’aluminium, le fibro-ciment, le stuc, les blocs de béton de mâchefer  
et les briques non émaillées.

Les émails acryliques DSM Ultra SpecMD HP sont des peintures  
de qualité professionnelle à haute performance qui assurent une 
meilleure prévention contre la corrosion et procurent aux substrats 
métalliques une protection accrue. Leur formule acrylique s’applique 
facilement et offre une excellente rétention de la couleur et de l’éclat.  
Excellents pour : les tuyaux, les rampes et les bardages métalliques.
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Pour des magasins qui se distinguent et  
une expérience client haute en couleur

Communiquez dès aujourd’hui avec un représentant de Benjamin Moore.  

Composez le 1 855 724-6802 (855-Paint-02) ou visitez benjaminmoore.ca.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2019. Advance, Aura, ben, Benjamin Moore, Colorafixe, Notable, Regal, Scuff-X, le symbole triangulaire « M »  
et Ultra Spec sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Cradle to Cradle CertifiedMC est une marque de certification autorisée 
sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 

M2451869FR        EC  9/19  
Imprimé aux É.-U.

L’expérience client est la clé du succès dans le secteur du commerce de détail. Votre magasin doit 

donc être tiré à quatre épingles : chaque surface doit toujours être propre, attrayante et invitante. 

Grâce à Benjamin Moore, vous trouverez à un seul endroit les peintures et les revêtements à haute 

performance qui vous aideront à exploiter vos magasins, aires de restauration, points de vente et 

entrepôts de façon appropriée et avec efficacité. 

Chef de file dans la fabrication de revêtements résidentiels et commerciaux de qualité supérieure, 

Benjamin Moore & Cie Limitée offre des produits qui répondent aux besoins particuliers du secteur 

de détail, dont :

 • des revêtements qui résistent aux marques de frottement pour les aires de  

  magasinage très achalandées (OUI! même les salles d’essayage!)

 • des peintures de qualité supérieure pour un décor intérieur professionnel et accueillant

 • des revêtements durables pour les surfaces de vente

 • de la peinture « effet tableau » ou à essuyage à sec pour des affichages créatifs  

  n’importe où

Laissez Benjamin Moore vous aider à préserver votre image de marque, améliorer votre  

rapport coût-efficacité et obtenir d’excellents résultats.

Produits de Benjamin Moore & Cie 
Limitée destinés au secteur du  
commerce de détail

À propos de 
Benjamin Moore

Fondée à Brooklyn en 1883, Benjamin Moore 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 ses couleurs, son innovation et son leadership. 

Lorsque vous choisissez de travailler avec Benjamin Moore, vous bénéficiez des  

avantages suivants :

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE COULEUR — Nous sommes reconnus en tant que chef  

de file en matière de couleur dans l’industrie de la peinture et des revêtements grâce aux  

milliers de couleurs Benjamin MooreMD que nous offrons dans une variété de collections.  

Nous proposons également des services de planification et d’appariement des couleurs,  

ainsi que des conseils sur la couleur, un suivi des couleurs et des rendus commerciaux qui  

appuient les besoins de votre installation. 

SERVICES AUX ENTREPRISES — Nous offrons de la formation sur les produits, des promotions  

et des prix spéciaux, et pouvons vous aider à élaborer des recommandations et à rester au fait  

des règlements et des nouvelles de l’industrie. Nos représentants des marchés sont à votre  

disposition pour offrir des produits et des services qui vous aideront à mener à bien vos  

projets d’entretien, même les plus ambitieux. 

PRODUITS NOVATEURS — Nous avons obtenu plus de 100 brevets, décrochés par notre  

équipe de recherche et développement qui s’est engagée à concevoir des produits phares pour 

l’intérieur, l’extérieur, un usage industriel léger et des applications de spécialité pour chaque projet. 

Bon nombre de nos produits à teneur faible ou nulle en COV sont conformes à la norme Green  

Performance Standard du MPI et admissibles aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions 

de la CHPS et aux crédits LEEDMD v4. D’autres peintures Benjamin MooreMD ont aussi obtenu  

d’autres certifications. 

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

indépendants partout dans le monde dont l’expertise n’a d’égal que la détermination à vous  

fournir 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 des marchés et de  

spécialistes aux architectes et aux designers qui sont à votre disposition pour vous recommander  

des produits, vous donner des conseils sur la couleur et vous aider à résoudre des problèmes.  

Nos détaillants et nos représentants peuvent vous aider à réaliser vos projets d’amélioration  

de vos installations avec le moins de perturbations possible et une remise en service rapide.
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