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VOICI UNE FORMULE RÉVOLUTIONNAIRE
À COMPOSANT UNIQUE QUI RÉSISTE
AU FROTTEMENT

MD

MD

LE CHEF DE L’INDUSTRIE
VOUS OFFRE UNE
PERFORMANCE ET UNE
PROTECTION CONTRE
LE FROTTEMENT ET LES
TACHES À LA FINE POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
AVANT

Trois mois d’utilisation d’une cabine d’essayage dans un grand magasin de
vêtements, avant l’application de SCUFF-XMD. (Cette cabine d’essayage très
achalandée faisait l’objet de travaux hebdomadaires d’entretien et de retouches.)
Résultats représentatifs, les résultats réels peuvent varier.

En qualité de chef de file en matière de technologie et
d’innovation des revêtements, Benjamin MooreMD
s’engage à offrir les produits durables et résistants à
haute performance de la plus grande qualité, qui
conservent leur apparence magnifique des années
durant avec un entretien minimal.
Benjamin Moore a le plaisir de vous présenter la
peinture d’intérieur latex Ultra SpecMD SCUFF-XMD : un
revêtement durable et lavable dont la résistance au
frottement supérieure en fait la solution tout indiquée
pour les milieux commerciaux très fréquentés.

APRÈS

Trois mois d’utilisation d’une cabine d’essayage
dans le même grand magasin de vêtements, après
l’application de SCUFF-XMD.

LA PEINTURE ULTRA
SPEC SCUFF-X
SURCLASSE LA
CONCURRENCE
MD

MD

Notre technologie résistante au
frottement novatrice offre une
protection, une résistance au
frottement et une lavabilité accrues
sans endommager la peinture pour
une durabilité exceptionnelle à
long terme.
Les résultats de nos tests ont
montré que SCUFF-XMD offre une
résistance au frottement et une
lavabilité supérieures à celles de
produits concurrents conçus pour
les aires achalandées.

Le fini velouté
d’une marque concurrente (A)

SCUFF-XMD
au fini velouté

Le fini velouté
d’une marque concurrente (B)

1

1

1

2

2

2

1) Marques de frottement non nettoyées
2) Marques de frottement nettoyées à l’eau savonneuse
Résultats représentatifs, les résultats réels peuvent varier.

AVANTAGES CLÉS :
n

 ormule exclusive qui résiste
F
au frottement et aux taches

n

Nettoyage facile – résiste à
des lavages répétés

n

Pas besoin de mélanger ou
de mesurer; aucune durée
de vie en pot limitée

n

Performance, application et
taux d’étalement de premier
ordre

n

Séchage rapide pour une
perturbation minimale des
activités et un meilleur
temps d’exécution

n

Admissibilité aux crédits
LEEDMD v4 et homologation
CHPS

n

REVÊTEMENT LATEX À COMPOSANT UNIQUE,
SCUFF-XMD offre une résistance au frottement supérieure sans
présenter les contraintes associées à des produits similaires
à deux composants, notamment l’odeur forte, la nécessité
d’un prémélange, la courte durée de vie en pot et la difficulté
d’application. Notre formule latex exclusive se travaille plus
facilement et se nettoie à l’eau savonneuse.

REVÊTEMENT ROBUSTE QUI RÉSISTE AU FROTTEMENT
ET SE LAVE FACILEMENT
Grâce à notre technologie résistante au frottement exclusive,
SCUFF-XMD offre une performance exceptionnelle dans la
plupart des environnements très fréquentés soumis à des
conditions rigoureuses. Cette peinture résistera à des nettoyages
répétés sans dommages permanents, de façon à ce que les murs
conservent leur aspect fraîchement peint plus longtemps.
FAIBLE ODEUR ET SÉCHAGE RAPIDE POUR UNE
PERTURBATION MINIMALE DES ACTIVITÉS ET UN
MEILLEUR TEMPS D’EXÉCUTION,
SCUFF-XMD a été conçue pour répondre aux besoins des
entrepreneurs peintres professionnels et des gestionnaires
des installations. En plus de ses propriétés exceptionnelles
d’application, fluidité, étalement et recouvrement, elle sèche
rapidement et est peu odorante pour une perturbation minimale
des activités. C’est la solution parfaite pour les aires commerciales
achalandées qui peuvent être peintes sans interruption des
activités afin de les remettre en service rapidement.

Choix de couleurs illimité

USAGES CLÉS :
n

Couloirs et puits d’escalier

n

Vestibules et salles d’attente

n

Bureaux et salles de
conférence

n

Gymnases et vestiaires

n

Toilettes et cabines
d’essayage

n

Entrées de service

Benjamin MooreMD est membre du
Conseil du bâtiment durable du
Canada, un organisme sans but
lucratif regroupant les chefs de file
de l’industrie du bâtiment, qui vise à
fabriquer des bâtiments respectueux
de l’environnement, rentables
et salubres.
Contactez votre représentant
Benjamin Moore afin d’en apprendre
davantage sur la peinture d’intérieur
latex ULTRA SPECMD SCUFF-XMD et
sur l’avantage Benjamin Moore. Pour
trouver le représentant dans votre
région, rendez-vous sur
benjaminmoore.ca ou appelez
au 1-800-361-5898.

FINI

CODE

TYPE DE LIANT

SOLIDES
PAR
VOLUME

TEMPS DE SÉCHAGE

TAUX
D’ÉTALEMENT
POUR 3,79 L

COV

SPÉCIFICATIONS

Mat

K484

Copolymère
acrylique exclusif

39 ± 2 %

Non collant au toucher : 1 h
Prêt à recouvrir : 2-3 h

32,5 - 37,2 m2
(350- 400 pi2)

82

Admissibilité aux
crédits LEEDMD v4 et
certification CHPS

Velouté

K485

Copolymère
acrylique exclusif

40 ± 2 %

Non collant au toucher : 1 h
Prêt à recouvrir : 2-3 h

32,5 - 37,2 m2
(350- 400 pi2)

88

Admissibilité aux
crédits LEEDMD v4 et
certification CHPS

Perle

K486

Copolymère
acrylique exclusif

39 ± 2 %

Non collant au toucher : 1 h
Prêt à recouvrir : 2-3 h

32,5 - 37,2 m2
(350- 400 pi2)

86

Admissibilité aux
crédits LEEDMD v4 et
certification CHPS

Les fiches signalétiques (FS) et techniques (FT) des produits ULTRA SPECMD SCUFF-XMD sont accessibles
sur Benjaminmoore.ca.
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