
 

1) Marques de frottement non nettoyées
2) Marques de frottement nettoyées à l’eau savonneuse 

Résultats représentatifs,  
les résultats réels peuvent varier.

Marque concurrente (A)  
au fini velouté

SCUFF-XMD 
au fini velouté

Marque concurrente (B)  
au fini velouté

MD

MD

Notre technologie novatrice résistante au frottement procure d’excellentes 
propriétés de protection, résistance au frottement et lavabilité qui 
n’endommagent pas 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 espaces très achalandés.

LA PEINTURE ULTRA SPECMD

SCUFF-XMD SURCLASSE  
LA CONCURRENCE

1 1 1

2 2 2

En qualité de chef de file novateur sur le marché de la peinture  
et des revêtements, Benjamin MooreMD a le plaisir de présenter  

la peinture d’intérieur latex Ultra SpecMD SCUFF-XMD conçue à partir 
d’une technologie résistante au frottement exclusive qui offre 

une protection et une lavabilité accrues dans les environnements 
très fréquentés. Cette peinture latex à composant unique offre 

une résistance au frottement supérieure à celle des revêtements 
similaires à deux composants, sans toutefois présenter les 

contraintes y étant associées, notamment la nécessité d’une  
prise de mesure et d’un prémélange, l’odeur forte, la courte  

durée de vie en pot et la difficulté d’application.

PROTECTION CONTRE LES 
MARQUES DE FROTTEMENT  
ET LES TACHES À LA FINE  

POINTE DE LA TECHNOLOGIE Les fiches de données de sécurité (FDS) et techniques (FT) des produits ULTRA SPECMD SCUFF-XMD 

sont accessibles sur Benjaminmoore.ca.

FINI CODE TYPE 
DE LIANT 

SOLIDES 
PAR

VOLUME

TEMPS  
DE SÉCHAGE

TAUX 
D’ÉTALEMENT 

PAR 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 p2)

82

Admissible aux crédits 
LEEDMD v4 et à ceux 

pour matériaux à 
faible taux d’émissions 

de la 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 p2)

88

Admissible aux crédits 
LEEDMD v4 et à ceux 

pour matériaux à 
faible taux d’émissions 

de la 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 p2)

86

Admissible aux crédits 
LEEDMD v4 et à ceux 

pour matériaux à 
faible taux d’émissions 

de la CHPS

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2017. Benjamin Moore, SCUFF-X, Ultra Spec et le 
symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie 
Limitée. Ce produit n’est pas approuvé par CHPS ni une de ses divisions. Ce produit 
est fourni par Benjamin Moore et non CHPS. Toutes les autres marques appartiennent 
à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U. M2460080FR 11/17 HRP

AVANTAGES CLÉS :

n  Formule exclusive résistante au frottement 

n  Lavabilité et résistance à des lavages répétés

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

n  Haute performance avec d’excellentes  
propriétés d’application et d’étalement 

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

n  Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 et aux crédits 
pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS

n  Choix de milliers de couleurs 

Benjamin Moore 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.

USAGES CLÉS :
n   Couloirs et puits d’escalier

n  Halls d’hôtel, vestibules et salles d’attente

n  Bureaux et salles de conférence

n  Gymnases et vestiaires

n  Toilettes et cabines d’essayage

n  Entrée des aires de service

Contactez votre représentant 
Benjamin MooreMD 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.

DURABILITÉ  
EXCEPTIONNELLE  

POUR LES ESPACES  
TRÈS ACHALANDÉS 



Dans une industrie qui se défi nit par un service à la clientèle exceptionnel, les 
temps d’arrêt prolongés causés par l’application de la peinture et la nécessité 
constante de faire des retouches ne sont pas une solution envisageable. 
Le séchage rapide et la formule à faible odeur de SCUFF-XMD permettent 
l’application de la peinture et la réutilisation sans délai avec une perturbation 
minimale des activités dans les espaces très achalandés suivants : chambres 
d’hôtes, halls d’hôtel et vestibules, puits d’escalier et salles à manger. Dans les 
hôtels, restaurants et établissements d’hébergement très fréquentés, là où la 
première impression est primordiale, la résistance au frottement de SCUFF-X 
permet de s’assurer que les murs restent en parfait état.

SECTEUR 
DE L’ACCUEIL

Les activités étudiantes, que ce soit une partie de ballon chasseur ou la vie en résidence, 
peuvent avoir un impact réel sur les locaux d’apprentissage des établissements 
d’enseignement  primaire, secondaire ou postsecondaire. Avec SCUFF-XMD, les aires 
passantes, comme les couloirs, salles de conférences, gymnases, vestiaires et dortoirs, 
peuvent être peintes rapidement avec une perturbation minimale des activités, en plus de 
résister aux marques de frottement et aux taches de façon à ce que les murs conservent 
leur aspect fraîchement peint. Grâce à sa formule à faible odeur et à basse teneur en COV 
qui contient des agents antimicrobiens empêchant la prolifération de la moisissure sur la 
surface du feuil de peinture et son admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux 
d’émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools), elle favorise la 
création d’environnements favorables à l’apprentissage.

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 

ÉTABLISSEMENTS 
DE SOINS DE SANTÉ 
Pour les lieux où la santé des patients demeure la principale préoccupation, 
il est essentiel d’assurer la propreté impeccable des murs. SCUFF-XMD résiste 
au frottement et aux taches, et sa formule exclusive contient des agents 
antimicrobiens qui empêchent la prolifération de la moisissure sur la surface du 
feuil de peinture, ce qui en fait un choix idéal pour les salles d’attente et d’examen 
et les laboratoires très fréquentés des hôpitaux, cliniques, CHSLD et centres de 
traitement. En plus d’être presque inodore, SCUFF-X a une basse teneur en COV 
et est admissible aux crédits LEEDMD v4.

Dans la mesure où le temps, c’est de l’argent, l’entretien répété des salles de 
conférences, bureaux, vestibules et couloirs des entreprises commerciales 
peut être exigeant en argent et en temps. La faible odeur et les propriétés 
de séchage rapide de la peinture SCUFF-XMD permettent une application 
et une réutilisation sans délai des espaces occupés avec une perturbation 
minimale des activités. Sa formule résistante au frottement exclusive lui 
permet aussi de résister aux marques de frottement et aux taches bien plus 
longtemps que les autres peintures. Résultat : des dépenses d’entretien à 
long terme réduites et une incidence positive sur le bénéfi ce net.

ENTREPRISES 
COMMERCIALES 

Lorsqu’il est question de l’expérience client, un mur bien propre peut avoir 
le même impact qu’un mannequin d’étalage bien habillé. Protégez vos murs 
des marques de frottement inesthétiques causées par les étagères, chariots 
et cintres avec SCUFF-XMD, le revêtement à haute performance qui résiste aux 
marques de frottement et aux taches occasionnées par les allées et venues 
quotidiennes. En plus, les murs se lavent à l’eau savonneuse pour un entretien 
facile et minimal. Grâce à Scuff -X, les clients obtiennent l’expérience de 
magasinage qu’ils méritent.

SECTEUR DU 
COMMERCE 
DE DÉTAIL


