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POUR REHAUSSER ET PROTÉGER 
LES ESPACES EXTÉRIEURS. 

 

Les espaces extérieurs sont à l’image de vos clients, uniques. Terrasses, parements, meubles et clôtures — 
ARBORCOATMD offre une gamme complète de produits pour tous les projets de teinture d’extérieur. 

Aidez vos clients à obtenir les résultats recherchés avec des teintures à base d’eau ou des finis classiques  
à l’huile offerts dans un choix impressionnant de degrés d’opacité et de couleurs. 

Les produits ARBORCOAT sont conçus pour offrir une durabilité à long terme et une protection 
inégalée pour une performance exceptionnelle, à la hauteur de votre réputation.
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CODE FINI TYPE DE LIANT 
SOLIDES PAR  

VOLUME 
TAUX  

D’ÉTALEMENT 
TEMPS DE SÉCHAGE 

COV 
(g/L)

Y623 Teinture translucide à base d’eau Latex 100 % acrylique 27,9 % 18,6 – 37,2 m2 

(200 – 400 pi2) 

Non collant au  
toucher : ½ h

Pour recouvrir : 1–3 h 
49,9

F638 Teinture semi-transparente  
à base d’eau

Mélange d’acrylique, 
alkyde et uréthane 26,0 % 18,6 – 37,2 m2 

(200 – 400 pi2) 

Non collant au  
toucher : ½ h

Pour recouvrir : 2 h 
18,0

K639 Teinture semi-opaque à base d’eau Latex 100 % acrylique 36,0 % 27,9 – 37,2 m2 
(300 – 400 pi2)

Non collant au  
toucher : ½ h

Pour recouvrir : 2 h
93,0

K640 Teinture opaque à base d’eau Latex 100 % acrylique 38,0 % 27,9 – 37,2 m2 
(300 – 400 pi2)

Non collant au  
toucher : 1 h

Pour recouvrir : 3–4 h 
93,0

K610 Teinture à base d’eau au fini 
extra-mat pour parements  Latex 100 % acrylique 32,0 % 18,6 – 37,2 m2 

(200 – 400 pi2) 

Non collant au  
toucher : 1 h

Pour recouvrir : 3–4 h 
72,0

K636 Couche protectrice claire  
à base d’eau Latex 100 % acrylique 25,0 % 37,2 – 55,7 m2 

(400 – 600 pi2) 

Non collant au  
toucher : 1 h

Pour recouvrir : 4 h 
79,0

K320 Hydrofuge clair à base d’eau Eau S/O 9,3 – 18,6 m2  
(100 – 200 pi2)  

Non collant au  
toucher : 2–3 h 

Pour réutiliser : lendemain 
34,0

Teintures à base d’eau

T E I N T U R E S  À  B A S E  D ’ E A U

Les teintures à base d’eau se nettoient facilement à l’eau savonneuse, sèchent rapidement et assurent une excellente 
protection contre les rayons UV, ce qui ralentit la décoloration (le « grisonnement ») du bois. Les finis classiques à l’huile 

pénètrent en profondeur et procurent un revêtement uniforme qui protège le bois à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Les teintures à base d’huile sont reconnues pour réduire le craquelage et le pelage; elles sont également faciles à recouvrir.

CODE FINI TYPE DE LIANT 
SOLIDES PAR  

VOLUME 
TAUX  

D’ÉTALEMENT 
TEMPS DE SÉCHAGE 

COV  
(g/L)

K326 Fini translucide alkyde  Alkyde et huile de tung 52 % 18,6 – 32,5 m2 
(200 – 350 pi2)  

Non collant au  
toucher : 6–8 h 

Pour recouvrir : 24–48 h 
340

K328 Teinture semi-transparente alkyde Alkyde et huile de lin 56 % 18,6 – 32,5 m2 
(200 – 350 pi2) 

Non collant au  
toucher : 6 h 229

K329 Teinture semi-opaque alkyde Huile de lin 56 % 18,6 – 32,5 m2 
(200 – 350 pi2)

Non collant au  
toucher : 6 h 226

K366 Apprêt alkyde Alkyde 56 % 41,8 – 51,1 m2 
(450 – 550 pi2) Pour recouvrir : 4 h 345

Finis classiques à l’huile
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AVANTAGES  DES  TE INTURES  
À  BASE  D ’EAU ARBORCOAT MD

•   Excellente tenue de la couleur et résistance 
accrue à la décoloration et à la moisissure 

•   Séchage rapide : 1–3 heures

•   Nettoyage facile à l’eau savonneuse

•   La teinture opaque peut être utilisée  
sur les patios en composite 

•   La teinture opaque au fini extra-mat  
pour parements réduit les imperfections  
et l’inégalité du lustre (pour les  
parements seulement)

LES TEINTURES À BASE D’EAU 
ARBORCOATMD SURPASSENT 
CELLES DES CONCURRENTS.  
 
En comparaison avec les principales marques sur le marché, la technologie à base d’eau 
évoluée d’ARBORCOAT a été conçue pour une durabilité et une protection accrues.  
Les résultats de tests indépendants sont formels : ARBORCOAT résiste au craquelage,  
au pelage et à la décoloration lorsqu’elle est appliquée sur des planches de pin des  
marais traité sous pression (voir l’image ci-dessous).

En séchant, la formule à base d’eau unique d’ARBORCOAT permet aux résines acryliques 
modifiées de pénétrer en profondeur dans la structure cellulaire du bois et d’y adhérer 
fermement. Résultat : une adhérence et une durabilité exceptionnelles qui embellissent  
et protègent les surfaces extérieures en bois de façon à ce que vous puissiez en profiter  
des années durant.

T E I N T U R E S  À  B A S E  D ’ E A U  A R B O R C O A T M D 

Décoloration avancée,  
craquelage 

Détérioration complète 
du feuil 

Décoloration et moisissure Décoloration et moisissure

ARBORCOATMD  
Teinture semi-transparente 
pour terrasses et parements 

CONCURRENT
UN

CONCURRENT
DEUX

ARBORCOATMD  
Teinture opaque pour 
terrasses et parements 

CONCURRENT
UN

CONCURRENT
DEUX

TEINTURES SEMI-TRANSPARENTES TEINTURES OPAQUES

SURFACE  
NON EXPOSÉE

SURFACE  
NON EXPOSÉE

SURFACE  
NON EXPOSÉE

SURFACE  
NON EXPOSÉE

Translucide (Y623)  |  Semi-transparent (F638)  |  Semi-opaque (K639)  |  Opaque (K640)  |  Opaque extra-mat (K610)  |  Couche claire (K636)  |  Hydrofuge clair (K320)

DEGRÉS  D ’OPACITÉ  OFFERTS

(Y623) (F638) (K639) (K640) (K610) (K320)(K636)
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GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE 
ALKYDE ÉVOLUÉE, LES FINIS 
CLASSIQUES À L’HUILE 
AMÉLIORENT LA CAPACITÉ 
DE PÉNÉTRATION ET LA 
DURABILITÉ.
Les finis classiques à l’huile ARBORCOAT ont été conçus pour protéger des éléments les  
parements, terrasses, clôtures et meubles de jardin dans une variété de degrés d’opacité. 
Leur formule alkyde unique rehausse la beauté naturelle du bois en procurant une couleur  
riche et une protection à long terme sans dissimuler le grain ou la texture du bois.

En plus d’être faciles à recouvrir, ces finis pénètrent plus profondément dans le bois  
et offrent une résistance inégalée au craquelage et au pelage.

F I N I S  C L A S S I Q U E S  À  L ’ H U I L E  A R B O R C O A T M D 

AVANTAGES  DES  F IN IS  
CLASS IQUES  À  L’HUILE  
ARBORCOAT MD

•   Excellente durabilité : résistance  
au craquelage et au pelage 

•   Résistance aux rayons UV et  
à la moisissure 

•   Le fini translucide à l’huile est  
conçu pour rehausser les bois durs  

•   L’apprêt à l’huile offre une  
excellente adhérence et des  
propriétés antitaches supérieures 

Translucide (Y623)  |  Semi-transparent (F638)  |  Semi-opaque (K639)  |  Opaque (K640)  |  Opaque extra-mat (K610)  |  Couche claire (K636)  |  Hydrofuge clair (K320)

DEGRÉS  D ’OPACITÉ  OFFERTS
Translucide (K326)  |  Semi-transparent (K328)  |  Semi-opaque (K329)  |  Apprêt d’extérieur à l’huile (K366)

DEGRÉS  D ’OPACITÉ  OFFERTS

(K366)(K326) (K328) (K329)

M2452284_FR.indd   5 4/19/18   11:04 AM



P R O D U I T S  D E  P R É P A R A T I O N  B E N J A M I N  M O O R E M D

Décapant (K315)  |  Régénérateur (K316)  |  Ravivant (K317)  |  Nettoyant (K318)

PRODUITS

LA PRÉPARATION EST LA CLÉ 
DE LA RÉUSSITE D’UN PROJET 
DE TEINTURE.
Qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou de la remise à neuf d’une surface existante, Benjamin 
Moore offre un répertoire complet de produits de préparation pour tous les besoins.

Les surfaces de bois neuves doivent toujours être correctement préparées afin d’améliorer 
la durée de vie de la teinture et d’obtenir les meilleurs résultats à long terme. Les surfaces 
abîmées par le temps sauront tirer profit d’un régénérateur qui pourra leur faire retrouver  
leur éclat d’antan. Il est important de prendre bien soin et d’assurer l’entretien des terrasses  
et autres surfaces d’extérieur en bois, neuf ou usé, en utilisant les produits adéquats de façon 
à pouvoir en profiter des années durant.

PRODUITS  DE  PRÉPARATION

•   Le décapant DÉCAPER sert à éliminer  
les teintures pelées à base d’huile ou d’eau. 

•   Le régénérateur RÉGÉNÉRER est  
une formule sans javellisant conçue pour 
redonner vie au bois vieilli et très abîmé.

•   Le ravivant RAVIVER élimine les taches  
de tannin et de rouille, ainsi que le glacis  
de fabrication du bois neuf.

•   Le nettoyant NETTOYER est tout  
indiqué pour le nettoyage d’entretien  
et l’élimination des taches de moisissure.

AVANT – ALGUES SUR LA TERRASSE APRÈS

(K315) (K316) (K317) (K318)
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CONSEILS EN MATIÈRE D’APPLICATION DE LA 
TEINTURE POUR ASSURER LA RÉUSSITE D’UN PROJET.
1 Préparation
 •   Environ 80 % des mauvais résultats  

sont causés par une préparation 
inadéquate. Les produits de préparation 
de Benjamin MooreMD sont tout 
indiqués pour préparer une surface de 
bois avant l’application d’une teinture.

 •   Une bonne préparation de surface 
donne lieu à de meilleures propriétés  
de pénétration et d’adhérence, un fini 
plus riche, une plus grande satisfaction 
du client et des recommandations  
de clients accrues. 

 •   Pour optimiser les résultats, la teinture 
doit être appliquée sur une surface stable 
et sèche, exempte de saleté, poussière, 
graisse, moisissure, fibres de bois non 
adhérentes et glacis de fabrication.

 •   Toujours poncer les surfaces avant de 
les laver et laisser sécher en profondeur 
avant d’appliquer la teinture.

2 Application
 •   Pour assurer une performance durable, 

le taux d’humidité doit être inférieur  
à 18 % le jour de l’application.

 •   La teinture doit être appliquée  
lorsque la température de la surface  
et ambiante se situe entre 4,4 °C  
et 32 °C (40 °F – 90 °F).

 •   Pour prévenir les marques de 
chevauchement, éviter d’appliquer  
la teinture en plein soleil et conserver 
un rebord humide sur toute une section 
à la fois jusqu’à un arrêt naturel.

 •   L’application au rouleau ou au 
pulvérisateur et le repassage  
au pinceau permettent d’obtenir 
rapidement le fini le plus uniforme.

3 Entretien
 •   Encourager les clients à suivre un plan 

d’entretien continu tout simple, en plus 
d’effectuer régulièrement le balayage ou 
l’élimination de la poussière, des feuilles 
et du pollen.

 •   Recommander aux clients de prévenir 
l’excédent d’humidité en évitant  
de déposer directement sur la terrasse 
des pots de fleurs ou d’autres objets  
de grande taille. Ils doivent aussi 
s’assurer que les tuyaux de descente 
pluviale et les gouttières ne se déversent 
pas sur la terrasse.

 •   Chaque année, recommander le 
nettoyage des terrasses et parements 
avec le nettoyant tout usage 
NETTOYER (K318).

 •   Recommander aussi aux clients 
l’application d’une nouvelle  
couche tous les 12 à 36 mois, selon  
le climat, l’usage qu’ils en font et  
leurs préférences.

C O N S E I L S  E N  M A T I È R E  D ’ A P P L I C A T I O N  D E  L A  T E I N T U R E

Décapant (K315)  |  Régénérateur (K316)  |  Ravivant (K317)  |  Nettoyant (K318)

PRODUITS
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Tester les teintures sur le bois destiné à recevoir 
l’application. Choisir des f lacons d’essai des couleurs  

sélectionnées dans divers degrés d’opacité afin  
de montrer aux clients le résultat final.

Les finis semi-transparent et semi-opaque sont offerts  
dans 75 couleurs, tandis que le fini opaque est offert  

dans toutes les couleurs Benjamin MooreMD. L’essence de  
bois à recouvrir peut aussi influer sur le résultat final.

Contacter un représentant Benjamin Moore pour en apprendre 
davantage sur ARBORCOATMD et l’avantage Benjamin 

Moore. Pour trouver un représentant local, accéder au site 
benjaminmoore.ca ou appeler au 1-866-708-9180.

FAIRE L’ESSAI DE LA TEINTURE

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2018. Arborcoat, Benjamin Moore et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore  
& Cie Limitée. Imprimé aux É.-U. M2452284FR  3/2018HRP
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