
La perfection, quel que soit le fini

L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD. 
Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant. ©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022. 
AURA, Benjamin Moore, Colorafixe, Gennex, La goutte de peinture distinctive et le symbole triangulaire « M » sont des 
marques déposées, et Benjamin Moore Color Portfolio est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U. M2452826FR 4/22 KW

Pour obtenir des réponses à vos questions sur AURAMD

d’extérieur, contactez votre représentant Benjamin MooreMD.
1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca.

La peinture AURA est offerte dans plus de 3 500 couleurs.

Téléchargez l’application Benjamin Moore Color PortfolioMC

pour « essayer » nos couleurs dans vos pièces.

CODE LUSTRE/ÉCLAT SOLIDES PAR VOLUME TAUX D’ÉTALEMENT1 TEMPS DE SÉCHAGE2 COV

F629 Mat  
(0-3 à 85°) 47,5 % ± 2 %

23,2-32,5 m2

(250-350 pi2)
Au toucher : 1 heure

Pour recouvrir : 4 heures < 50 g/L

F634 Peu lustré
(9-15 à 60°) 45,6 % ± 2 %

F631 Satin
(20-30 à 60°) 43,1 % ± 2 %

F632 Lustre doux
(50-60 à 60°) 40,1 % ± 2 % 32,5-41,8 m2

(350-450 pi2)

Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur benjaminmoore.ca. 
1Taux d’étalement théorique à l’épaisseur de feuil recommandée par 3,79 L, sauf indication contraire.
2Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR. 

Lorsque l’excellence  
devient perfection 



Une couleur exceptionnelle
Les experts chez Benjamin Moore ont reformulé la peinture AURAMD d’extérieur de qualité optimale pour qu’elle soit encore 

plus robuste, résistante à la décoloration et durable. Depuis des années, ils s’appliquent à améliorer la formule chimique 

d’AURA et, encore une fois, ils ont repoussé toutes les limites en ajoutant des additifs à haute performance pour accroître 

la résistance à la lixiviation des surfactants. Résultat : des applications à forte pigmentation qui résistent à la décoloration, 

aux rayons UV et aux intempéries comme la pluie, la neige et le vent dans les plus de 3 500 couleurs Benjamin Moore.

Une performance qui atteint la perfection
AURA d’extérieur se distingue de toutes les autres peintures d’extérieur de qualité supérieure de l’industrie par sa résine 

unique qui offre une profondeur de la couleur encore plus exceptionnelle, un farinage réduit et une résistance aux rayons UV 

et à la décoloration. C’est la seule peinture d’extérieur au monde à faire appel aux trois technologies exclusives suivantes :

1.   Technologie ColorafixeMD — offerte uniquement 

dans les peintures d’intérieur et d’extérieur AURA 

– fixe les pigments dans les molécules pour lier la 

couleur au feuil de peinture de façon à offrir une 

profondeur de la couleur inégalée, une résistance 

à la décoloration et un farinage réduit.

2.  Nouvelle résine acrylique — offerte uniquement dans 

les peintures d’extérieur AURA – favorise la formation 

d’un feuil solide, une résistance accrue aux rayons UV 

et à la décoloration et une tenue du lustre supérieure.

3.  Technologie de la couleur GennexMD — offerte 

dans toutes nos peintures de qualité supérieure – 

élimine les composants superflus qui amoindrissent 

la peinture pour créer de meilleures propriétés de 

pouvoir couvrant, fluidité, étalement et durabilité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Résine exclusive perfectionnée 
en laboratoire par Benjamin Moore

Excellentes résistance à la décoloration et tenue du lustre

Technologie exclusive ColorafixeMD 
de Benjamin Moore

Profondeur de la couleur inégalée et farinage réduit 
pour des résultats magnifiques à l’épreuve du temps

Formation d’un feuil solide dès 
l’application de la première couche

Réalisation plus rapide des projets en utilisant moins de peinture

Résistance au blocage améliorée 
et adhérence instantanée réduite

Efficacité accrue sur le chantier et réduction des perturbations

Revêtement perméable
Revêtement respirant moins sujet au cloquage qui 
offre une durabilité et une protection à long terme

Surpasser les attentes en 
matière de peinture d’extérieur
Les peintres qui utilisent la peinture AURA d’extérieur se démarquent 

des autres en produisant des résultats de toute beauté. AURA réinvente 

l’expérience de la couleur grâce à sa qualité et sa flexibilité.

•  Résistance à la moisissure — AURA produit un fini résistant 

à la moisissure, à la plus grande satisfaction du client.

•  Garantie limitée à vie — Benjamin Moore se porte garant 

de la qualité et de la durabilité d’AURA.

•   Application à basse température — AURA s’applique à 

une température aussi basse que 1,7 °C (35 °F) pour prolonger 

la saison de peinture dans les régions plus froides.

•   Palette des couleurs pour vinyle — Option de choix pour le parement 

en vinyle, cette collection de couleurs Benjamin MooreMD a fait l’objet 

de tests qui confirment qu’elle procure au vinyle et aux substrats 

similaires une résistance à la déformation causée par le soleil.*

*  N’oubliez pas de faire l’inspection de votre parement en vinyle afin de vous assurer qu’il est installé correctement 
et d’effectuer les réparations qui s’imposent, le cas échéant. Avant de peindre un parement en vinyle, consultez 
toujours les lignes directrices du fabricant de vinyle ainsi que la fiche technique du produit choisi.


