
L’avantage Benjamin MooreMD :

	 •		Plus	de	5	000	détaillants		

indépendants	et	200	représentants		

toujours	prêts	à	vous	aider

	 •		Un	assortiment	complet	de	

produits	de	première	qualité	pour	

tous	les	travaux	de	peinture

	 •		Un	programme	de	soutien	pour	

vous	aider	à	choisir	les	produits	

qui	conviendront	aux	caractéris-

tiques	de	vos	projets

	 •		Des	recommandations	et	des	

visites	sur	place	pour	les	projets	

exigeants	ou	de	grande	envergure

	 •		Des	programmes	et	services	à		

valeur	ajoutée	destinés	aux		

entrepreneurs	professionnels	

	 •		Les	couleurs	préférées	des		

designers

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	AuraMD	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.
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L’appellation Promesse verteMD de Benjamin Moore constitue 

l’assurance de notre entreprise que ce produit respecte ou 

dépasse même souvent des critères rigoureux en matière 

d’environnement et de performance relativement aux COV,  

émissions, application, lavabilité, résistance au frottement et 

emballage, tout en offrant les niveaux de performance  

supérieurs auxquels vous vous attendez de Benjamin Moore.

FINI CODE PRODUIT SOL./VOL.
TAUX 

D’ÉTALEMENT1

TEMPS DE  
SÉCHAGE2

MAT	 K522
Latex	100	%		

acrylique		
exclusif

47,8	%
32,5	–	37,2	m2	
(350-	400	pi2)

Non	collant	au	
toucher	:	1	h		

Prêt	à	recouvrir	:	1	h

VELOUTÉ K524
Latex	100	%		

acrylique		
exclusif

46,3	%
32,5	–	37,2	m2	
(350-	400	pi2)

Non	collant	au	
toucher	:	1	h		

Prêt	à	recouvrir	:	1	h

SATIN K526
Latex	100	%		

acrylique		
exclusif

42	%
32,5	–	37,2	m2	
(350-	400	pi2)

Non	collant	au	
toucher	:	1	h		

Prêt	à	recouvrir	:	1	h

SEMI-LUSTRE K528
Latex	100	%		

acrylique		
exclusif

40,1	%
37,2	–	41,8	m2	
(400-450	pi2)

Non	collant	au	
toucher	:	1	h		

Prêt	à	recouvrir	:	1	h

BASE	DE		
COULEUR3 K521

Latex	100	%		
acrylique		
exclusif

46	%
32,5	–	37,2	m2	
(350-	400	pi2)

Non	collant	au	
toucher	:	1	h		

Prêt	à	recouvrir	:	2	h

PEINTURE	POUR	
SALLES	DE	

BAINS	ET	SPAS
K532

Latex	100	%		
acrylique		
exclusif

45,1	%
32.5	–	41.8	m2	
(350-450	pi2)

Non	collant	au	
toucher	:	1	h		

Prêt	à	recouvrir	:	1	h

Choix de finis

n Pouvoir couvrant exceptionnel

n Durabilité inégalée

n Application sans éclaboussures

n  Excellentes propriétés de  
fluidité et d’étalement

n Fini lisse unique

n Résistance à la moisissure

n Séchage rapide

n Choix de couleurs illimité

Avantages

1 Taux d’étalement théorique d’un contenant de 3,79 L (m2 [pi2]) à l’épaisseur de feuil recommandée. 2 Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR. 
3 Base pour les couleurs pures et claires.



Essayez la  
différence de la 
peinture AuraMD 
d’intérieur 



 

Le pouvoir couvrant et la performance 
d’AuraMD sont inégalés sur le marché. 
Grâce à notre technologie exclusive  

ColorafixeMD, la peinture Aura a un meilleur 

pouvoir couvrant et sèche plus rapidement 

pour produire un fini lisse unique et  

exceptionnellement durable. Vous obtenez 

des résultats remarquables tout en  

épargnant temps et argent.

LA TECHNOLOGIE COLORAFIXE VOUS  
PROCURE UN AVANTAGE QUE LES AUTRES 
PEINTURES N’ONT PAS.

Tout comme un turbocompresseur poussant à fond  

la performance d’une voiture, la technologie Colorafixe 

améliore la performance, la durabilité et l’aspect de ce 

produit incroyable qu’est Aura. Les pigments de couleur 

sont liés de façon microscopique au feuil de peinture  

sec de façon à verrouiller en permanence la couleur.  

Des polymères spéciaux s’enroulent autour des  

particules de couleur pour former une peinture plus 

épaisse et dure qui est moins sensible à l’humidité et  

la moisissure, établissant ainsi une nouvelle norme en 

matière de durabilité et procurant des propriétés  

supérieures de fluidité et d’étalement.

IMAGE CI-DESSUS 

MURS : Bouffée d’Oxygène 806, Aura, fini mat

IMAGE EN COUVERTURE 

MURS : Gris Ardoise HC-166, Aura, fini mat

Les aspérités montrent que  
la peinture ne nivelle pas  

les coups de pinceau.

La texture riche et la viscosité 
élevée de la peinture AuraMD  
lui permettent de produire  

un fini lisse unique.

PAS DE TRANSFERT DES COULEURS

PEINTURE ORDINAIRE PEINTURE	AURAMD

PROPRIÉTÉS DE FLUIDITÉ ET  
D’ÉTALEMENT AMÉLIORÉES

PEINTURE ORDINAIRE PEINTURE	AURAMD	

VUE	LATÉRALEVUE LATÉRALE

POUVOIR COUVRANT EXCEPTIONNEL

PEINTURE ORDINAIRE PEINTURE	AURAMD	

UNE COUCHE  |  DEUX COUCHES UNE COUCHE  |  DEUX COUCHES

Même après deux couches,  
les couleurs foncées paraissent 

toujours au travers. 

Les pigments tachent le chiffon 
après des nettoyages répétés.

Meilleur pouvoir couvrant après 
une à deux couches.

Pas de transfert des couleurs après 
des nettoyages répétés.



 

UNE QUALITÉ OPTIMALE ET UN POUVOIR  
COUVRANT EXCEPTIONNEL QUI PERMETTENT  
D’UTILISER MOINS DE PEINTURE
Dès le moment où vous ouvrez le couvercle, vous  

constatez la différence de la peinture Aura. Sa texture  

visiblement plus riche et sa viscosité élevée lui  

permettent de produire un pouvoir couvrant  

exceptionnel en moins de couches.

UNE APPLICATION FACILE, UN ÉTALEMENT  
LISSE ET DES RETOUCHES INVISIBLES
Notre système exclusif de coloration à base d’eau  

produit un feuil sec plus épais que la plupart des  

peintures 100 % acryliques. Ses propriétés de fluidité  

et d’étalement sont excellentes et son application  

quasiment sans éclaboussures. La peinture s’étale  

facilement, nivellant les coups de pinceau et les  

retouches pour des résultats spectaculaires.

UNE DURABILITÉ INÉGALÉE POUR UN FINI QUI 
DURE MÊME APRÈS DES LAVAGES RÉPÉTÉS
Avec la peinture Aura, vous pouvez peindre en toute  

confiance, quel que soit le lustre ou la couleur.  

Grâce à la technologie ColorafixeMD, elle résiste aux  

éraflures, égratignures, stries, taches d’eau et moisissure. 

Les surfaces conservent pendant des années leur  

apparence fraîchement peinte.

UNE PEINTURE SANS COV ET PEU ODORANTE 
POUR LES CONSOMMATEURS SOUCIEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT.
Grâce à sa formule exempte de COV, la peinture Aura 

répond aux normes environnementales les plus strictes. 

Elle sèche aussi rapidement pour une remise en service 

dans les meilleurs délais. 

SA FORMULE À SÉCHAGE RAPIDE PERMET 
D’APPLIQUER UNE DEUXIÈME COUCHE EN  
MOINS DE TEMPS 
La formule d’Aura lui permet de sécher plus rapidement 

que la peinture acrylique ordinaire. Elle peut être  

recouverte après seulement une heure. 

Gennex est le système de coloration sans COV 

exclusif à Benjamin Moore qui permet aux peintures 

Benjamin MooreMD de faire classe à part. Les colorants  

ordinaires compromettent la résistance de la peinture, 

en la diluant et la rendant plus difficile à appliquer.  

De plus, ils amenuisent la lavabilité du feuil, favorisant  

la décoloration par frottement et le pâlissement  

des couleurs. En revanche, les colorants sans COV  

Gennex fortifient la peinture, lui permettant de  

conserver sa viscosité dans toutes les couleurs, en 

plus d’offrir un fini plus durable qui résiste mieux au 

nettoyage. De cette façon, la peinture s’applique  

plus facilement et la satisfaction de vos clients est  

assurée de nombreuses années durant.

PEINTURE LATEX  
100 % ACRYLIQUE 

TEINTÉE AVEC  
LES COLORANTS  

À BASE D’EAU  
GENNEXMD

IMAGE CI-DESSUS 

MURS : Bordeaux HC-61, Aura, fini velouté


