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Your sales representative is here to answer your questions about Coronado® Door, Trim & Cabinet.
Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.ca.

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.ca. 
1Theoretical coverage for a can of 3.79L at recommended film thickness (sq. m./sq. ft). 2Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH.

CODE GLOSS/SHEEN VOLUME SOLIDS COVERAGE1 DRY TIME2 VOC RANGE

1203
Satin 

(25 - 35 @ 60°)
37.5 ± 2%

37.2-41.8 sq. m.
(400-450 sq. ft.)

Tack Free: 2 hours
To Recoat: 4 Hours

< 50 g/L

1204
Semi-Gloss

(45 - 55 @ 60°)
40.1 ± 2%

Get a durable enamel fi nish 
in a waterborne formula.

Coronado® Door, Trim & Cabinet is the go-to for 

interior commercial and residential applications where 

conventional alkyd paint characteristics are desired. 

It provides a tough fi nish that stands up to repeated 

washing with easy clean up.

USE ON: Doors, trim, cabinets, and 
baseboards

SUBSTRATES: Wood, drywall, previously 
painted metal and block

KEY FEATURES BENEFITS

Great Flow & Levelling
Produces a smooth fi nish whether 
applied by brush, roller or spray

Excellent Adhesion Applies easily to a variety of substrates

Good Hide Increases e�  ciency in application
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Votre représentant sera heureux de répondre à vos questions sur l'émail pour portes, 
moulures et armoires de CoronadoMD. 1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca

CODE LUSTRE/ÉCLAT SOLIDES PAR 
VOLUMES

TAUX 
D'ÉTALEMENT1 TEMPS DE SÉCHAGE2 COV

1203
Satin

(25-35 à 60°)
37,5 ± 2 %

37,2-41,8 m2

(400-450 pi2)
Non collant au toucher : 2 heures

Prêt à recouvrir : 4 heures
< 50 g/L

1204
Semi-lustre

(45-55 à 60°)
40,1 ± 2 %

Obtenez un fi ni durable dans 
une formule à base d’eau.

L’émail pour portes, moulures et armoires de  
CoronadoMD est le revêtement par excellence pour les 

applications d’intérieur des secteurs commercial et 

résidentiel. Il o� re les caractéristiques d’une peinture 

alkyde en procurant un fi ni robuste qui résiste aux 

lavages répétés et se nettoie facilement. 

une formule à base d’eau.

USAGES : portes, moulures, armoires et 
plinthes

SUBSTRATS : bois, cloisons sèches ainsi 
que métal et blocs déjà peints

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES AVANTAGES

Excellentes propriétés de 
fl uidité et d'étalement

Produit un fi ni lisse au pinceau, 
au rouleau ou au pulvérisateur

Adhérence supérieure
S'applique facilement sur une 
variété de substrats

Bon pouvoir couvrant Améliore l'e�  cacité de l'application

Les fiches de données de sécurité et techniques sont disponibles sur benjaminmoore.ca.
1Taux d’étalement théorique pour un contenant de 3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée (m2/pi2). 2 Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR.


