The Gennex® Advantage
Floor & Patio is available in thousands of colours, tinted with Benjamin Moore’s proprietary
Gennex colorants. An industry first, zero-VOC* Gennex colorants actually fortify the paint,
improving its durability and application properties—even in the deepest colours. So you can
be confident that Floor & Patio will deliver lasting protection and durability, whether you
choose a ready-mix colour or a custom-tinted shade of your choice.

L’avantage GennexMD
L’émail pour planchers et patios est offert dans toutes les couleurs grâce au système
de coloration Gennex exclusif à Benjamin Moore. Première dans l’industrie, les colorants
Gennex sans COV* fortifient la peinture et améliorent sa durabilité et ses propriétés
d’application – même dans les couleurs les plus foncées. Vous pouvez être certain que
la peinture pour planchers et patios offrira une protection et une durabilité à long terme,
que vous optiez pour une couleur prête à poser ou la teinte de votre choix.
*Zero-VOC according to EPA Method 24.
*Aucun COV selon la méthode 24 de l’EPA.
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Floor & Patio | Émail pour planchers et patios
Low-Sheen | Fini peu lustré (F122)
A quick-drying, easy-to-apply latex floor enamel that delivers a clean,
low-sheen finish. Now tinted with Gennex® colorants for superior
durability and colour retention, Floor & Patio can be custom-tinted
to match any colour. Ideal for basements, porches, lanais, breezeway
floors, and walkways, this product can be applied directly to unpainted
concrete (new or old) or to previously-finished wood or concrete.
• Durable, low-sheen finish
• Resistant to soaps, detergent, grease & oil
• Low-odour & low-VOC (< 50 g/L)
• Excellent colour & gloss retention
• Easy application
• Interior or exterior use

Un émail latex pour planchers au fini peu lustré de première qualité
qui s’applique facilement et sèche rapidement. Maintenant teinté avec
les colorants GennexMD pour une durabilité et une tenue de la couleur
supérieures, ce produit peut être coloré dans n’importe quelle teinte.
Idéal pour les sous-sols, porches, vérandas, planchers de passages
couverts, allées et garages, ce produit peut être appliqué directement
sur du béton non peint (neuf ou vieux) ou sur du bois ou du béton
déjà fini.
• Fini peu lustré durable
• Résistance aux savons, aux détergents, à la graisse et à l’huile
• Faible odeur et basse teneur en COV (<50 g/L)
• Excellente tenue de la couleur et du lustre
• Application facile
• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

High-Gloss | Fini très lustré (K121)
A premium-quality, durable, versatile, high-gloss floor enamel,
formulated with a urethane-modified alkyd resin.

Un émail pour planchers durable et polyvalent au fini très lustré
de première qualité à base de résine alkyde modifiée à l’uréthane.
• Fini très lustré durable
• Faible odeur et basse teneur en COV (<50 g/L)
• Excellente tenue de la couleur et du lustre
• Application facile
• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

• Durable, high-gloss finish
• Low-odour & low-VOC (<50 g/L)
• Excellent colour & gloss retention
• Easy application
• Interior or exterior use

Product Assortment

Technical Data
Code
F122

Product
Floor & Patio Latex Enamel
Low-Sheen

Floor & Patio Latex Enamel
K121
High-Gloss

Floor & Patio

Vol Sol.

Coverage

Dry Time

34.0%

46.45 - 55.74 sq. m.
(500 - 600 sq. ft.)

Set to touch: 1 hr
To Re-coat: 4 hrs

40.5%

46.45 - 55.74 sq. m.
(500 - 600 sq. ft.)

Set to touch: 1 hr
To Re-coat: 4 hrs

VOC*
45.0 g/L

Low-Sheen

High-Gloss

01 White

•

•

74 Platinum Gray

•

•

1X

•

•

2X

•

•

3X

•

•

4X

•

•

43.7 g/L

MSDS and Technical Data Sheets are available at Benjaminmoore.ca
*Applicable Federal VOC limit for this class of product; contact Benjamin Moore for actual levels, which may or may not be substantially less than stated.

Assortiment de produits

Données techniques
Code

Produit

F122

Émail latex pour planchers
et patios, fini peu lustré

Émail latex pour planchers
K121
et patios, fini très lustré

Émail pour planchers et patios

Sol.vol.

Taux d’étalement Temps de séchage

34,0 %

46.45 - 55.74 m
(500 - 600 pi2)

Non collant au
toucher : 1 h
Prêt à recouvrir : 4 h

40,5 %

46.45 - 55.74 m2
(500 - 600 pi2)

Non collant au
toucher : 1 h
Prêt à recouvrir : 4 h

2

Fini peu lustré

Fini très lustré

01 Blanc

•

•

74 Gris Platine

•

•

1X

•

•

2X

•

•

3X

•

•

4X

•

•

COV*
45,0 g/L

43,7 g/L

Les fiches techniques et signalétiques sont disponibles sur benjaminmoore.ca
* Limite de COV fédérale applicable à cette catégorie de produit; contacter Benjamin Moore pour connaître les niveaux réels de COV, qui peuvent être (ou non) considérablement inférieurs aux niveaux indiqués.
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