Premium quality floor enamels formulated to
provide a smooth, uniform finish for interior
or exterior floor surfaces.
Des émails pour planchers de qualité supérieure
conçus pour produire un fini lisse et uniforme sur
les planchers intérieurs ou extérieurs.

custom & ready-mix
colours available
choix de couleurs hors
série et prêtes à poser

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. 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.

Un émail latex pour planchers au fini net et peu lustré qui s’applique facilement
et sèche rapidement. 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 et allées, ce produit peut être appliqué directement sur
du béton non peint (neuf ou vieux) ou sur du bois ou du béton déjà fini.

• Resistant to soaps, detergent,
grease & oil

• Résistance aux savons, aux
détergents, à la graisse et à l’huile

• Easy application
• Interior or exterior use

• Low VOC (< 50 g/L)

• Basse teneur en COV (< 50 g/L)

• Excellent colour & gloss retention

• 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 durable, versatile, high-gloss floor enamel, formulated with
a urethane-modified alkyd resin.

Un émail pour planchers durable et polyvalent au fini très lustré à base
de résine alkyde modifiée à l’uréthane.

• Low VOC (< 50 g/L)

• Easy application

• Basse teneur en COV (< 50 g/L)

• Application facile

• Excellent colour & gloss retention

• Interior or exterior use

• Excellente tenue de la couleur
et du lustre

• Utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur

Product Assortment

Technical Data
Code

Product

Floor & Patio

Vol Sol.

Coverage

Dry Time

VOC

F122

Floor & Patio Latex Enamel
Low-Sheen

35.0%

46.4 – 55.7 sq. m.
(500 – 600 sq. ft.)

Touch: 1 hr.
Re-coat: 4 hrs.

< 50 g/L

K121

Floor & Patio Latex Enamel
High-Gloss

40.5%

55.7 – 65 sq. m.
(600 – 700 sq. ft.)

Touch: 1 hr.
Re-coat: 12 hrs.

< 50 g/L

01 White
74 Platinum Gray
1X
2X
3X
4X

Low-Sheen

High-Gloss

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.ca

Assortiment de produits

Données techniques
Code
F122

Produit
Émail latex pour planchers
et patios, fini peu lustré

K121 Émail latex pour planchers
et patios, fini très lustré

Émail pour planchers et patios

Sol.vol.
35,0 %

40,5 %

Taux d’étalement
46,4 – 55,7 m
(500 – 600 pi2)
2

55,7 – 65 m2
(600 – 700 pi2)

Temps de séchage
Toucher : 1 h
Recouvrir : 4 h
Toucher : 1 h
Recouvrir : 12 h

COV
< 50 g/L

< 50 g/L

Fini peu lustré

Fini très lustré

01 Blanc

•

•

74 Gris Platine

•

•

1X

•

•

2X

•

•

3X

•

•

4X

•

•

Les fiches de données de sécurité et techniques sont disponibles sur benjaminmoore.ca

Engineered specifically by Benjamin Moore, for Benjamin Moore® paints, our proprietary Gennex® Colour Technology sets us apart by delivering u
 nmatched colour and durability
in a zero-VOC waterborne colorant. It’s the “why” behind our renowned quality.
Mise au point par Benjamin Moore pour les peintures Benjamin MooreMD, notre technologie de la couleur exclusive GennexMD nous permet de nous distinguer grâce à des
couleurs inégalées et une durabilité exceptionnelle dans une formule à base d’eau sans COV. C’est là le secret de notre qualité exemplaire.
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