
FINISH CODE PRODUCT VEHICLE 
TYPE

VOLUME 
SOLIDS COVERAGE1 DRY TIME2 VOC

Flat K400
100% Acrylic 

Latex
Proprietary 

Acrylic Latex
44.4%

23.3-32.5 sq. m.  
Mils wet: 5.3  
Mils dry: 2.3

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

< 50 g/L

Low 
Lustre

K401
100% Acrylic 

Latex
Proprietary 

Acrylic Latex
43.0%

23.3-32.5 sq. m. 
Mils wet: 5.3  
Mils dry: 2.3

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

< 50 g/L

Soft 
Gloss

K403
100% Acrylic 

Latex
Proprietary 

Acrylic Latex
40.5%

25.5-34.8 sq. m. 
Mils wet: 5.0  
Mils dry: 2.0

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

< 50 g/L

1Theoretical coverage for a can of 3.79 L at recommended film thickness (sq. m.). 2Dry time at 25˚C (77˚F) at 50% RH.
SDS and Technical Data Sheets are available at Benjaminmoore.ca.

REGAL® Select Exterior High-Build is a thick, high-build formula engineered 
for optimum hide. It adheres powerfully to exterior substrates and provides 
advanced mildew and stain resistance. With easy brush, roll, or spray application, 
this coating offers excellent flow and levelling and delivers an extremely durable, 
protective finish. It is also self priming on most surfaces.

©2017 Benjamin Moore & Co., Limited. Benjamin Moore, Gennex, Regal and the triangle“M” symbol are registered 
trademarks of Benjamin Moore & Co., Limited. All other marks are the property of their respective owner.  
Printed in the USA on recycled paper.   M2451783BF   5/17   SBS

High-Build Formula  
for Fewer Coats  

n  Dries quickly so you can 
recoat faster and finish  
the job in less time

n  Durable finish resists 
fading, cracking & peeling 
so the job looks freshly 
painted for years to come

n  Low temperature  
application (to 4.4 °C)  
extends your painting  
season

H I G H - B U I L D  E X T E R I O R  P A I N T

Contact your Benjamin Moore  
representative to learn more about  
REGAL® Select and the Benjamin Moore  
advantage. To find a representative in 
your area or to locate a retailer near you, 
visit benjaminmoore.ca or  
call 1-866-708-9180.

THE GENNEX® ADVANTAGE
Gennex is Benjamin Moore’s  
proprietary, zero-VOC*  
colorant system and it is  
what sets Benjamin Moore® 
paints apart. Typical colorants 
weaken paint, making it thinner  
and more difficult to apply.  
They also reduce the film’s 
washability, allowing the colour 
to rub off and fade. Benjamin 
Moore’s zero-VOC Gennex 
colorants actually fortify the 
paint, so it maintains its original 
viscosity in all colours, delivers a 
more durable finish, and retains 
true scrubbability. This makes 
the paint easier to work with and 
ensures that your clients will be 
satisfied with your work for years 
to come—long after other paints 
have failed.
*Zero-VOC according to EPA method 24.

Benjamin Moore® is a proud member  
of the Canada Green Building Council, a 
nonprofit organization of building  
industry leaders working to make  
environmentally responsible,  
profitable, and healthy buildings.

P A I N T
EX TER IOR
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FINI CODE PRODUIT TYPE DE
LIANT

SOLIDES PAR 
VOLUME

TAUX
D’ÉTALEMENT1

TEMPS DE  
SÉCHAGE2 COV

Mat K400
Latex 100 % 

acrylique 

Latex 
acrylique 
exclusif

44,4 %
23.3-32.5 m2 

Feuil humide : 5,3
Feuil sec : 2,3

Non collant au  
toucher : 1 heure
Prêt à recouvrir :  

4 heures

< 50 g/L

Peu 
lustré

K401
Latex 100 % 

acrylique 

Latex 
acrylique 
exclusif

43,0 %
23.3-32.5 m2 

Feuil humide : 5,3
Feuil sec : 2,3

Non collant au  
toucher : 1 heure
Prêt à recouvrir :  

4 heures

< 50 g/L

Lustre 
doux

K403
Latex 100 % 

acrylique 

Latex 
acrylique 
exclusif

40,5 %
25.5-34.8 m2 

Feuil humide : 5,0
Feuil sec : 2,0

Non collant au  
toucher : 1 heure
Prêt à recouvrir : 

4 heures

< 50 g/L

1Taux d’étalement théorique pour un contenant de 3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée (m2). 2Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et une HR de 50 %.

Les fiches signalétiques et techniques sont disponibles sur Benjaminmoore.ca.

REGALMD Select d’extérieur à haut pouvoir garnissant est une formule épaisse 
conçue pour optimiser le pouvoir couvrant. Elle adhère de façon tenace aux 
substrats extérieurs et offre une protection accrue contre la moisissure et  
les taches. D’application facile au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur,  
elle offre d’excellentes propriétés de fluidité et d’étalement tout en produisant  
un fini protecteur extrêmement durable. Elle est aussi auto-apprêtante sur la  
plupart des surfaces.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2017. Benjamin Moore, Gennex, REGAL et le symbole triangulaire « M » sont des 
marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs 
respectifs. Imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé.    M2451783BF   5/17   SBS

Formule à haut pouvoir garnissant  
pour un nombre réduit de couches  

n  Séchage rapide pour des 
retouches et un travail 
mené à bon terme en  
moins de temps

n  Fini durable résistant à la 
décoloration, au craquelage 
et au pelage, pour une 
apparence fraîchement 
peinte des années durant

n  Application à basse 
température (jusqu’à 
4,4 °C) permettant de 
prolonger la saison  
de peinture

P E I N T U R E  D ’ E X T É R I E U R  À  H A U T  P O U V O I R  G A R N I S S A N T

Contactez votre représentant Benjamin 
Moore afin d’en apprendre davantage 
sur REGALMD Select et sur l’avantage 
Benjamin Moore. Pour trouver le 
représentant dans votre région ou  
repérer le détaillant le plus près,  
rendez-vous sur benjaminmoore.ca  
ou appelez au 1-800-361-5898.

L’AVANTAGE GENNEXMD

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 diminuent 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 des années durant – beaucoup 
plus longtemps que ne le ferait toute 
autre peinture.

* Aucun COV selon la méthode 24 de l’EPA.

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.

P E I N T U R E
D ’EX TÉR I EUR

40115_BM_17-15732_Update_Regal_Select_Ext_HB_SS_M2451783BF_CAE_CAF.indd   2 5/16/17   12:05 PM


