WAT E R B O R N E
INTERIOR PAINT

Exceptional Application for Superior Results
REGAL® Select delivers exceptional flow and levelling, smooth application, superior hide and
coverage, and stain-release technology. It’s why professional painters have trusted the
REGAL name for more than 60 years.
KEY FEATURES

BENEFITS

Exceptional flow across sheens

Consistent, smooth application on walls &
ceilings, and detailed jobs such as doors,
trim and moulding

Provides superior coverage & hide

Minimize material & labour costs

• Proprietary technology for easy
stain removal

Fast dry & recoat times with seamless
touch-ups

Maximize your efficiency to complete more jobs

Proprietary stain-release technology

Durable, long-lasting results that validate
your customers’ investment and reinforce
your reputation

• Durable formula makes it ideal for
busy areas such as kitchens, hallways
and family rooms

Engineered with Gennex® Colour Technology

Contributes to superior hide and colour
retention across Benjamin Moore® colours

CODE

GLOSS/SHEEN

VOLUME SOLIDS

F547

Flat
(1–4.5 @ 85°)

37.8 ± 2%

K552

Ulti-Matte
(2–5.5 @ 85°)

42.7 ± 2%

K549

Eggshell
(15 – 22 @ 85°)

41.1 ± 2%

K550

Pearl
(15 - 25 @ 60°)

40.1 ± 2%

F551

Semi-Gloss
(50 - 60 @ 60°)

VEHICLE TYPE

Increase Customer
Satisfaction

• Provides a mildew-resistant coating

COVERAGE1

DRY
TIME2

< 50 g/L
Touch:
1 Hour
Proprietary
100% acrylic latex

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

Recoat:
1-2 Hours

Touch:
1 Hour

36.1 ± 2%

Recoat:
3 Hours

SDSs and TDSs are available at Benjaminmoore.ca.
1

VOC
RANGE

Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. 2Dry time at 25°C (77°F) at 50% RH.

Your Benjamin Moore® representative is here to answer
your questions about REGAL Select Interior.
Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.ca.
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0 g/L

< 100 g/L

PEINTURE D’INTÉRIEUR
À BASE D’EAU

Application exceptionnelle pour des résultats supérieurs
REGALMD Select offre des propriétés exceptionnelles de fluidité et d’étalement, une application lisse, un
pouvoir couvrant et un taux d’étalement supérieurs, et une technologie antitaches. Pour toutes ces raisons,
les peintres professionnels font confiance à la marque REGAL Select depuis plus de 60 ans.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES

Fluidité exceptionnelle dans tous les lustres

Permet une application lisse et uniforme sur
les murs et les plafonds, ainsi que les surfaces
travaillées comme les portes et les moulures

Pouvoir couvrant et taux d’étalement supérieurs

Minimise les coûts des matériaux et de la maind’œuvre

Séchage et recouvrement rapides pour des
retouches impeccables

Maximise votre efficacité pour vous permettre
de réaliser davantage de projets

Technologie antitaches

Donne des résultats durables qui justifient
l'investissement de vos clients et consolident
votre réputation

Formule conçue avec la technologie de
la couleur GennexMD

Contribue à un pouvoir couvrant supérieur et
une excellente tenue de l’ensemble des couleurs
Benjamin MooreMD

CODE

LUSTRE/ÉCLAT

SOLIDES PAR
VOLUME

F547

Mat
(1-4,5 à 85°)

37,8 ± 2 %

K552

Ulti-mat
(2-5,5 à 85°)

42,7 ± 2 %

K549

Velouté
(15-22 à 85°)

41,1 ± 2 %

K550

Perle
(15-25 à 60°)

40,1 ± 2 %

F551

Semi-lustre
(50-60 à 60°)

TYPE DE LIANT

Favorisez la satisfaction
de vos clients
• Technologie exclusive pour

éliminer les taches en toute facilité
• Formule durable, idéale pour

les endroits achalandés comme
les cuisines, couloirs et salles
familiales
• Revêtement résistant à la

moisissure

TAUX
D'ÉTALEMENT1

TEMPS DE
SÉCHAGE2

COV
< 50 g/L

Au toucher :
1 heure
Latex 100 % acrylique
exclusif

37,2-41,8 m2
(400-450 pi2)

Pour recouvrir :
1-2 heures

Au toucher :
1 heure

36,1 ± 2 %

Pour recouvrir :
3 heures

0 g/L

< 100 g/L

Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur benjaminmoore.ca.
1

Taux d’étalement théorique (m2 [pi2]) par 3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée. 2 Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR.

Votre représentant Benjamin MooreMD est prêt à répondre
à vos questions sur REGAL Select d'intérieur. Pour trouver
votre représentant : 1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca.
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