
Un choix complet de lustres  
pour optimiser la performance

Votre peinture préférée,
maintenant encore meilleure.
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Une performance à laquelle se fient des générations 
de peintres
Marque de confiance des consommateurs bricoleurs et des peintres professionnels depuis plusieurs 
décennies, RegalMD Select d’intérieur à formule améliorée offre d’excellents résultats à long terme avec 
une durabilité et une lavabilité accrues - et maintenant une résistance supérieure au frottement en plus 
d’une technologie antitache exclusive qui permet d’éliminer les taches. Mieux encore, grâce à sa capacité 
d’application exceptionnellement lisse et ses propriétés de fluidité et d’étalement supérieures, Regal Select 
procure des résultats imbattables dans les 3 500 couleurs Benjamin MooreMD.

Nous avons amélioré les finis ulti-mat, velouté 
et satin/perle de Regal Select au moyen de 
technologies exclusives, puis nous avons 
soumis ces améliorations à des tests rigoureux 
afin de valider les résultats.

 •  Lavabilité — les taches de crayon à mine et 
de cire, stylo, marqueur, rouge à lèvres et 
toute autre tache récalcitrante s’éliminent 
sans nuire à l’intégrité de la couleur ou du 
lustre. 

 •  Résistance au frottement — les marques de 
frottement sont grandement réduites de 
façon à faire durer les excellents résultats.

 •  Propriétés de fluidité et d’étalement — 
la capacité d’application sur laquelle les 
peintres ont toujours compté est encore 
meilleure.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES AVANTAGES

Fini durable et lavable 
qui résiste aux taches, 
déversements, marques de 
frottement et traces de brillance

Offre une couleur magnifique 
qui résiste à l’usure du quotidien

Application lisse et propriétés 
de fluidité et d’étalement 
imbattables

Procure des résultats 
professionnels à tout coup

Excellent pouvoir couvrant et 
séchage rapide

Permet de réaliser les projets 
plus rapidement et en moins de 
couches, même dans les blancs 
purs

Feuil de peinture résistant à la 
moisissure 

Crée un revêtement fiable qui 
résiste à l’humidité

Conception avec la technologie 
de couleur GennexMD

Contribue au pouvoir couvrant 
supérieur et à la tenue accrue 
de l’ensemble des couleurs 
Benjamin Moore
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Des résultats confirmés en laboratoire
Les tests rigoureux auxquels la peinture Regal Select a été soumise ont confirmé sa lavabilité supérieure  
à celle du produit d’un grand concurrent.

LAVABILITÉ

PROPRIÉTÉS D’ÉTALEMENT ET POUVOIR COUVRANT

Des tests indépendants montrent ce qu’une surface enduite de RegalMD Select fait aux taches  
courantes en comparaison avec la surface recouverte du produit d’un grand concurrent.

Regal Select a toujours offert des propriétés d’étalement et un pouvoir couvrant exceptionnels. Mais un examen plus 
approfondi révèle à quel point notre formule améliorée a rehaussé son uniformité et la qualité de ses couleurs en 

comparaison avec celles du produit d’un grand concurrent. Voici une photo agrandie des feuils durcis de RegalMD Select 
(à gauche) et du produit d’un grand concurrent (à droite). Les aspérités blanches sur la surface enduite du produit du 

concurrent montrent des propriétés d’étalement et un pouvoir couvrant inférieurs à ceux de Regal Select.

RegalMD Select de Benjamin MooreMD au fini velouté Produit d’un grand concurrent

Les images ci-dessus montrent les résultats de tests effectués par un laboratoire indépendant en vertu de la norme ASTM D4828, 
soit la Méthode d’essai normalisée de lavabilité pratique de revêtements organiques. Les marques testées sont RegalMD Select de 

Benjamin MooreMD au fini velouté et le produit d’un grand concurrent. Les taches ayant fait l’objet des tests sont : crayon de plomb 
no 2, stylo à bille bleu, rouge à lèvres 585 de CovergirlMD, marqueur lavable de CrayolaMD et crayon à cire mauve de CrayolaMD.   

Propriétés d’étalement 
du produit du concurrent

Propriétés d’étalement 
améliorées de RegalMD Select 

Crayon 
à mine

Stylo

Rouge 
à lèvres

Marqueur

Crayon 
de cire

Crayon 
à mine

Stylo

Rouge 
à lèvres

Marqueur

Crayon 
de cire
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Un choix complet de lustres  
pour optimiser la performance

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022. 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 É.-U.  M2455075FR  10/22  HRP

Pour obtenir des réponses à vos questions sur la peinture 
RegalMD Select d’intérieur, contactez votre représentant 
Benjamin MooreMD au 1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca

CODE LUSTRE/ÉCLAT
CERTIFICATIONS SOLIDES PAR 

VOLUME COV TAUX  
D’ÉTALEMENT1

TEMPS DE  
SÉCHAGE2

ANTIMICROBIEN MPI

F547 Mat
(1-4 à 85°) ✔ 142, 143 43,9 ± 2 %

< 50 g/L

37,2-41,8 m2

(350-400 pi2)

Au toucher :
1 heure

Pour recouvrir :
1-2 heures

F552 Ulti-mat
(3-5 à 85°) ✔ 142, 143 43,0 ± 2 %

F549 Velouté
(15-22 à 85°) ✔ 138 44,8 ± 2 %

F550 Satin/Perle
(20-30 à 60°) ✔ 140 38,2 ± 2 %

F551 Semi-lustre
(50-60 à 60°) ✔ 54, 147 35,5 ± 2 % < 100 g/L

Au toucher :
1 heure

Pour recouvrir :
3 heures

Accédez-aux 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, à moins d’une indication contraire. 2 Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR. 
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