
Easy Application and 
Premium Performance
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Benjamin Moore’s Green Promise® designation is our company’s assurance that this product meets – and often exceeds – 
rigorous environmental and performance criteria regarding VOCs, emissions, application, washability, scrubbability, 
and packaging, while also delivering the premium levels of performance you expect from Benjamin Moore.
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FINISH CODE VEHICLE TYPE VOLUME
SOLIDS COVERAGE1 DRY TIME2

Flat K625 Acrylic Latex 31.5% 37.2-41.8 sq. m.
(400-450 sq. ft.)

Touch: 1 hr.
Recoat: 1-2 hrs.

Eggshell K626 Acrylic Latex 35.0% 37.2-41.8 sq. m.
(400-450 sq. ft.)

Touch: 2 hrs.
Recoat: 4 hrs.

Semi-Gloss K627 Acrylic Latex 39.0% 37.2-41.8 sq. m.
(400-450 sq. ft.)

Touch: 2 hrs.
Recoat: 4 hrs.

Pearl K628 Acrylic Latex 39.0% 37.2-41.8 sq. m.
(400-450 sq. ft.)

Touch: 2 hrs.
Recoat: 4 hrs.

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.ca. 
1 Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. 2Dry time at 25°C (77°F) at 50% RH.

ben® is designed for easy application to a wide variety of interior surfaces. 
Each product provides dependable performance, application, and great touch-up 
characteristics. The Flat (K625) is ideal for ceilings and low tra�  c area walls, producing 
a decorative and uniform fl at fi nish with excellent hiding. The Eggshell (K626) and the 
Pearl (K628) are ideal for interior walls, producing a highly durable, washable fi nish 
with excellent hiding. The Semi-Gloss (K627) is ideal for trim, cabinets and doors.

  Formulated to minimize spatter

 Great touch-up characteristics

 Dries fast for same-day return 
to service

 Dependable performance, 
application and fi nish

 Zero VOC, low odour

Engineered specifi cally by 
Benjamin Moore, for 
Benjamin Moore® paints, 
our proprietary Gennex® 
Colour Technology sets us 
apart by delivering unmatched 
colour and durability in a 
zero-VOC waterborne colorant. 
It’s the “why” behind our 
renowned quality.

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.

Contact your Benjamin Moore® 
representative to learn more about 
ben®, Benjamin Moore's Green Promise® 
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.

UPC Code:
023906369064
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Benjamin Moore 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.

Contactez votre représentant 
Benjamin MooreMD afin d’en apprendre 
davantage sur benMD, la Promesse verteMD

de Benjamin Moore et l’avantage 
Benjamin Moore. Pour trouver le 
représentant dans votre région ou repérer 
le détaillant le plus près de chez vous, 
rendez-vous sur benjaminmoore.ca
ou appelez au 1 800 361-5898.

  Formule qui réduit les 
éclaboussures

  Excellentes caractéristiques 
de retouche

  Séchage rapide pour une remise 
en service la même journée

  Performance, application 
et fi ni fi ables

  Aucun COV, faible odeur

Application facile et 
performance de qualité

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.

La peinture benMD est conçue pour une application facile sur une grande variété de 
surfaces d’intérieur. Chaque produit o� re une performance et une application fi ables, 
en plus d’excellentes caractéristiques de retouche. Le fi ni mat (K625) est idéal sur 
les plafonds et les murs des pièces peu achalandées, produisant un fi ni décoratif 
uniforme non brillant avec un excellent pouvoir couvrant. Le fi ni velouté (K626) et le 
fi ni perle (K628) sont parfaits pour les murs d’intérieur, produisant un fi ni lavable très 
durable avec un excellent pouvoir couvrant. Le fi ni semi-lustre (K627) est idéal sur les 
moulures, les armoires et les portes.

Code CUP :
023906369064

FINI CODE TYPE DE LIANT SOLIDES PAR 
VOLUME

TAUX 
D’ÉTALEMENT1 TEMPS DE SÉCHAGE2

Mat K625 Latex acrylique 31,5 % 37,2-41,8 m2

(400-450 pi2)
Au toucher : 1 h
Recouvrir : 1-2 h 

Velouté K626 Latex acrylique 35,0 % 37,2-41,8 m2

(400-450 pi2)
Au toucher : 2 h
Recouvrir : 4 h

Semi-Lustre K627 Latex acrylique 39.0% 37,2-41,8 m2

(400-450 pi2)
Au toucher : 2 h
Recouvrir : 4 h

Perle K628 Latex acrylique 39,0 % 37,2-41,8 m2

(400-450 pi2)
Au toucher : 2 h
Recouvrir : 4 h

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.

La désignation Promesse verteMD de Benjamin Moore constitue notre assurance que ce produit respecte ou dépasse 
même des critères rigoureux en matière d’environnement et de performance relativement aux COV, émissions, 
application, lavabilité, résistance au frottement et emballage, tout en offrant les niveaux de performance supérieurs 
auxquels vous vous attendez de Benjamin Moore.


