PAINTING
■

An user-friendly
option for your
residential and
commercial projects

■

Qualifies for
LEED® v4 credit

■

Dries fast with low
odor for same-day
return-to-service

■

Dependable
performance,
application and
appearance

■

PROJECTS

For more detailed information
about ben®, Benjamin Moore's
Green Promise® or any other
Benjamin Moore® products, or to
download a Technical Data Sheet
(TDS), please visit our Web site
at benjaminmoore.ca.
How to find us:
Call 1-800-361-5898 or use
the retailer locator map at
benjaminmoore.ca

EASY

AS

1-2-3

Premium Performance,
Exceptional Value
ben® Premium Interior Latex Flat

K625

A low-odour, zero-VOC*, latex flat coating designed for application to a
wide variety of interior surfaces. Features superb hiding, touch-up and
spatter resistance.

ben® Premium Interior Latex Eggshell

K626

A low-odour, zero-VOC*, latex eggshell coating designed for application
to a wide variety of interior surfaces. Features superb hide, touch-up
and spatter resistance, and provides a highly durable, washable finish.

Available in
thousands of colours

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 in
which to live and work.

AS

ben® Premium Interior Latex Semi-Gloss

K627

A low-odour, zero-VOC*, latex semi-gloss coating designed for application
to a wide variety of interior surfaces. Produces a highly durable, washable
finish with excellent hiding.

FINISH

CODE

PRODUCT

VOLUME
SOLIDS

COVERAGE

DRY TIME

VOC*

Flat

K625

100% Acrylic Latex

31.5%

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

Touch: 1 hr.
Re-coat: 1-2 hrs.

0

All Benjamin
Moore® colours

Eggshell

K626

100% Acrylic Latex

35%

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

Touch: 2 hrs.
Re-coat: 4 hrs.

0

All Benjamin
Moore® colours

Semi-Gloss

K627

100% Acrylic Latex

39%

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

Touch: 2 hrs.
Re-coat: 4 hrs.

0

All Benjamin
Moore® colours

NOTES

MSDS and Technical Data Sheets are available at Benjaminmoore.ca.
*Zero-VOC according to EPA Method 24.

©2017 Benjamin Moore & Co., Limited. ben, Benjamin Moore, Green Promise, and the triangle “M” symbol
are registered trademarks of Benjamin Moore & Co., Limited. Printed in the USA. M2451885BF 11/17 CT

UPC Code:
023906369064

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.

DES

PROJETS

■

Une option à la portée
de tous pour les
projets résidentiels et
commerciaux

■

Admissibilité aux
crédits LEEDMD v4

■

DE

PEINTURE

Performance,
application et
apparence éprouvées

■

Choix parmi des
milliers de couleurs

LA

PORTÉE

DE TOUS

Performance supérieure
et valeur exceptionnelle
ben d’intérieur latex de qualité supérieure au fini mat
MD

K625

Un revêtement latex peu odorant sans COV* au fini mat conçu pour une grande
variété de surfaces d’intérieur. Il se caractérise par son pouvoir couvrant, ses
capacités de retouches et sa résistance aux éclaboussures hors pair.

Séchage rapide
et faible odeur
permettant la
réutilisation de la pièce
la même journée

■

À

ben d’intérieur latex de qualité supérieure au fini velouté
MD

K626

Un revêtement latex peu odorant sans COV* au fini velouté conçu pour une
grande variété de surfaces d’intérieur. Il se caractérise par son pouvoir couvrant,
ses capacités de retouches et sa résistance aux éclaboussures hors pair, et produit
un fini lavable, hautement durable.

ben d’intérieur latex de qualité supérieure au fini semi-lustre
MD

K627

Un revêtement latex peu odorant sans COV* au fini semi-lustre conçu pour une
grande variété de surfaces d’intérieur. Il produit un fini lavable, hautement durable et
possède un excellent pouvoir couvrant.

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 dans lesquels il fait bon vivre
et travailler.
Pour en apprendre davantage
sur benMD et la Promesse verteMD
de Benjamin Moore ou tout autre
produit Benjamin MooreMD, ou pour
télécharger une fiche technique (FT),
rendez-vous sur notre site Web sur
benjaminmoore.ca.
Pour nous trouver :
Appelez au 1-800-361-5898 ou utilisez
la carte du localisateur de magasins
sur le site benjaminmoore.ca.

FINI

CODE

PRODUIT

SOLIDES/
VOLUME

TAUX
D’ÉTALEMENT

Mat

K625

Latex 100 %
acrylique

31,5 %

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

Velouté

K626

Latex 100 %
acrylique

35 %

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

Semi-lustre

K627

Latex 100 %
acrylique

39 %

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

TEMPS DE SÉCHAGE

Non collant au
toucher : 1 h
Pour recouvrir : 1-2 h
Non collant au
toucher : 2 h Pour
recouvrir : 4 h
Non collant au
toucher : 2 h
Pour recouvrir : 4 h

COV*

REMARQUES

0

Toutes les couleurs
Benjamin MooreMD

0

Toutes les couleurs
Benjamin MooreMD

0

Toutes les couleurs
Benjamin MooreMD

Rendez-vous sur le site benjaminmoore.ca pour consulter les fiches signalétiques et techniques.
*Aucun COV selon la méthode 24 de l’EPA.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2017. ben, Benjamin Moore, Promesse verte et le symbole triangulaire « M »
sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Imprimé aux É.-U. M2451885BF 11/17 CT

Code CUP :
023906369064

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.

