
PEINTURE INTÉRIEURE  
DE PETIT LOT K030

CARACTÉRISTIQUES

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

USAGES RECOMMANDÉS

RESTRICTIONS

 • La capacité d’application supérieure de Benjamin Moore
 • Étalement lisse sans le moindre effort
 • Nivellement uniforme des coups de pinceau pour  
  des retouches invisibles 
 • Rendement exceptionnel à l’état humide et sec 
 • Fini mat somptueux et doux au toucher 
 • Admissibilité aux crédits LEEDMD v4 

Century est la première peinture mate qui produit une couleur d’une richesse incomparable et au fini étonnamment doux 
au toucher. Pour obtenir ce fini unique, ce produit est fabriqué en petites cuvées selon une formule précise de nos maîtres-
artisans. Cette peinture novatrice est offerte dans une collection soigneusement choisie de 75 couleurs prêtes à poser.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Ce produit est offert chez un détaillant Benjamin Moore indépendant 
autorisé. Pour connaître l’emplacement du détaillant le plus proche,  
appeler au 1-800-361-5898 ou accéder au site  www.experiencecentury.ca.

CERTIFICATIONS ET QUALIFICATIONS : 

Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés 

Qualifie pour le crédit LEEDMD v4

Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS 
(Collaborative for High Performance Schools)

Certificat d’émission CDPH v1  

COULEURS : — STANDARD : 

75 couleurs prêtes à poser

FICHE TECHNIQUE ◊   COULEURS PÂLES
Type de liant  Latex 100 % acrylique exclusif
Type de pigment  Dioxyde de titane
Solides par volume  45 %
Rendement théorique d’un contenant de 37,1 – 41,8 m2 
3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée (400 – 450 pi2)

Épaisseur de feuil  
recommandée

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité 
appropriée de peinture pour le projet afin d’assurer l’uniformité de  
la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

Temps de séchage à 25 °C 
(77 °F) et 50 % d’HR

Les surfaces peintes peuvent être lavées à l’eau et au savon doux  
deux semaines après l’application. Une humidité élevée ou des 
températures froides peuvent prolonger le temps de séchage,  
de recouvrement et de réutilisation.
Mode de séchage  Évaporation et coalescence
Viscosité  95 ± 5 KU
Point d’éclair  Aucun
Lustre/Éclat   Mat (0-4 à 60°)

Température de la 
surface à l’application

Dilution  Ne pas diluer
Diluant de nettoyage  Eau propre
Poids par contenant de 3,79 L  4,53 kg (10 lb)

Température d’entreposage

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

44 g/L

 – Min. 10° C (50° F)
 – Max. 32° C (90° F)

 – Humide 3,8 mils 
 – Sec 1,7 mils

  – Non collant au toucher 1 heure 
 – Prêt à recouvrir 1-2 heures

 — BASES À TEINTER :

S. O.

Les applications en milieu résidentiel qui exigent un fini mat de 
qualité optimale. Panneaux muraux et plâtre neufs ou déjà peints,  
ou bois lisse apprêté ou déjà peint.

 • Ne pas appliquer lorsque la température ambiante et  
  de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).
 • Ne pas appliquer dans les endroits très humides, comme les  
  salles de bains et les cuisines ou les aires très achalandées.
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◊Les valeurs indiquées sont celles des couleurs pâles. Pour obtenir les valeurs  
d’autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore. 

 – Min. 4,4 °C (40 °F)
 – Max. 32 °C (90 °F)



PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes 
de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, 
substances hydrosolubles et moisissure. Enlever la peinture non 
adhérente ou écaillée, puis poncer pour amincir les rebords. Dépolir 
les surfaces lustrées. Les cloisons sèches doivent être dépourvues de 
poussière de ponçage. 

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie 
neuves avant d’appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, 
légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, 
poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais 
poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis 
apprêter le plâtre avant et après l’application d’une pâte à colmater. 
Enlever la poudre et les particules non adhérentes avant d’apprêter 
ou de peindre.

SUBSTRATS DIFFICILES À TRAITER : Benjamin Moore propose un 
grand nombre d’apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à 
traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques 
de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé 
ou tout autre substrat pour lequel l’adhérence de la peinture ou 
l’élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter 
un détaillant Benjamin MooreMD ou un représentant aux architectes 
pour trouver le produit approprié.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l’enlèvement des 
vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de 
poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION 
AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES 
GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ 
LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER 
TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d’exposition en portant un 
appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond 
à l’aide d’un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de 
commencer un travail d’enlèvement de peinture, prière de consulter 
le site de Santé Canada à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
ser v ices/sante-env ironnement-milieu-travail /contaminants-
environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-
couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html 

SYSTÈMES D’APPRÊT ET DE FINITION
La peinture intérieure de petit lot  CenturyMD est auto-apprêtante sur 
la plupart des surfaces. Benjamin Moore recommande l’application 
de deux couches pour obtenir la couleur, le lustre et la texture 
désirés et pour optimiser la performance du feuil. 

PLÂTRE ET PANNEAUX MURAUX
APPRÊT : Apprêt-ToutMD à haut pouvoir couvrant Avant-PremièreMC 
(K046) ou peinture intérieure de petit lot au fini mat doux au 
toucher CenturyMD (K030).
FINITION : Deux couches de peinture intérieure de petit lot au  
fini mat doux au toucher CenturyMD (K030).

PRODUITS EN BOIS ET EN BOIS D’INGÉNIERIE LISSES
APPRÊT : Pour les bois non sujets aux saignements, utiliser 
l’Apprêt-ToutMD latex Avant-PremièreMC (F023) ou l’Apprêt-ToutMD à 
haut pouvoir couvrant Avant-PremièreMC (K046).
FINITION : Deux couches de peinture intérieure de petit lot au fini 
mat doux au toucher CenturyMD (K030).

TOUS SUBSTRATS À REPEINDRE : Selon le type de substrat, 
enduire les surfaces nues de l’apprêt recommandé ci-dessus.

APPLICATION
MÉLANGE DE LA PEINTURE : Bien mélanger le produit avant et 
pendant l’utilisation. Appliquer deux couches pour obtenir la couleur, 
le lustre et la texture désirés et pour optimiser la performance du feuil. 
Pour maximiser les résultats, utiliser un pinceau à soies de nylon et 
polyester ou un rouleau à poils de 9,5 mm (3/8 po) CenturyMD de 
Benjamin MooreMD, ou un produit de qualité équivalente. Appliquer 
généreusement d’une section non peinte jusqu’à une section peinte. 
Ce produit peut également être pulvérisé.

PULVÉRISATION SANS AIR : 1 500 – 2 500 psi; buse : 0,013-0,017.

DILUTION/NETTOYAGE
Il n’est pas nécessaire de diluer. Ne jamais ajouter d’autres peintures 
ou solvants. Nettoyer les pinceaux, rouleaux et autres applicateurs 
immédiatement après usage à l’eau tiède savonneuse. Rincer 
l’équipement de pulvérisation à l’essence minérale pour éviter qu’il 
ne rouille ou suivre les directives provinciales ou municipales en 
matière d’utilisation de solvants.

RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
N’utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant 
doit être bien fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. Si le produit 
se renverse, l’essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter 
conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après 
avoir manipulé.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GEL

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE  
PRODUIT POUR TOUS RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ 

ET DE SÉCURITÉ.

PEINTURE INTÉRIEURE DE PETIT LOT  
AU FINI MAT DOUX AU TOUCHER CENTURYMD K030
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©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2018. Apprêt-Tout, Benjamin Moore et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Avant-Première et Century  
sont des marques de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Ce produit n’est pas approuvé par CHPS ni une division ou une filiale de CHPS. Ce produit est fourni par Benjamin Moore et non par CHPS.


