ECO SPEC® PREMIUM
INTERIOR PAINT

ECO SPEC® is Benjamin Moore's
"Greenest" Product
ECO SPEC® Interior offers zero VOCs, zero emissions and low odour. 100% acrylic, it allows quick drying, and fast
turnaround that is ideal for both commercial and residential jobs where an environmentally-responsible product is
required. Our patented zero-VOC Gennex® colorants ensure that Eco Spec remains zero-VOC even after tinting.

KEY FEATURES

BENEFITS

NEW CERTIFICATIONS

Excellent hide and touch-up

Delivers a smooth application and touch-ups
blend seamlessly

Zero emissions

Perfect choice when an environmentallyresponsible, interior product is required

Zero VOCs and low odour

Provides a product offering when a green
attribute is required

Quick-drying formula

Provides minimal disruption and faster
return to service

Engineered with Gennex® Colour Technology

Gennex colorants contribute to superior hide
and colour retention

• CERTIFIED asthma & allergy friendly®
• Green Seal Certified. This product meets
Green Seal® Standard GS-11 based on
effective performance, minimized/recycled
packaging, and protective limits on VOCs
and human toxicity. GreenSeal.org.

CODE

GLOSS/SHEEN

VOLUME
SOLIDS

COVERAGE1

F372

Primer

30%

37.2-46.5 sq. m.
(400-500 sq. ft.)

MPI 50, 50 X-Green™, 149, 149
X-Green™; Eligible for LEED® v4 credit;
Qualifies for CHPS low emitting credit

F373

Flat
(3 – 7 @ 85°)

39%

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

MPI 53, 53 X-Green™, 143, 143
X-Green™; Eligible for LEED® v4 credit;
Qualifies for CHPS low emitting credit

F374

Eggshell
(15 – 25 @ 85°)

36%

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

F375

Pearl
(15 - 20 @ 60°)

38%

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

Eligible for LEED® v4 credit;
Qualifies for CHPS low
emitting credit

F376

Semi-Gloss
(40 – 50 @ 60°)

40%

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

MPI 54, 54 X-Green™; Eligible for
LEED® v4 credit; Qualifies for
CHPS low emitting credit

DRY
TIME2

Touch :
½ – 1 Hour
Recoat :
1 – 2 Hours

VOC
RANGE

0 g/L

SPECIFICATIONS

MPI 52, 52 X-Green™; Eligible
for LEED® v4 credit; Qualifies for
CHPS low emitting credit

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.

Your Benjamin Moore® representative is here to answer
your questions about ECO® SPEC.
Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.ca.
©2021 Benjamin Moore & Co., Limited. Benjamin Moore, Eco Spec, Gennex, and the triangle “M” symbol are registered trademarks
of Benjamin Moore & Co., Limited. All other marks are the property of their respective owner. The CERTIFIED ASTHMA & ALLERGY
FRIENDLY Mark is a Registered Certification Mark of ASTHMA CANADA and ALLERGY STANDARDS LTD.
Printed in the USA. M2452797BF 3/21 DCC

PEINTURE D’INTÉRIEUR DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE ECO SPEC

MD

ECO SPECMD est la peinture la plus
« verte » de Benjamin Moore
ECO SPECMD d’intérieur se distingue par sa teneur nulle en COV, son absence d’émissions et sa faible odeur. Grâce
à sa formule 100 % acrylique, elle sèche rapidement et permet une remise en service dans les meilleurs délais, deux
caractéristiques essentielles pour les projets des secteurs commercial et résidentiel qui exigent l’utilisation d’un
produit écoresponsable. Mieux encore, nos colorants GennexMD brevetés sans COV garantissent la teneur nulle
en COV d’Eco Spec, même après la coloration.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES

Excellent pouvoir couvrant et capacités
de retouche supérieures

Offre une application lisse et des retouches
qui se fondent à la perfection

Aucune émission

Choix tout indiqué lorsqu’un produit d'intérieur
écoresponsable est requis

Aucun COV et faible odeur

Ses caractéristiques « vertes » en font une
excellente option

Formule à séchage rapide

Procure une perturbation minimale des activités
et une remise en service plus rapide

Formule conçue avec la technologie
de la couleur GennexMD

Les colorants Gennex contribuent au pouvoir
couvrant supérieur et à la tenue améliorée de
la couleur

CODE

LUSTRE/ÉCLAT

F372

Apprêt

F373

Mat
(3-7 à 85°)

NOUVELLES CERTIFICATIONS

TEMPS DE
SÉCHAGE2

• CERTIFIÉ asthma & allergy friendlyMD
• Certification Green Seal. Ce produit répond
à la norme Green SealMD GS-11 en matière de
performance efficace, emballage réduit/recyclé
et limites de protection sur les COV et la toxicité
pour les humains. www.greenseal.org.

SOLIDES PAR
VOLUME

TAUX
D’ÉTALEMENT1

30 %

37,2-46,5 m2
(400-500 pi2)

MPI 50, 50 X-GreenMC, 149, 149
X-GreenMC; admissible aux crédits
LEEDMD v4; admissible aux crédits pour
les produits à faible taux d’émission de
la CHPS

39 %

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

MPI 53, 53 X-GreenMC, 143, 143
X-GreenMC; admissible aux crédits
LEEDMD v4; admissible aux crédits pour
les produits à faible taux d’émission de
la CHPS

Au toucher :
½-1 heure

COV

0 g/L

CARACTÉRISTIQUES

MPI 52, 52 X-GreenMC; admissible aux
crédits LEEDMD v4; admissible aux
crédits pour les produits à faible taux
d’émission de la CHPS

F374

Velouté
(15-25 à 85°)

36 %

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

F375

Perle
(15-20 à 60°)

38 %

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

Admissible aux crédits LEEDMD v4;
admissible aux crédits pour
les produits à faible taux
d’émission de la CHPS

F376

Semi-lustre
(40-50 à 60°)

40 %

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

MPI 54, 54 X-GreenMC; admissible aux
crédits LEEDMD v4; admissible aux
crédits pour les produits à faible
taux d’émission de la CHPS

Pour recouvrir :
1-2 heures

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.

Pour en apprendre davantage sur ECO SPECMD,
contactez votre représentant Benjamin MooreMD.
1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca.
©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2021. Benjamin Moore, Eco Spec, Gennex et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore
& Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. La marque certifiée ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY est une norme
de certification d’ALLERGY STANDARDS LTD et d’ASTHMA CANADA. Imprimé aux É.-U. M2452797BF 3/21 DCC

