
B E N® W A T E R B O R N E  
I N T E R I O R  P A I N T

ben® interior offers easy, smooth, self-priming application with extended open time and spatter resistance  
in every sheen—matte, eggshell, satin/pearl, and semi-gloss. This user-friendly paint also delivers the  
sought-after premium quality of Benjamin Moore. 

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

• Delivers Benjamin Moore premium  
 quality—in 3,500+ colours

• Offers a zero-VOC, low-odour  
 premium product option

• Creates easy-to-maintain surfaces

• Features great touch-up  
 characteristics

CODE GLOSS/SHEEN VOLUME SOLIDS COVERAGE1 DRY  
TIME2 VOC RANGE

F624 Matte  
(3 – 6 @ 85°)

38.3 ± 2%

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

Touch: 1 Hour 
Recoat: 1-2 Hours

0 VOC

F626 Eggshell 
(15-22 @ 85°)

36.8 ± 2%

F628 Satin/Pearl  
(20-30 @ 60°)

40.2 ± 2%

F627 Semi-Gloss  
(50-60 @ 60°)

42 ± 2%
Touch: 2 Hours 
Recoat: 4 Hours

KEY FEATURES BENEFITS

Smooth and easy application, extended  
open time, exceptional touch-up

Retouch areas as you go, fixing accidental 
blemishes and other mistakes

Excellent level of hide, which also includes  
clean off-white colours

Maximizes productivity and completes  
projects faster using less paint

Expanded sheen selection, now includes  
matte

Sheen versatility to tackle more projects  
with increased satisfaction

Zero-VOC, low-odour
Exceeds most environmental standards, 
minimal disruption for fast return to service

Engineered with Gennex® Colour Technology
Contributes to superior hide and colour  
retention across Benjamin Moore colours

Increase Customer 
Satisfaction

ben® provides an effortless painting  
experience with flawless results

Your Benjamin Moore® representative is here to answer  
your questions about ben® Interior.  
Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.ca.
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Votre représentant Benjamin MooreMD est prêt  
à répondre à vos questions sur benMD d'intérieur.  
1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022. ben, Benjamin Moore, Gennex et le symbole triangulaire « M »
sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Imprimé aux É.-U. M2455021BF  2/22 XX

P E I N T U R E  D ’ I N T É R I E U R
À  B A S E  D ’ E A U  B E NMD

benMD d’intérieur est une formule auto-apprêtante à application facile et lisse qui propose un temps  
de reprise prolongé et une résistance aux éclaboussures dans tous les finis : mat, velouté, satin/perle  
et semi-lustre. Mieux encore, cette peinture facile à utiliser offre la qualité supérieure tant recherchée  
de Benjamin Moore.

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. 

• Offre la qualité supérieure de  
 Benjamin Moore dans plus de  
 3 500 couleurs

• Représente une solution de qualité  
 sans COV et à faible odeur

• Crée des surfaces faciles à entretenir

• Propose d’excellentes propriétés  
 de retouche

CODE LUSTRE/ÉCLAT SOLIDES PAR 
VOLUME

TAUX 
D'ÉTALEMENT1

TEMPS  
DE SÉCHAGE2 COV

F624 Mat 
(3-6 à 85°)

38,3 ± 2 %

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

Au toucher : 1 heure 
Pour recouvrir : 1-2 heures

0

F626 Velouté 
(15-22 à 85°)

36,8 ± 2 %

F628 Satin/Perle 
(20-30 à 60°)

40,2 ± 2 %

F627 Semi-lustre 
(50-60 à 60°)

42 ± 2 %
Au toucher : 2 heures 

Pour recouvrir : 4 heures

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Application lisse et facile, temps de reprise 
prolongé et retouches exceptionnelles

Permet de retoucher au fur et à mesure les 
petits défauts et autres imperfections 

Excellent pouvoir couvrant, même dans les 
blancs purs

Maximise la productivité de façon à réaliser  
plus de projets avec moins de peinture

Choix élargi de lustres avec l’ajout du fini mat
Offre un grand choix de finis pour satisfaire  
tous les besoins

Aucun COV et faible odeur
Dépasse la plupart des normes 
environnementales en minimisant les 
perturbations pour une remise en service rapide

Formule conçue avec la technologie de la 
couleur GennexMD

Contribue à un pouvoir couvrant supérieur et 
une excellente tenue de l’ensemble des couleurs 
Benjamin Moore

Favorisez la satisfaction 
de vos clients

benMD procure une expérience de peinture sans 
effort pour des résultats impeccables


