EMERALD ®

• Notre peinture la plus raffinée offrant un rendement
inégalée
• Pouvoir masquant, couvrance, durabilité et lavabilité
exceptionnels
•Apprêt et peinture tout-en-un avec une technologie
antitaches avancée.
• Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de
moisissure sur la couche de peinture
• Disponible en finis très mat, mat, satiné et semi-lustré

SUPERPAINT ®
• Apprêt et peinture tout-en-un pour une application rapide
et facile
• Pouvoir masquant et durabilité excellents
• Frottabilité excellente
• Disponible en finis très mat, velouté, satiné et semi-lustré

OPULENCE ®
• Application fluide et facile
• Formule autonivelante qui réduit les marques de pinceau
et de rouleau
• Frottable pour un nettoyage facile
• Disponible en finis mat, coquille d’œuf, semi-lustré et
perlé

PROCLASSIC ®
• Durable avec une grande adhérence
• Excellent écoulement et nivellement pour une
apparence lisse
• Disponible en finis satiné, semi-lustré et lustré
• Disponible dans une formule alkyde à base d’eau

SNAPDRY ®
• Sèche en aussi peu qu’une heure
• Pour un usage intérieur et extérieur
• Résistant aux saletés, aux traces de doigts, aux rayons UV
et aux intempéries
• Les portes peuvent être fermées après une heure sans
coller

ÉMAIL POUR VÉRANDAS ET PLANCHERS
• Idéal pour les surfaces d’intérieur et d’extérieur à trafic
dense (vérandas, terrasses, planchers et escaliers de sous-sol,
ateliers, salles de lavage, entrepôts et bien plus).
• Excellente lavabilité qui maximise le cycle de vie du substrat
• Disponible en fini satiné et peut être teinté entièrement en
beaucoup de couleurs, incluant les accents audacieux qui
sont populaires de nos jours.
• Résiste même aux produits chimiques ménagers les plus
corrosifs.
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matières de
VOC.
• Garanti à vie

DURATION ®

• La plupart des taches se nettoie à l’eau savonneuse
• Décoloration et perte de brillance minimales après le
nettoyage
• Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de
moisissure sur la couche de peinture
• Disponible en finis très mat et satiné

HARMONY ®

• Formule sans COV
• Technologie d’élimination des odeurs qui aide à réduire
les odeurs intérieures courantes
• Technologie de réduction de formaldéhyde qui aide à
améliorer la qualité de l’air intérieur en réduisant les COV
des sources possibles telles que l’isolant, les armoires, les
tapis et les tissus*
• Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de
moisissure sur la couche de peinture
• Disponible en finis très mat, coquille d’œuf et semi-lustré
*La durée pendant laquelle le produit Harmony réduit
activement les odeurs et le formaldéhyde varie selon la
concentration, la fréquence de l’exposition et la grandeur de
la zone peinte.

QUALI-KOTE ®

• Peinture d’intérieur au latex de haute qualité avec
un grand pouvoir masquant
• Excellente couvrance
• Disponible en finis très mat, satiné, à faible éclat ,
coquille d’oeuf, semi-lustré et perle

ÉMAIL À HAUT RENDEMENT POUR
TOUTES LES SURFACES
• Parfait pour l’aluminium, la maçonnerie, le plâtre, l’acier,
l’acier galvanisé, les boiseries, les portes et les fenêtres
• Durabilité, couleur extérieure et maintien de l’éclat
excellents
• Formule au latex, lisse, mais avec une finition qui
ressemble à celle d’un alkyde
• Disponible en finis coquille d’œuf, semi-lustré et lustré

EMINENCE ®
• Donne un fini blanc brillant.
• Un fini très mat spécialement conçu pour aider à cacher
les imperfections d’une surface et empêcher l’apparition
de nouvelles taches.
• S’applique facilement avec une consistance lisse.
• Écoulement et nivellement excellents, et apparence
exceptionnellement uniforme
• Aucun apprêt n’est requis : couvre en une seule couche
• Sèche rapidement, résiste aux éclaboussures et offre une
beauté très durable.
• Peut être teint (jusqu’à 2oz/gal) pour les teintes pastel
claires
Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
©2017 The Sherwin-Williams Company

EMERALD ®
• La meilleure de sa catégorie pour son rendement général
• Résistance extrême à l’écaillage, au cloquage et à la
décoloration
• Durabilité et pouvoir masquant exceptionnels
• Auto-apprêtant avec une apparence lisse et uniforme
• Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °
C (35 °F).
• Disponible en finis très mat, satiné et lustré

SUPERPAINT ®

• Formule avec la technologie Résine Avancée pour une
adhérence, un pouvoir masquant et une rétention de la
couleur excellents.
• Couvrance et durabilité excellentes. Donne un
revêtement résistant aux saletés et à la moisissure.
• Tolère les intempéries et résiste au gel, à l’écaillage, au
cloquage et au craquement.
• Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °
C (35 °F).
• Les couleurs VinylSafeMD de Sherwin-Williams offrent
un large éventail de couleurs et un excellent rendement
sur le vinyle. En plus, elles ne se dérobent pas
lorsqu’utilisées avec des couleurs plus foncées de la palette
VinylSafeMD.
• Disponible en finis très mat, à faible lustre et semi-lustré
• Offert avec une garantie limitée à vie.

REJUVENATE ®

DURATION ®

• Donne une pellicule plus épaisse et plus flexible que les
peintures au latex ordinaires
• Excellente résistance au craquement, à l’écaillage et au
cloquage.
• Auto-apprêtant pour un rendement d’une couche lors de
la repeinture.
• Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C
(35 °F).
• Disponible en finis très mat, satiné et lustré

RESILIENCE ®

• La technologie MoistureGuardMD vous permet de
peindre sans vous inquiéter de la moisissure ni de la pluie
imminente.
• Pouvoir masquant, couvrance et durabilité remarquables
• Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °
C (35 °F).
• Disponible en finis très mat, satiné et semi-lustré

• Liant fiable
• Application idéale pour des revêtements et des
garnitures qui s’écaillent
• Finition plus lisse qu’avec un apprêt et une peinture
traditionnelles sur des surfaces moins que parfaites
• Peut être utilisé sur des surfaces lisses ou texturées,
incluant le bois, le contreplaqué, le panneau
d’agglomères, la maçonnerie, le béton, le ciment, la pierre,
le stuc, le vinyle, l’aluminium, l’acier galvanisé ou l’acier.
• Séchage rapide

A-100 ®
• Bon pouvoir masquant, bonne adhérence et bonne
rétention de couleurs
• Couvrance efficace
• Peut être appliqué à une température aussi basse que 2
°C (35 °F).
• Formule 100 % acrylique
• Disponible en finis très mat, satiné et lustré

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
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TEINTURE À L’EAU

TRANSPARENTE POUR L’EXTÉRIEUR
• Offre une apparence riche pigmentée et permet au grain
du bois de paraître
• Repousse l’eau sur le bois neuf et sur le bois exposé aux
intempéries
• Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
• Nettoyage à l’eau savonneuse
• Semi-transparente

TEINTURE À L’EAU

SEMI- TRANSPARENTE POUR L’EXTÉRIEUR
• Offre une protection durable et transparente
• Protège le bois neuf, vieilli et qui a déjà été teint
• Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
• Nettoyage à l’eau savonneuse

TEINTURE À L’EAU

SEMI- OPAQUE POUR L’EXTÉRIEUR
• Offre une protection durable et transparente
• Protège le bois neuf, vieilli et qui a déjà été teint
• Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
• Nettoyage à l’eau savonneuse

TEINTURE À L’EAU
TRANSPARENTE POUR L’EXTÉRIEUR
• Offre une protection durable et transparente
• Protège le bois neuf, vieilli et qui a déjà été teint
• Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
• Nettoyage à l’eau savonneuse

TEINTURE À L’EAU

POUR L’EXTÉRIEUR DES MAISONS EN BOIS
ROND ET LES TERRASSES
• Conçu spécialement pour l’extérieur des maisons en bois
rond, les terrasses en bois, les bancs, et pour les meubles en
bois utilisés à l’extérieur. Formule novatrice à base d’eau qui
offre un lustre satiné de haute qualité et un fini semblable à
celui d’un vernis pour des caractéristiques de beauté et de
vieillissement améliorées. Peut être utilisé à l’intérieur sur
des rondins verticaux.
• Offre les qualités d’application et de nettoyage faciles de la
teinture à l’eau traditionnelle, avec beaucoup moins de
travail que le vernis traditionnel.
• Les inhibiteurs de rayons UV et la caractéristique
hydrofuge exceptionnelle aident à prolonger la durée de vie
du fini pour que le l’élégant lustre satiné dure des années.

SCELLANT À L’EAU

TRANSPARENT POUR L’EXTÉRIEUR
• Permet au bois de devenir gris naturellement
• Repousse l’eau sur le bois neuf et sur le bois exposé
aux intempéries
• Nettoyage à l’eau savonneuse

TEINTURE À BASE D’EAU

OPAQUE POUR L’EXTÉRIEUR

TEINTURE À L’EAU

OPAQUE POUR L’EXTÉRIEUR REFLECTIVE
• Offre une protection opaque durable
• Protège le bois et les matériaux composites neufs, vieillis et
qui ont déjà été teints
• Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
• Nettoyage à l’eau

• Améliore l’apparence et la texture pour un attrait
extérieur superbe
• Pénètre pour une protection et une résistance à
l’écaillage exceptionnelles
• Formule épaisse pour un fini uniforme avec une
couvrance formidable
• Excellente rétention de la couleur qui offre un
revêtement résistant à la moisissure
• Température d’application basse à 2 °C (35 °F)
• Garantie limitée de 8 ans

TEINTURE À BASE D’EAU
REVÊTEMENT À L’EAU
POUR TERRASSES ET QUAIS EXTÉRIEURS
• Aide à lisser et à remplir les surfaces endommagées et
rugueuses
• Offre un pouvoir masquant maximal
• Résistance aux algues et à la moisissure
• Protection contre les rayons UV et couleur très durable

SEMI-TRANSPARENT POUR L’EXTÉRIEUR
• Améliore l’apparence et la texture pour un attrait
extérieur superbe
• Pénètre pour une protection et une résistance à
l’écaillage exceptionnelles
• Formule épaisse pour un fini uniforme avec une
couvrance formidable
• Excellente rétention de la couleur qui offre un
revêtement résistant à la moisissure
• Température d’application basse à 2 °C (35 °F)
• Garantie limitée de 5 ans
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APPRÊT DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR MURS ET BOISERIES
• Assure des résultats d’apparence professionnelle sur les
boiseries, les portes et les murs, et offre le fini le plus lisse qui
soit sur les surfaces décoratives comme les moulures
couronnées et les dormants de portes et de fenêtres.
• Permet à la couche de finition de développer une brillance
complète et uniforme, et offre une habileté exceptionnelle à
conserver le lustre de la couche supérieure.
• Idéal pour l’utilisation sous les couches supérieures de
ProClassicMD et OpulenceMD
• Séchage rapide
• Pour usage intérieur seulement

APPRÊT À BASE D’HUILE À USAGES MULTIPLES
• Peut être utilisé sur beaucoup de surfaces intérieures incluant
les boiseries, les panneaux durs, le plâtre durci, le lambrissage et
les carreaux de plafond.
• Sèche rapidement et assure une finition uniforme
• Scelle les taches sensibles à l’eau, les taches d’eau séchées, les
taches de fumée et les odeurs reliées, ainsi que les taches de
graisse, d’encre et de crayon.
• Pour usage intérieur seulement

APPRÊT D’EXTÉRIEUR AU LATEX POUR BOIS

APPRÊT AU LATEX À USAGES MULTIPLES
• Apprêt pour l’intérieur et l’extérieur
• Résistance aux taches et pouvoir masquant excellents
• Bonne adhérence et bon liant
• Peut être utilisé comme apprêt avant le revêtement mural pour
favoriser un retrait facile.
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
• Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).
•Pour usages intérieur et extérieur

APPRÊT POUR CLOISONS SÈCHES
• Un choix formidable pour un apprêtage de base à un coût
abordable
• Bien adapté pour l’apprêtage sous les couches de finition
mates
• Utiliser sur les cloisons sèches, le bois et le contreplaqué
• Pour usage intérieur seulement

• Adhère fermement aux surfaces déjà peintes, au contreplaqué
et au bois nu —incluant le sapin et d’autres bois résineux.
• Adhère aussi bien à l’aluminium, au métal galvanisé et à
l’acier pré-apprêté
• Résiste à la moisissure
• Pour usage extérieur seulement

APPRÊT EXTÉRIEUR À BASE D’HUILE POUR
BOIS
• Pénètre et scelle le bois nu pour une adhérence ferme
• Résiste à la moisissure
• Pour usage extérieur seulement

APPRÊT EXTÉRIEUR A-100
• Sèche rapidement
• Pénètre et scelle le bois nu pour une adhérence excellente
• Bloque les taches d’eau, de tanins du bois et les nœuds
• Contient des agents qui empêchent la croissance de moisissure
• Pour usage extérieur seulement

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
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APPRÊT EXTREME BOND
• Se lie solidement à plusieurs surfaces lustrées.
• Assure un aspect uniforme des couches de finition
• Application en une seule couche
• Séchage rapide
• Assure l’adhérence de la couche finale sur les surfaces dont
l’adhérence est difficile
• Le sablage pourrait ne pas être requis pour la majorité des
surfaces à peindre.

APPRÊT LIANT PRIME RX

APPRÊT À LA GOMME-LAQUE SYNTHÉTIQUE BLANC

• Extrêmement efficace pour masquer les odeurs et les taches
les plus tenaces dont les dommages causés par la fumée, les
taches d’eau, les tanins et les nœuds en bois.
• Compatible avec une gamme complète de couches de finition
en latex
• Idéal pour la restauration après un incendie
• Scelle les dommages causés par les fuites d’eau, les odeurs
d’animaux et la fumée de cigare.
• Agit comme une gomme-laque. Offre une excellente base
pour une finition impeccable.

APPRÊT/FINI BLOQUANT L’EAU
• Permet de sauver du temps et d’économiser de l’argent
avec un apprêt et un fini dans un seul produit.
• Contient des agents antimicrobiens qui empêchent la
croissance de la moisissure sur la surface de peinture
• Peut être teint en une panoplie de couleurs
• Technologie réduisant les odeurs qui réduit les odeurs
ménagères provenant d’environnements humides.

• Scelle les surfaces et assure une finition lisse.
• Permet de gagner du temps, d’économiser de l’argent et des
efforts car il requiert moins de sablage et de raclage
• S’applique avec une couleur blanc laiteux pour faciliter son
application et il devient transparent en séchant.
• Compatible avec n’importe quelles de nos couches de finition
en acrylique.
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
• Se nettoie facilement avec de l’eau savonneuse.

APPRÊT À LA GOMME-LAQUE À PIGMENTS
BLANCS

• Offre une excellente adhérence à pratiquement toutes les
surfaces intérieures : des surfaces déjà peintes au plâtre durci
en passant par les carreaux de plafond, le bois et les lambris.
• Peut être utilisé comme apprêt à usage localisé pour les
applications extérieures
• Efficace pour un travail d’apprêt localisé sur les nœuds et
les taches tenaces de tanins sur le bois nu.
• Masque les odeurs de feu, de fumée et d’animaux.
• Scelle les taches et les graffitis.
• Apprêtage et scellage en une seule couche.

APPRÊT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE
LOXON
• Adhère au béton, au plâtre, à la brique, au stuc, au bardage
en fibrociment et au bardage isolé d’extérieur avec un
système EIFS et scelle ces surfaces.
• Masque les trous d’épingles et les imperfections de la
surface tout en empêchant l’écaillage causé par les
dommages du sel alcalin.
• Il permet de sauver le temps et d’économiser l’argent
perdu habituellement lors de l’attente du durcissement
complet de surfaces de béton.

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
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ACRYLA-DECK H&C DE COULEUR OPAQUE

• La technologie COLOR FEEL réduit la température des surfaces
exposées aux rayons UV de jusqu’à 20 °F. *La réduction de
température peut différer selon les facteurs de : la température
ambiante, le moment de la journée et la quantité de soleil direct
sur la surface.
• Hautement résistant aux produits chimiques pour piscine et à
plusieurs autres produits chimiques ménagers pour une beauté et
une protection durables.
• Revêtement à haut pouvoir garnissant qui permet à la surface
d’être moins glissante que les autres revêtements de piscine
conventionnels
• Formule à base d’eau extra-blanche et bases foncées disponibles
pour des options variées de couleur personnalisée
• Offre une finition durable qui prolonge la vie des surfaces de
béton et d’autres types de maçonnerie.

SCELLANT À BÉTON 250 À BASE D’HUILE
H&C CLARISHIELD
• Scelle et protège les surfaces de ciment
• Offre un fini durable et lustré
• Transparent sans jaunissage
• Résiste à l’eau, aux produits chimiques de piscine et aux
rayons UV.
• Convient à la chaussée
• Peut être utilisé comme durcisseur et comme scellant
• Ce produit n’est pas toujours en stock dans chaque magasin,
mais il peut être commandé.

SCELLANT À BÉTON D’APPARENCE HUMIDE À
BASE D’EAU H&C CLARISHIELD
• Usage intérieur et extérieur
• Peut être utilisé sur des surfaces de béton et de maçonnerie
nues ou peintes.
• À teneur élevée en solides
• Brillance idéale pour utiliser par-dessus la teinture à base
d’eau de couleur opaque
• De couleur laiteuse à l’application, devient transparent une
fois sec

TEINTURE À BÉTON À BASE D’EAU H&C
COLORTOP DE COULEUR OPAQUE
• Peut être utilisé sur du béton neuf ou usé
• Après une préparation adéquate, peut être utilisé sur des
surfaces de béton ayant déjà été peintes ainsi que sur de
l’asphalte
• Résiste aux acides, aux rayons UV, à l’huile, à l’essence et à
l’alkali.
• Offre un revêtement résistant à la moisissure.
• Usage intérieur et extérieur
• Disponible dans une variété de couleurs prêtes à l’utilisation
et de couleurs personnalisables.

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
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ÉPOXY À GLACIS TRANSPARENT À BASE
D’EAU H&C SHIELD-CRETE
• Scellant acrylique transparent à base d’eau à un
composant
• Offre une excellente protection pour Shield-Crete
Deco-Flakes, une grande facilité de nettoyage et un fini
plus lustré
• Requis lorsque Deco-Flakes couvre plus de 50 % de la
surface

REVÊTEMENT ÉPOXY À BASE D’EAU
SHIELD-CRETE POUR PLANCHERS DE
GARAGE

• Aucune induction n’est nécessaire, il suffit de
mélanger et d’appliquer.
• Vous pourrez stationner votre voiture au garage en
seulement 3 jours.
• Résiste aux produits chimiques et aux dommages
causés par l’essence, le liquide de frein, l’eau
stagnante et l’acide de batterie.
• Nettoyage à base d’eau avec seulement de l’eau
savonneuse
• Ce produit n’est pas toujours en stock dans chaque
magasin, mais il peut être commandé.

TEINTURE À BÉTON À BASE D’HUILE
H&C COLORTOP DE COULEUR OPAQUE
• Pour utilisation sur des surfaces extérieures
horizontales ou verticales
• Convient à la chaussée
• Fini satiné qui conserve les détails architecturaux
délicats
• Résiste aux rayons UV, à l’huile, à l’essence et à
l’eau chaude.
• Disponible dans une variété de couleurs prêtes à
l’utilisation et de couleurs personnalisables.

ADJUVANT ANTIDÉRAPANT H&C
SHARKGRIP

• Crée une surface antidérapante lorsqu’on l’ajoute à
n’importe quelle couche de finition H&C.
• Se mélange facilement.
• Plus facile à nettoyer que les surfaces à texture
granuleuse
• Doux pour les pieds nus

SCELLANT À DALLES À BASE D’EAU
H&C ULTRAPAVER NEUTRE ET
BRILLANT

• Résiste à l’eau et aux intempéries.
• Conforme aux normes nationales en matières de
COV
• À base d’eau
• D’une couleur blanc laiteux à l’application pour
permettre de bien couvrir la surface, et devient
transparent au séchage
• Résiste à la circulation de véhicules
• Conserve l’apparence naturelle des dalles
• Scellant à dalles naturel qui emprisonne le sable de
jointure

SOLO ®
• Offre un bon pouvoir masquant, une bonne résistance au
blocage et une bonne durabilité.
• Offre une excellente adhérence à la fois sur les surfaces neuves
et sur celles ayant déjà été peintes — incluant la maçonnerie, le
bois, la cloison sèche, le plâtre, le métal et les substrats
galvanisés.
• La plupart des niveaux de brillance sont auto-apprêtants pour
une surface intérieure préparée adéquatement.
• Respecte les réglementations les plus rigoureuses en matière de
COV.
• Idéal pour les résidences neuves, existantes et multifamiliales
— permettant aux équipes de se déplacer sans problème d’une
zone à une autre sans changer la peinture ni les produits
nettoyants.
• Disponible en finis très mat, coquille d’œuf, satiné, semi-lustré
et lustré — dans une gamme complète de couleurs.

PROMAR 400 0COV ®
• Respecte les normes environnementales les plus rigoureuses en
matière de COV.
• Offre un bon pouvoir masquant et une capacité de retouches
fiable, ce qui permet de minimiser les rappels.
• S’applique rapidement et facilement pour que vous puissiez
terminer un travail rapidement en sauvant du temps et en
économisant de l’argent.
• Idéal pour les constructeurs d’immeubles commerciaux et
résidentiels, les prescripteurs et les gestionnaires immobiliers qui
sont à la recherche d’un produit performant sur lequel on peut
compter.
• Convient aux cloisons sèches, à la maçonnerie, au plâtre, aux
métaux, au bois et au béton.
• Disponible en finis très mat, à faible éclat , coquille d’œuf,
semi-lustré et lustré

PROMAR CEILING PAINT ®
• Le fini super-mat diminue l’apparence des petits défauts de
la surface, contribuant ainsi à la réduction du nombre de
rappels et à l’amélioration de l’apparence finale
• La propriété auto-apprêtante permet d’obtenir un fini
attirant en une étape de moins que beaucoup de peintures
pour plafonds utilisées en construction.
• La couleur blanc-plafond offre une bonne réflectivité
lumineuse et peut être teinte en des centaines de couleurs.
• L’adhérence et le pouvoir masquant formidables donnent
des résultats fiables à un prix abordable.
• La formule qui épargne du travail est conçue pour un
application au pulvérisateur sans qu’il soit nécessaire de
passer deux fois au même endroit.
• Idéal pour les propriétés résidentielles, commerciales et
multifamiliales

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
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PROMAR 200 0COV ®
• Offre une durabilité exceptionnelle, une application facile et
un excellent pouvoir masquant.
• Contient des agents antimicrobiens qui empêchent la
croissance de la moisissure sur la surface peinte.
• Disponible en finis très mat, coquille d’œuf à faible éclat,
coquille d’œuf à faible lustre , coquille d’œuf, semi-lustré et
lustré
• Les retouches remarquables réduisent les coûts nécessaires
pour repeindre.
• La formule sans COV respecte les normes environnementales
les plus rigoureuses. Conforme aux normes de LEED, du MPI
(Master Painters Institute), du GEI (GREENGUARD
Environmental Institue), ainsi qu’à d’autres lignes directrices
et règlementations écologiques.
• Disponibles dans toutes les couleurs, incluant les couleurs
d’accents foncées et éclatantes.

QUALI-KOTE ®
• Peinture d’intérieur au latex de haute qualité avec un
grand pouvoir masquant
• Excellente couvrance
• Disponible en finis très mat, satiné, à faible éclat , coquille
d’œuf, semi-lustré et perle.

PAINTERS EDGE ®
• Offre un bon pouvoir masquant, une excellente capacité de
retouches et une formule qui résiste aux éclaboussures.
• Fini ultra-mat qui minimise les défauts mineurs de la
surface
• Aussi disponible en finis coquille d’œuf, semi-lustré et lustré
• Idéal pour les nouvelles constructions simples et
multifamiliales.
• Bonne lavabilité comparé à celle des revêtements
généralement utilisés en construction
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matières de
COV.
• Peut être teint sur mesure. Autrement, une sélection de
trousses de couleurs populaires est disponible pour le fini très
mat afin d’assurer la disponibilité d’un grand éventail de
couleurs et l’uniformité de la couleur.

PROPERTY SOLUTIONS ®

• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de
COV.
• S’applique rapidement et facilement au pinceau, au rouleau
ou au pulvérisateur et requiert un effort minimal pour une
transformation rapide.
• Offre un bon pouvoir masquant, un bon écoulement et un
bon nivellement qui donne une apparence finale uniforme.
• Extrêmement facile à conserver : résiste à un frottement
modéré, résiste au brunissage et possède une très bonne
capacité de retouches.
• Disponible dans un large éventail de couleurs neutres et
pastel de notre palette. Nous offrons également la teinture
sur mesure à l’aide de notre technologie assortie rapide et
précise SherColor.
• Idéal pour les espaces intérieurs multifamiliaux incluant la
peinture de nouvelles constructions, les rénovations et
l’entretien.

BUILDERS SOLUTION ®

• Une solution pour camoufler les imperfections des
cloisons sèches.
• Une capacité de retouches optimale dont les retouches
presque parfaites sur un fini très mat
• Frottabilité extraordinaire
• Résistance au brunissement extraordinaire

ENDUIT POUR BLOCS DE BÉTON PREPRITE ®
• Système de remplissage et de finition en un seul produit
• Permet à la couche finale sur un bloc de béton d’être lisse et
uniforme.
• Efficace sur des surfaces de maçonnerie surélevées nonpeintes
• Pour usages intérieur et extérieur

REVÊTEMENT EFFAÇABLE À SEC

PROMAR 700 ®
• Facilité d’application améliorée au pinceau et au rouleau
• Pouvoir masquant amélioré
• Apparence finale très uniforme
• Rapport qualité-prix optimisé pour vous et vos clients
• Disponible en latex aux finis très mat ou semi-lustré

• Transforme la plupart des murs en tableau d’effacement à
sec.
• Cet enduit transparent peut être utilisé sur de la peinture de
n’importe quelle couleur.
• L’effacement se fait sans marques sur le fini durable
• Idéal pour les écoles, les salles de conférence et les tableaux
de messages situés dans des locaux résidentiels et
commerciaux
• En vente exclusivement aux entrepreneurs-peintres
professionnels

ECO SELECT ®
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
• Offre une apparence finale uniforme et un bon pouvoir
masquant.
• Disponible en finis très mat, coquille d’œuf et semi-lustré et
peut être teint en un grand éventail de couleurs, incluant les
couleurs foncées.
• Disponible uniquement à certains endroits : veuillez vérifier
la marchandise de votre magasin Sherwin-Williams local.

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
©2017 The Sherwin-Williams Company

PEINTURE ACRYLIQUE AU LATEX D’EXTÉRIEUR DURACRAFT®
• Bonne qualité attribuable à son rapport qualité-prix.
• Un choix économique conçu pour un bon rendement et
une bonne qualité.
• S’applique aisément au pinceau, au rouleau ou au
pulvérisateur.
• Peut être utilisé à des températures aussi basses que 2 °C
(35 °F).
• Se nettoie facilement à l’eau savonneuse.
• Se conserve bien, ce qui diminue la fréquence des
nettoyages nécessaires et la nécessité de repeindre.
• Aide à prévenir la formation de moisissure sur le feuil.
• Disponible en finis très mat, satin et semi-lustré.
• Peut être utilisé sur l’aluminium, le vinyle, le parement en
bois, le lambris de bois à déclin, les bardeaux de fente, les
bardeaux de bois, les contreplaqués, la maçonnerie et le
métal.
PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN DE
PELOUSE NATURELLE SHERSTRIPE ®
• Offre la meilleure visibilité en créant des lignes de marquage
qui attirent le regard et qui ressortent sous n’importe quel
éclairage.
• Durable et fiable même pendant une partie très animée : les
lignes ne s’abîment pas suite à un jeu dynamique sur le terrain et
elles résistent aux intempéries.
• Couvre de grandes zones : l’application est facile et le séchage
est rapide.
• Idéal pour les événements athlétiques récréatifs professionnels,
collégiaux et des écoles secondaires ainsi que pour les courses de
voitures, les courses de chevaux et bien plus.

PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN ARTIFICIEL
SHERSTRIPE ®
• Peinture au latex à séchage rapide spécialement conçue
pour définir la pelouse artificielle
• Ne requiert aucune réduction ni dilution : peut être
réduite à quatre parties de peinture pour une partie d’eau
pour les retouches ou pour rafraîchir les lignes.
PEINTURE DE MARQUAGE À L’EAU POUR LE TRAFIC
PRO-PARK ®
• Formule à haute visibilité qui est idéale pour mettre en
évidence les courbes, identifier les zones d’urgence et les zones
pour personnes à mobilité réduite et pour définir les limites du
trafic.
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
• Compatible avec les appareils de marquage sans air et peut
facilement être appliqué au pinceau et au rouleau.
• Offre un rendement de longue durée.
• Disponible en blanc, jaune, rouge feu et en noir dans des
contenants de 1 gallon et de 5 gallons.
• Disponible immédiatement dans 3500 magasins SherwinWilliams chaque jour : nul besoin de placer une commande ni
d’entreposer de grandes quantités.

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
©2017 The Sherwin-Williams Company

APPRÊT PROMAR 200 0COV®
• Apprêt de première sans COV qualité pour murs
commerciaux
• Formidable pour l’utilisation sur les murs intérieurs et les
plafonds
• Offre un excellent pouvoir masquant et peut être utilisé sous
les couches mates et les peintures-émaux.

APPRÊT 400 0COV®
• Apprêt commercial qui offre un bon rapport qualité-prix
• Peut être utilisé sous un revêtement très mat ou une
peinture-émail.
• Aucun COV

APPRÊT ANTITACHES À SÉCHAGE RAPIDE
• Apprêt commercial polyvalent —maintenant formulé pour
un usage intérieur et extérieur
• Sèche en seulement une heure, donc les pièces peuvent être
peintes peu de temps après l’apprêtage.
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
• Bonnes propriétés antitaches.
• Apprête et scelle les surfaces de cloisons sèches, de bois et de
plâtre, qu’elles soient neuves ou qu’elles aient déjà été peintes.

APPRÊT À BASE D’EAU PREPRITE®
• Assure une couche de finition d’apparence uniforme.
• Bloque les taches.
• Une adhérence et un rendement améliorés à long terme
• Polyvalent avec des températures d’application aussi basses
que 2 °C (35 °F)

PRO INDUSTRIAL APPRÊT UNIVERSEL PRO-CRYL®
• Apprêt inhibiteur de rouille à une seule composante, pour
l’acier, l’aluminium et les surfaces galvanisées
• Recommandé lorsqu’un apprêt résistant à la corrosion est
requis
• Une alternative aux apprêts conventionnels à base de solvant
• Accepte n’importe quelle couche de finition, incluant les
époxy et les uréthanes avec un solvant à haute température.
• Résiste à la formation de moisissure
• À séchage rapide
• S’applique à basse température
• Disponible en rouge oxyde de fer, gris et blanc cassé
Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
©2017 The Sherwin-Williams Company

APPRÊT COVER-MAX®
• Cover-Max est un apprêt de bonne qualité.
• Un apprêt d’intérieur au latex économique conçu
pour utilisation sur les cloisons sèches, le bois, la
maçonnerie durcie, le plâtre, le béton, la brique et les
blocs remplis.
• Bonne couvrance et bon pouvoir masquant pour
l’utilisation dans tous les projets commerciaux et les
projets résidentiels neufs.
APPRÊT QUALI-KOTE®
• Couvre une vaste variétés d’irrégularités trouvées
sur les surfaces intérieures de nouvelles construction.
• Idéal pour les cloisons sèches légèrement
endommagées : remplit les rayures, les rainures de
ponçage, les encoches et les trous d’épingles.
• Améliore le rendement de la couche de finition et
donne une surface murale uniforme prête pour la
finition

APPRÊT GARNISSANT
• Couvre une vaste variétés d’irrégularités trouvées sur
les surfaces intérieures de nouvelles construction.
• Idéal pour les cloisons sèches légèrement
endommagées : remplit les rayures, les rainures de
ponçage, les encoches et les trous d’épingles.
• Améliore le rendement de la couche de finition et
donne une surface murale uniforme prête pour la
finition
APPRÊT ET SCELLANT PVA POUR CLOISONS
SÈCHES
• Parfait pour l’apprêtage des boiseries et des cloisons
sèches nues des nouvelles constructions résidentielles
• Se ponce facilement jusqu’à une surface lisse, sauvant
ainsi du temps et produisant un fini professionnel.
• Le temps de séchage rapide permet de repeindre en une
heure, assurant ainsi une production rapide.

BARRIÈRE CONTRE L’HUMIDITÉ ET LA
VAPEUR
• Conçu afin de réduire la perte d’humidité dans les
murs et les plafonds.
• Combine un apprêt et une finition dans une couche
unique à séchage rapide.
• Formulé spécialement pour les maisons
préfabriquées installées

APPRÊT BUILDERS SOLUTION
• Remplit et lisse les cloisons sèches rugueuses et
inégales des nouvelles constructions
• Uniformise les porosités variées entre le papier des
cloisons sèches et les joints
• Assure le lustre lisse et uniforme de la couche de
finition
• Minimise les imperfections mineures de la
surface : les fibres du papier, les rainures de ponçage
mineures, les encoches et les trous d’épingles.

REVÊTEMENT POUR MAÇONNERIE LOXON XP®
• Protection suprême pour maçonnerie
• Flexibilité, durabilité et résistance à la décoloration
exceptionnelles
• Protège contre les pluies avec rafales, les alcalis, les fissures
et l’efflorescence.
• Pouvoir garnissant élevé : requiert une couche de moins
que les revêtements de maçonnerie conventionnels
• Sauve du temps et permet de terminer le travail
rapidement : s’applique directement au béton nu avec un
pH aussi élevé que 13. Peut être appliqué à du béton frais et
à de la maçonnerie qui a moins de 28 jours. Aucun apprêt
requis.
• Offre un roulis directionnel et une brillance excellents
pour un fini uniforme.
• Température d’application basse à 2 °C (35 °F)
• Convient aux surfaces de tous les types de béton et de
maçonnerie verticales, incluant les surfaces inclinées et
préfabriquées, les orifices de coulage, ainsi que les blocs en
béton, en ciment et en stucco. Disponible dans une grande
variété de couleurs.
• Pour de meilleurs résultats, ce produit devrait être
appliqué à au moins 14-18 mils (épaisseur du film humide)
et à 6,4-8,3 mils (épaisseur du film sec).

REVÊTEMENT GARNISSANT CONFLEX XL®
• Comble les fissures minces et repousse l’eau, même lors
d’une pluie avec rafales.
• Parfait pour lisser le stucco, les dalles de béton, les
panneau de béton préfabriqués et les blocs en béton, ainsi
que pour repeindre les nouvelles constructions résidentielles
et commerciales. Conserve la flexibilité, cache les fissures
minces et les irrégularités de la surface et est imperméable.
• Offre un haut pouvoir garnissant et une application facile
avec une excellente résistance à l’efflorescence.
• Disponible dans des finis lisses et texturés dans un large
éventail de couleurs personnalisables.
• Une garantie de rendement est disponible pour certains
travaux — consultez votre représentant Sherwin-Williams
local pour obtenir les détails.

REVÊTEMENT ACRYLIQUE D’EXTÉRIEUR
LOXON®
• Hautement résistant aux alcalis et à l’efflorescence
• Offre un fini hautement durable et très résistant aux
intempéries.
• Peut être appliqué à une surface avec un pH allant
jusqu’à 13.
• La couche de finition contient des agents qui
empêchent la croissance de la moisissure sur la
surface.
• Pour les panneaux composites de béton et de
ciment, les blocs en béton, en brique et en stucco.

H&C HYDRO-DEFEND®
• Protège contre les cycles dommageables gel/dégel
• Réduit l’infiltration d’eau, l’intrusion de sel de
déverglaçage et d’autres contaminants
• Pénètre profondément pour une protection de
longue durée
• Convivial, se nettoie à l’eau savonneuse

DÉFENSE-HYDRO H&C®

REVÊTEMENT ÉLASTOMÉRIQUE SHERLASTIC®
• Prévient les dommages causés par l’eau sur les surfaces
intérieures.
• Couvre et cache les fissures minces et les étirements
• Facile à appliquer
• Résiste à l’efflorescence
• Peut être teint dans un large éventail de couleurs
• Garantie offerte sur certains travaux

• Pour usage intérieur et extérieur
• Protège contre les dommages causés par l’eau.
• Protège contre les cycles répétés de gel/dégel et
contre les dommages causés par le sel déverglaçant.
• Une couche suffit dans la plupart des cas, mais
une seconde couche peut être appliquée après 2 à 4
heures.
• Non recommandé pour la circulation de véhicules

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec
leur représentant pour obtenir les prix de volume.
©2017 The Sherwin-Williams Company

ÉPOXY CATALYSÉ À BASE D’EAU PRO INDUSTRIAL
• Exceptionnelle résistance à la corrosion directement sur le
métal
• S’écoule et s’étale pour donner un fini lisse.
• Technologie avancée à haut rendement
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

ACRYLIQUE PRO INDUSTRIAL
• Résistance aux taches exceptionnelle
• Rétention de la couleur extérieure et du lustre exceptionnelle
• S’écoule et s’étale pour donner un fini lisse.
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

ACRYLIQUE DTM PRO INDUSTRIAL
• Excellente résistance à la corrosion et à la rouille de surface
• Excellente propriétés de résistance aux intempéries
• Excellente résistance à la moisissure
• Excellente résistance à la corrosion
• Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

ÉPOXY À HAUT RENDEMENT PRO INDUSTRIAL
• Résistant aux produits chimiques
• Résistant à l’érosion
• Peut être utilisé sur de multiples substrats.
• Une couche à haut pouvoir garnissant
• Pré-mesuré et facile à mélanger
• 80% de matières solides, en volume, pour de multiples substrats
• Aucun temps d’induction requis

POLYURÉTHANE À BASE D’EAU ACROLON
100 PRO INDUSTRIAL
• Résistant aux produits chimiques
• Peut s’appliquer directement sur des apprêts
riches en zinc à base d’eau ou de solvants.

ÉPOXY PRÉCATALYSÉ À BASE
D’EAU PRO INDUSTRIAL
• Rendement amélioré, commodité de la formule à
un seul composant
• Résiste à la plupart des produits nettoyants
commerciaux
• Excellentes propriétés antitaches
• S’écoule et s’étale pour donner un fini lisse.
• Application sans efforts au pinceau, au rouleau et
au pulvérisateur

ACRYLIQUE MULTI-SURFACES
PRO INDUSTRIAL
• Excellent pouvoir masquant en une seule couche
et excellentes propriétés antitaches
• Excellente adhérence aux surfaces lisses et lustrées
• S’auto-apprête directement sur des surfaces
multiples
• Bonne couleur extérieure et bonne rétention du
lustre
• Séchage rapide avec des propriétés de retombées
sèches
• Optimisé pour une application au pulvérisateur

URÉTHANE ALKYDE À BASE D’EAU PRO
INDUSTRIAL
• Excellente lavabilité
• Excellents écoulement et étalement
• Excellente capacité de retouches
• Application et nettoyage faciles
• Résistant au jaunissement

ACRYLIQUE À L’EAU À RETOMBÉES SÈCHES PRO INDUSTRIAL
• Idéal pour les plafonds à découvert et les ponts roulants dans les installations commerciales, les entrepôts et les usines de fabrication.
• En finis très mat, coquille d’œuf et semi-lustré, il s’applique au métal, au bois , à la maçonnerie et aux cloisons sèches qui ont été préparés
adéquatement.
• Excellent pouvoir masquant : couvre la plupart des surfaces et des couleurs et une seule couche, ce qui vous sauve du temps et vous permet
d’économiser sur les coûts des matériaux.
• Respecte toutes les normes courantes en matières de COV et est conforme aux exigences LEED-NC, LEED-CI et LEED-CS.
• Conserve la blancheur et les propriétés de réflectivité de la lumière, même lorsque les émanations industrielles sont présentes.
• Donne une propagation des flammes de classe A lorsque appliqué à une surface ininflammable.
• La brillance semi-lustrée peut être utilisée sur les surfaces extérieures de ponts roulants protégées.
Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin
local ou avec leur représentant pour obtenir les prix de volume.
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