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POUR LES PISCINES CREUSÉES DES MILIEUX 
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

• Keeps pools looking new

• Protects from harsh cleaning agents and chemicals

• Available in a variety of ready-mix colours
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See all INSL-X® specialty and problem-solving paints at insl-x.ca

Pour voir la liste de toutes les peintures de spécialité pour tous les 
besoins d’insl-XMD, rendez-vous sur insl-x.ca.

• Les piscines conservent leur belle apparence
• Protection contre les produits de nettoyage  
 et chimiques 
• Produit offert dans une multitude de couleurs  
 prêtes à poserà poser

SWIMMING POOL PAINT SWIMMING POOL PAINT

Insl-xMD

Fabriqué par Benjamin Moore & Co.
Montvale, NJ
insl-x.ca

COLOUR SELECTION
CHOIX DE COULEURS

Aquamarine • Aquamarine

Ocean Blue • Bleu Océan

Royal Blue • Bleu Royal

Also available in White and Black.
Cette peinture est également offerte en  

Blanc et en Noir.
Colour representations may differ slightly from actual paint. 

Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant. 

PEINTURE POUR PISCINES PEINTURE POUR PISCINES

023906360139



WATERBORNE SWIMMING POOL PAINT 
is a low-VOC, water-based acrylic emulsion pool coating that can be  
used for both indoor and outdoor pools. It dries quickly and can be  
applied to slightly damp surfaces. Use Waterborne Swimming Pool  
Paint over most types of previously painted pool coatings, as well as  
bare concrete or plaster, marcite, gunite, or other masonry surfaces  
in sound condition.

PEINTURE À BASE D’EAU POUR PISCINES
Il s’agit d’une émulsion acrylique à base d’eau et à faible teneur en 
COV qui peut être appliquée sur les piscines intérieures et extérieures. 
Elle sèche rapidement et peut être appliquée sur les surfaces légèrement 
humides. Utiliser ce produit sur la plupart des revêtements existants pour 
piscines, de même que sur les surfaces nues en béton ou en plâtre,  
le mortier de chaux (marcite), la gunite (béton projeté) et toute autre 
surface de maçonnerie en bon état.

RUBBER BASED SWIMMING POOL PAINT 
provides a durable, low-sheen finish and delivers excellent chemical  
and abrasion resistance. Rubber Based Pool Paint is suitable for use  
in fresh, salt water and acceptable for use in chlorinated pools.

PEINTURE À BASE DE CAOUTCHOUC  
POUR PISCINES
Ce revêtement offre un fini peu lustré durable qui résiste très bien aux 
produits chimiques et à l’abrasion. Il convient aux piscines d’eau douce 
ou salée et peut être utilisé sur les piscines à l’eau chlorée. 

EPOXY SWIMMING POOL PAINT 
is a high-solids, two-component polyamide epoxy coating that delivers  
a sparkling high-gloss, tile-like finish. It offers excellent chemical and  
fibre resistance as it chemically bonds to create a hard, protective finish 
coat. Epoxy Pool Paint can be used over previous epoxy coatings, steel, 
fibreglass, bare concrete, marcite, gunite, or other masonry  
surfaces in sound condition.

PEINTURE À BASE D’ÉPOXY POUR PISCINES
Ce revêtement à l’époxy polyamide à deux composants possède 
une teneur élevée en matières solides qui procure un fini lisse 
particulièrement lustré. En se liant chimiquement à la surface,  
le produit crée une surface dure qui résiste très bien aux produits 
chimiques et à l’abrasion. On peut l’utiliser sur les surfaces en bon 
état suivantes : anciens revêtements à l’époxy, acier, fibre de verre,  
béton nu, marcite, gunite et autres surfaces en maçonnerie. 

FOR IN-GROUND POOLS

No matter what your painting needs are, Insl-x® has  
the solution. Insl-x® has premium pool paint that will 
meet your specifications providing a durable coating  
that resists harsh pool cleaning agents and chemicals,  
as well as seasonal weather, so you can enjoy your  
pool for years to come.

POUR PISCINES CREUSÉES

Insl-xMD offre des peintures pour piscines de première 
qualité qui répondent à vos besoins, quels qu’ils soient. 
Les peintures pour piscines d’Insl-xMD procurent un 
fini durable qui résiste aux produits de nettoyage et 
chimiques abrasifs, de même qu’à l’usure causée par  
les intempéries. Vous pouvez ainsi profiter de votre 
piscine des années durant.

PRODUCT SELECTION
CHOIX DE PRODUITS

Waterborne Swimming Pool Paint · Peinture à base d’eau pour piscines

Colour • Couleur 

White  •  Blanc
Aquamarine  •  Aquamarine

Black  •  Noir
Ocean Blue  •  Bleu Océan
Royal Blue  •  Bleu Royal

Size • Format

3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L

Product • Produit

WR101092F-01
WR101992F-01
WR102092F-01
WR102392F-01
WR102492F-01

Rubber-Based Swimming Pool Paint · Peinture à base de caoutchouc pour piscines

Colour • Couleur

White  •  Blanc
Aquamarine  •  Aquamarine

Black  •  Noir
Ocean Blue  •  Bleu Océan
Royal Blue  •  Bleu Royal

Size • Format

3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L
3.79 L • 3,79 L

Product • Produit

RP271092F-01
RP271992F-01
RP272092F-01
RP272392F-01
RP272492F-01

Epoxy Swimming Pool Paint · Peinture à base d’époxy pour piscines

Colour • Couleur

White  • Blanc
Black  • Noir

Royal Blue  • Bleu Royal
Ocean Blue  • Bleu Océan

Size • Format

2x 3.79 L  • Trousse de 2x 3,79 L
2x 3.79 L  • Trousse de 2x 3,79 L
2x 3.79 L  • Trousse de 2x 3,79 L
2x 3.79 L  • Trousse de 2x 3,79 L

Product • Produit

IG4010S9F-2K
IG4020S9F-2K
IG4024S9F-2K
IG4042S9F-2K

SWIMMING POOL PAINT
PEINTURE POUR PISCINES


