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BEHR PROCESS CORPORATION INTRODUIT LE NOUVEAU CENTRE DE TRAITEMENT POUR LE BOIS
EXTÉRIEUR AFIN D’AMÉLIORER ET DE SIMPLIFIER L’EXPÉRIENCE DE TRAITEMENT DE BOIS DU BRICOLEUR
– Reconstruit à neuf, il offre des conseils étape par étape et met en vedette les teintures et finis intempérisés pour bois extérieur
BEHR PREMIUM qui fournissent une protection complète pour les terrasses, clôtures et bardages toute l’année –
(Printemps 2012 – Santa Ana, Californie) – Parfaitement opportun pour le début de saison, pendant que les propriétaires de maison
magasinent dans les allées de Home Depot pour préparer leurs espaces de vie en plein air, Behr Process Corporation introduit un
centre de traitement pour le bois extérieur, reconçu et amélioré. Ce nouveau centre-ressource en magasin permet aux
consommateurs de non seulement trouver les bons produits pour le printemps et au-delà, mais aussi d’apprendre les techniques de
préparation et d’exécution de projets de bois extérieur.
Behr et son nouveau centre de traitement pour le bois simplifient la tâche de restaurer, embellir et protéger les terrasses et autres
surfaces en se concentrant sur trois étapes : la préparation, la sélection de couleurs et la teinture/finition. À temps pour les mois d’été
et la saison de divertissements en plein air, l’expérience de magasinage interactif permet aux propriétaires d’entreprendre des projets
extérieurs de dernière minute, comme les terrasses craquelées, écaillées ou ternes.
« Behr a complètement reconçu le centre de traitement pour le bois extérieur afin de fournir aux consommateurs les bons outils pour
s’attaquer avec succès à des projets de bois extérieur, » explique Scott Richards, vice-président sénior du marketing chez Behr
Process Corporation. « Le nouveau centre de traitement pour le bois extérieur simplifie le processus en utilisant trois étapes pour
s’assurer que les propriétaires se sentent en confiance et obtiennent un beau fini de longue durée. »
Les bricoleurs voudront explorer les attributs suivants du nouveau centre de traitement pour le bois extérieur :


Interface interactive à écran tactile – Le consommateur est en contrôle avec WoodSmart par BEHRMC, un des principaux
attributs. Un écran facile à naviguer permet aux utilisateurs de faire défiler des pages détaillées de produits, des images
inspirantes,des vidéos d’application et des questions fréquemment posées. WoodSmart par BEHR peut également être
consulté en ligne à behr.com.



Sélection optimisée de couleurs – Une palette simplifiée inclut les meilleurs vendeurs et les couleurs les plus pertinentes.
De séquoia et cèdre ton naturel à vert bois de terre et gris Cape Cod, les consommateurs peuvent choisir parmi 60 couleurs
personnalisées de teinture pour bois. La grandeur des échantillons de couleurs opaques et semi-transparentes a été
augmentée pour aider à la différenciation des couleurs.



Outils de visualisation – Les utilisateurs peuvent numériquement coloriser une image pré-déterminée d’une terrasse,
clôture, bardage, meuble ou surface en composite avec n’importe lequel des teintures ou finis Behr pour faire vivre leur
vision de l’espace extérieur idéal.



Échantillons facilement accessibles – Les échantillons 8 oz de teinture sont idéalement situés au bas du centre de
traitement pour le bois extérieur. Les échantillons permettent aux consommateurs de tester les couleurs et l’opacité avant
de commencer de grands projets et sont parfaits pour les petits projets comme les mangeoires d’oiseaux, les boîtes aux
lettres et les bricolages d’enfants.



Brochures améliorées – Les cartes de couleurs mises à jour des teintures et finis pour bois extérieur et des couleurs de
teintures pour terrasses en composite et clôtures présentent des images « avant et après » ainsi qu’une illustration de l’état
du bois pour que les propriétaires puissent trouver le système de préparation approprié à leur projet.
– plus –
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Dans le cadre de l’effort de simplification de l’expérience de traitement de bois et pour assurer une préparation appropriée aux
projets, Behr a rehaussé sa ligne de produits de traitement de bois extérieur.
Le nettoyant tout-en-un pour le bois BEHR PREMIUM a été reformulé pour nettoyer, éclaircir et enlever les taches de moisissure en
une seule étape avant d’appliquer la teinture ou fini pour bois. Selon l’état du bois à traiter, le décapant de teintures et finis pour bois
BEHR PREMIUM peut être utilisé comme première étape dans le processus de préparation pour enlever les teintures et finis qui
pèlent. Le nettoyant tout-en-un pour le bois BEHR PREMIUM est ensuite utilisé pour restaurer la couleur naturelle du bois et le
conditionner à mieux recevoir les nouvelles teintures et finis.
De plus, les teintures et finis intempérisés pour bois extérieur BEHR Premium ont été repositionnés. Utilisant une résine 100%
acrylique avancée et pénétrante formulée pour protéger les terrasses, bardages et clôtures toute l’année, la ligne comprend :


La teinture intempérisée pour bois de couleur opaque BEHR PREMIUM – Révèle la texture du bois mais dissimule le
grain, offrant le fini le plus durable et de plus longue durée ainsi que des couleurs éclatantes. Cache les défauts,
imperfections et signes de vieillissement du bois.



La teinture intempérisée pour bois semi-transparente BEHR PREMIUM – Permet au grain et à la texture naturelle du
bois d’apparaître au travers et procure plus de durabilité que les produits transparents ou tons de bois. Ajoute une couleur
subtile et est idéale pour les surfaces neuves ou non teintes.



Le fini intempérisé pour bois transparent BEHR PREMIUM – Ajoute de la couleur au bois tout en rehaussant la beauté
naturelle du bois.

La ligne de traitement pour le bois extérieur Behr inclut également : les teintures et finis imperméabilisants pour bois BEHR, la
teinture pour bois de couleur opaque Maison & Clôture BEHR, le protecteur imperméabilisant pour bois BEHR, et le fini lustré
transparent pour maisons en bois rond BEHR PREMIUM.
Fondée en 1947, la Behr Process Corporation est un des plus grands fournisseurs de peinture architecturale et de produits de soins
de bois extérieur aux États-Unis et aux marchés canadiens de bricoleurs. BEHR fabrique des peintures, finis décoratifs, apprêts,
teintures, et produits de préparation de surfaces, qui sont vendus exclusivement chez Home Depot. BEHR est une filiale de Masco
Corporation (NYSE: MAS) et siège à Santa Ana en Californie.
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