Bona RinseMC

Revêtements

Fiches de données techniques
Fait partie du système Bona RecoatMD, Bona Rinse, est spécialement conçu pour nettoyer et rincer à
fond le Bona Remover MC et tous les contaminants que Bona Remover® a laissé sur du plancher de bois
franc.
• GREENGUARD certifié pour la qualité de l'air intérieur
• Ininflammable
• Non toxique

Données techniques
Caractéristiques physiques :
Ingrédients – Eau, alcool éthoxylé, éther de diéthylèneglycol, phénoxyéthanol et éther n- buty lique de
dipropylène glycol.
Couleur – Vert
pH – 7-8
Matières solides – 0,7 %
Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,34 lbs/gallon) (1,0 G.S.)
COV – 3 %
Odeur – Léger solvant
Stabilité – Durée de conservation de 1 an
Em ballage – Bouteille de plastique de 4 litres (1 gallon)
Caractéristiques de l'application :
Outils d’application – Machine Bona Pow er Scrubber MD

Utilisation recommandée
• Tous les types de planchers de bois finis en polyuréthane non cirés, résidentiels et commerciaux
• Planchers pré-finis en oxyde d'aluminium

Mode d ’ emploi
AVANT L’USAGE, LIRE TOUT LE MODE D’EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.
DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE : Fonctionne très bien avec la machine Bona Pow erScrubberMD
NE PAS UTILISER NON DILUER.
UTILISER SEULEMENT POUR RINCER BONA REMOVER.
SI UTILISÉ COMME UN NETTOYANT, BONA RINSE PEUT TERNIR OU ENDOMMAGER LE SOL.
Diluer Bona Rinse dans un rapport de 4:1 (4 parties d'eau pour 1 partie de concentré). Lorsque ce
produit est utilisé avec la machine Bona Pow erScrubber MC, ajouter 2 litres (1 demi-gallon) de concentr é
dans le réservoir de solution, puis ajouter 8 litres (2 gallons) d'eau.
DIRECTIVES POUR L’APPLICATION. Se référer à la configuration de la machine Bona Pow erScrubber
et aux procédures de fonctionnement. Ne pas laisser de flaques se former avec l'excédent de solution sur
le plancher en bois. Essuyer immédiatement. 1. À l'aide du Bona Pow erScrubber, nettoyer dans le sens du
grain du bois lorsque cela est possible, en déplaçant la machine Bona Pow erScrubber d’avant en arrière
sur le même passage. Etaler le Bona Rinse seulement sur le prochain passage. Si Bona Remover a séché
ou n'est pas complètement éliminé, il sera nécessaire de repasser en arrière le Bona Rinse sur le passage
ou de faire un second passage. 2. Les passages suivants doivent chevaucher le passage précédent de
20 %. 3. Continuer le processus jusqu'à ce que tout le Bona Remover ait été rincé du sol.

Entretien
Nettoyage : Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau tiède.

Pour commander
N° de l’article : WR810018001
Description de l’article Bona Rinse
Nbre/boite : 2

Rév 06/2019
Cette fiche tec hnique r emplace toutes les versions précédentes

page 1/1

