Bona CourtLinesMD
Fiches de données techniques
Bona CourtLinesMD est une peinture pour planchers de bois à base de solvant, à séchage rapide et
à teneur élevée en solides, fabriquée spécialement pour être utilisée avec les produits et de finition
et les scellants pour planchers à base d'eau ou modifiés à l'huile. Disponible en quinze couleurs
primaires vibrantes, toutes les peintures CourtLines peuvent être mélangées pour obtenir un
éventail infini de couleurs personnalisées. Une formule à faible viscosité avec un excellent
écoulement et un bon nivellement.
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Spécifiquement formulé pour les lignes de jeux, les lettres et les logos sportifs
S'utilise avec les finitions à l'eau ou modifiés à l'huile BonaMD
15 couleurs vibrantes, miscibles pour une possibilité illimitée de couleurs personnalisées
Séchage rapide avec recouvrement en 24 heures
Conforme aux COV
Très faible odeur – ne contient pas de xylène
Haute teneur en solides
Faible viscosité
Fluidités et propriété de nivellement excellentes
Disponible en litres (quarts)
Données techniques

Caractéristiques physiques :
Ingrédients – Résines alkydes, essences minérales inodores, pigments, sécheurs, dioxyde de
titane
Couleurs de base – Rouge, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, orange, marron, noir, blanc, or,
marron, violet, beige clair, gris, bleu naturel
Odeur – Faible odeur non agressive
Solides – Couleurs : 47 à 51 %; Blanc : 66 %
Point d’éclair– 40 °C (100º (TCC)
Masse volumique – Couleurs : 3,5 kg à 3,6 kg/4 litres (7,6-7,9 /gallon; Blanc : 5 kg /4 litres (11,1
lbs/gallon)
COV réglementaires des États-Unis – Ne dépasse pas 490 g/L
Stabilité –Durée de conservation de deux ans dans un récipient non ouvert
Emballage – Bidons d’un litre (1 quart)
Caractéristiques de l'application :
Couverture – 47 à 56 m2 par 4 litres (500-600 pi.ca/gallon) (12 à 14 m² /litre (125-150 pi.ca/quart)
Nivellement – Excellent
Temps de séchage – 24 heures avant les couches de finition
Outils d'application – Brosse, rouleau
Utilisation recommandée

•
•
•
•

Terrain de basketball
Gymnase polyvalent, scène, aérobic, danse et yoga
Terrains de volleyball
Terrains de racquetball, de squash et de badminton

Mode d’emploi
AVANT L’USAGE, LIRE LE MODE D’EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ. GARDER HORS
DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515
COMPATIBILITÉ : La peinture Bona CourtLines adhérera à la plupart des finitions et scellants
après une préparation et un temps de séchage appropriés. TOUJOURS PRÉPARER UN
ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ. Les
peintures de CourtLines sont miscibles pour obtenir n'importe quelle couleur personnalisée
désirée. Mélanger plutôt que teinter, maintient la luminosité et les caractéristiques d'application.
PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS : 1. Poncer et préparer le
plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par la MFMA. 2. Finir le ponçage final à
l’aide d’un papier de verre au grain de 100 à 120. Tamiser avec un tamis au grain de 100 ou 120
ou utiliser un Bona mutltidisc et des abrasifs Bona Diamond au grain de 80 ou 120. 3. Passer
l’aspirateur soigneusement. 4. Dépoussiérer avec de l'essence minérale, un tampon de
dépoussiérage en microfibres Bona SuperCourtMD légèrement humide ou un tampon de
dépoussiérage à sec en microfibres Bona SuperCourt. 5. Appliquer le scellant et le système de
finition (consulter les instructions pour la finition).
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LE SYSTEME DE PEINTUREMD BONA COURTLINES : Voir les instructions du scellant pour la
bonne séquence du scellant, des lignes de jeux et des couches de finition.
APPLICATEURS RECOMMANDÉS : APPLICATEURS RECOMMANDÉS : Rouleau à poils de 6
mm (1/4 pouces), brosse
REMARQUE : Utilisez un rouleau/ brosse différent et propre pour chaque couleur de peinture.
INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE : Retirer le couvercle et remuer soigneusement avant
l’usage. NE PAS DILUER.
APPLICATION DES LIGNES DE JEUX : Consulter les instructions du scellant pour la bonne
séquence du scellant, des lignes de jeux et des couches de finition. Avant de tracer les lignes de
jeux, poncer en utilisant des abrasifs Bona Diamond au grain de 180 ou 240, montés sur 1 à 2
tampons de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement.
Remarque : Dans le cas où la peinture ne sera pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit
être poncé à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquer le ruban adhésif selon les
spécifications MFMA. Appliquer uniformément dans le sens du grain du bois, en utilisant une
brosse ou un rouleau de 6 cm (1/4 po). Appliquer une fine couche en raison de 47 à 56 m² par 4
litres (500-600 pi.ca/ gallon) (12 à 14 m2 / litre (125-150 pi.ca/quart)). Plus d'une couche peut être
nécessaire. Appliquer la deuxième couche une fois que la première couche est sèche au toucher
(1 à 4 heures). 5. Laisser sécher la peinture 24 heures avant de recouvrir avec la finition. Toujours
poncer la peinture Bona CourtLines correctement séchée en utilisant des tampons de
conditionnement Bona à double empilement. Passer toujours l’aspirateur et dépoussiérer
soigneusement après le ponçage. Laisser sécher le sol 30 minutes. Appliquer une couche de
finition dans les 24 heures.
REMARQUE : Lorsque vous travaillez avec plus d'un litre de la même couleur, mélanger pour
assurer une couleur uniforme. Lorsque vous mélangez un mélange personnalisé, assurez-vous de
mélanger suffisamment de peinture pour l'ensemble du travail afin d'assurer l'uniformité.
DANGER : LES CHIFFONS, LES LAINES D'ACIER OU LES DÉCHETS TREMPÉS AVEC LE
BONA ALL COURT RISQUENT DE PRENDRE FEU SPONTANÉMENT EN CAS D’ÉLIMINATION
INCORRECTE. APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACER IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS,
LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE ÉTANCHE ET
REMPLI D'EAU.

Entretien
NETTOYAGE : Nettoyer tous les outils et l’équipement avec des essences minérales.
ENTREPOSAGE : Entreposer à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il n’est
pas utilisé. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 ° F). Ne pas transférer le
contenu dans d'autres contenants pour l’entreposage et l'élimination. En cas de déversement,
absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non
utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Pour commander

Rév 12/Juil/209
Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes

page 2/2

