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Bona Prep

Finition

Fiches de données techniques
Bona Prep est un système d'adhérence d’enduit spécialement formulé pour tous les types de
planchers de bois franc recouvert d’un fini en polyuréthane, y compris les planchers préfinis en
usine. Bona Prep conditionne et prépare le fini existant pour optimiser l'adhérence de la nouvelle
couche de fini.
•
•
•
•
•

Nettoie et conditionne le fini existant pour optimiser l'adhérence de la nouvelle couche de fini.
Rapide – juste pulvériser et polir.
Facile – ne nécessite pas de formation ou de certification spéciale.
Pratique – prémélangé et prêt à l'emploi.
Le système de préparation Bona élimine les éraflures et les égratignures de surface, plutôt que
de les recouvrir tout simplement.
• Aucun outil supplémentaire requis. Poussière minimum avec un tampon de conditionnement
BonaMD. Fournit un ponçage « sans poussière » lorsqu'il est utilisé avec le polissoir DCSMD de
Bona.
• Économique

Données techniques
Caractéristiques physiques :
Ingrédients – Tensioactifs, éther mono-éthylique de dipropylène glycol, éther monobutylique
d'éthylène glycol, eau, autres ingrédients spéciaux.
Couleur – Ambre (humide)
pH – 7,0-8,0
Matières solides – 1 %
Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,32 lbs/gallon) (1,0 S.G.)
C.O.V – <2 %
Odeur – Léger antiseptique
Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert
Em ballage – Flacon pulvérisateur en plastique de 1 litre (32 onces) et 1 bidon de 4 litres (1 gallon)
Caractéristiques de l'application :
Transparence – Résidu négligeable (sec)
Tem ps de séchage – 15 à 20 minutes
Outils d’application – Tampon de conditionnement et de polissage BonaMD
Couverture – 186 m²/4 litres (2000 pi.ca/gal.) (environ)

Utilisation recommandée
• Pour tous les planchers de bois franc recouvert d’une finition au polyuréthane.
• Oxyde d'aluminium, céramique et autres planchers prévernis en usine.

Mode d'emploi
AVANT USAGE, LIRE LES CONSIGNES AINSI QUE LA FICHE DE SÉCURITÉ.
CONSEILS TECHNIQUES : Appeller Bona États-Unis au 800/872-5515
Bona Prep conditionne, nettoie en profondeur et prépare le fini existant pour optimiser l'adhérence
de la nouvelle couche de fini. Ce produit est conçu pour être utilisé concentré et tel quel, NE PAS
DILUER.
AVANT USAGE :
• Tester le système Bona Prep sur un endroit pour déterminer la compatibilité générale avant le
revêtement de l’enduit.
• Pour les planchers préfinis en usine, contacter le fabricant pour des recommandations de
revêtements spécifiques.
REMARQUE : N'utilisez pas ce produit sur un plancher qui a été ciré, poli, huilé ou qui a été
entretenu avec un vernis commercial.
COMMENT UTILISER :
1. Passer l'aspirateur ou balayer soigneusement le plancher pour enlever la saleté et les particules
de graisse.
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2. Utiliser Bona Prep comme solution de pulvérisation avec un polissoir à une vitesse standard
(175 tr/min) et un tampon de conditionnement Bona MD. Pulvériser Bona Prep sur une grande
section du plancher de 1 m x 4 m (environ 3'x12') au taux de 186 m²/ 4 litres (2000 pi.ca /gallon).
3. Avant la pulvérisation de lustrage de la section suivante, éliminer immédiatement tous les
résidus, en utilisant une vadrouille en microfibre Bona MD humidifiée avec Bona Prep.
REMARQUE : Faire chevaucher les sections pour s'assurer qu'aucune zone n’a été oubliée.
4. Une fois sec, poncer l'ensemble du plancher en utilisant le multi-disque Bona avec un disque
abrasif Bona Diamond au grain de 240 pour de meilleurs résultats. Alternativement, le ponçage
peut être fait en utilisant soit un tampon de conditionnement Bona sur deux ou trois disques Bona
Diamond au grain de 240 ou sur un deuxième tampon de conditionnement Bona. Toutes ces
options assureront le ponçage des bords de n'importe quel bois et dans le modèle de grain, et
optimisent l'adhérence de la couche finale du fini. Les bords biseautés et les zones visiblement
non poncés doivent être nettoyés et poncés à la main.
5. Essuyer le plancher pour enlever la poussière à l'aide d'une vadrouille Bona
coton essoré ou d'un chiffon imbibé de Bona Prep.

MD

ou d'un chiffon en

6. Laisser le plancher sécher complètement. Ensuite, appliquer un système de fini à base d’eau
Bona ou modifié à l'huile dans les 2 heures.
REMARQUE : Pour recouvrir un plancher préfini en usine, utiliser uniquement Bona Traffic HDMD,
Bona Traffic MD, Bona NaturaleMD ou Bona Mega Clear HDMD.

Entretien
NETTOYAGE : Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau tiède.
ENTREPOSAGE : Ininflammable – Bona Prep doit être entreposé dans un environnement
climatisé. GARDER À L’ABRI DU GEL. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38° C
(100° F).

Pour commander
N° de l’article :
WM700051153
WM700018158
WM700055159

Taille
Nbre/Boite
1 litre
8
4 litres (1 gallon)
4
20 litres (5 gallons) 1
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