Revitalisant pour planchers de
bois franc de BonaMDPro Series
Fiches de données techniques
Un tonique de formule professionnelle qui donne un brillant transparent et très durable aux planchers de
bois recouverts d’une finition en polyuréthane qui sont ternes, usés, rayés ou qui présentent des signes
d'usure. Cette formule non toxique à base d'eau restaure la beauté des parquets, ne laisse aucune
accumulation et peut être recouverte.
• Formule professionnelle
• Spécialement formulée pour être utilisée sur les planchers de bois franc
• Redonne la brillance
• Application facile
• Enduit de maintenance en uréthane
• Sèche en une heure
• Non toxique
• Peut être recouvert avec des vernis
• GREENGUARD certifié pour la qualité de l'air intérieur.

Données techniques
Caractéristiques physiques :
INGRÉDIENTS – Eau, polymère (s), éther mono éthylique de diéthylène glycol.
Couleur – Blanc laiteux (mouillé)
pH – 8,0
Matières solides – 10 à 32 %
Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,39 lbs/gallon) (1,01 G.S.)
Niveau de brillance – (60º)>80
Odeur – Non-agressive
Point d’éclair – Aucun
Stabilité – Durée de conservation de 2 ans
COV – Ne dépasse pas 2%
Emballage – Bouteille de 1 litre (32 oz)
Caractéristiques de l'application :
Temps de séchage –1 heure
Outils d’application – Applicateur en microfibre de BonaMD
Couverture – 47 m² (500 pi.ca.) par bouteille
Transparence – Transparent une fois sec
Nivellement – Excellent
Pourcentage durci après 24 heures – 90 %
Antimoussant – Excellent
Durcissement maximum – 100 % après 1 semaine

Utilisation recommandée
• Tous les types de planchers de bois recouverts de finis en polyuréthanne non cirés, résidentiels et
commerciaux ternis, usés, rayés ou présentant des signes d'usure
• Peut être utilisé sur la plupart des finis UV à base d’« oxyde d'aluminium » et de « céramique »
• À utiliser chaque 2 à 3 mois selon l’intensité du passage

Mode d’emploi
AVANT L’USAGE, LIRE LE MODE D’EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.
1. Enlevez les meubles, les tapis, etc. Passer l'aspirateur, balayer ou épousseter à l’aide de la vadrouille,
puis nettoyer soigneusement avec le nettoyant pour planchers de bois franc Bona et le tampon de
nettoyage en microfibre de votre vadrouille Bona. Laisser le plancher sécher complètement. 2. Agiter
doucement le produit d'avant en arrière pour mélanger. Humidifier légèrement le tampon applicateur en
microfibre avec de l'eau et l’attacher à la vadrouille. Asperger le produit sur le plancher et étaler.
Travailler en petite section de façon à garder l'applicateur mouillé. Lisser dans le sens du grain du bois.
Continuer à travailler par section jusqu’à ce que le plancher soit recouvert complètement. Rincer souvent
l’applicateur avec de l’eau. 3. Laisser sécher au moins 1 heure avant de pouvoir marcher sur le plancher.
Pour un aspect plus brillant, une seconde couche peut être appliqué après 2 heures. Attendre 24 heures
avant de marcher intensément dessus.
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : Toujours tester dans un endroit discret avant utilisation. La couverture
devrait être de 47 m2 (500 pi.ca) par bouteille. Appliquer une couche trop mince peut provoquer des traces.
Recouvrir tout le plancher pour une apparence uniforme.
1. Nettoyer
2. Asperger et étaler
3. Laisser sécher

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