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New Modern

Modern
Pale
Complexité: Moyenne Couche de finition: Traffic HD extra mat
Brossage: Facultatif

Finition: Extra mat

L’aspect et la texture du bois poncé avec un pigment
blanc pour accentuer l’aspect.

Modern Pale appliqué sur du chêne blanc brossé.
Les résultats peuvent varier selon la couleur et le type du parquet d’origine.

Produits utilisés

Temps de
séchage

Instructions
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un
abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement.

2. Appliquez Bona White à l’aide d’un rouleau ou
d’un autre applicateur approprié dans le sens du
grain de bois (env. 12 m²/l).

2 x Bona White

1x Bona Traffic HD
extra mat

1-2 h

3. Égrenez légèrement avec un abrasif de grain
120, pour éliminer les aspérités.

4. Appliquez une deuxième couche de Bona White
de la même façon.

2-3 h

5. Protégez la surface avec Bona Traffic HD extra
mat.

6-12 h

6. Dans les zones à passage intensif, une couche
supplémentaire de laque peut être nécessaire.

Informations complémentaires

Remarques spécifiques

•

Pour des exigences de résistance à l’usure moins élevées, une laque non
jaunissante telle que Bona Mega ONE ou Bona Traffic peut être utilisée.

•

Sur les zones à passage intensif, pensez à appliquer deux couches de
Bona Traffic HD.

Les parquets à bâtons rompus peuvent être difficiles à traiter avec de la
laque pigmentée. les parquets à l’anglaise sont les plus appropriés pour ce
traitement.

•

Pour un blanc du plus bel effet, terminez par une laque extra mate.
Traffic Natural peut également être utilisé comme alternative.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à
modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C
et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.
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