Bona Amber

Finitions

Fiche technique
Bona Amber est une couche de fond en phase aqueuse, spécialement conçue pour la
finition avec les vitrificateurs en phase aqueuses Bona. Elle combine la couleur et
l’intensité des produits à base d’huiles traditionnels, tout en ayant une teneur basse en
CVO, et la sécurité des couches de fond en phase aqueuse.





Couleur riche de bois
Temps de séchage rapide
Bon ponçage
Diminue le risque d’encollage latéral

Données techniques
Type
Matière solide
CVO
Temps de séchage
Outil
Consommation
Sécurité
Conservation
Stockage/transport
Déchet
Emballage

: couche de fond polyuréthane mono composante en phase
aqueuse
: env. 32%
: max. 95 g/litre
: 2 à 3 heures à 20°C / 60% d’humidité
: rouleau Bona pour couche de fond et brosse
: env. 8-10 m²/litre
: non classifié
: 1 an après date de production dans l’emballage d’origine
non ouvert.
: la température doit être entre minimum +5°C et maximum
+25°C
: se disposer de bidons avec restants et bidons vides selon la
réglementation locale
: bidons de 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

Préparation
Le sol doit bien être acclimaté. La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et
propre, exempte de poussière, d’huile, de cire ou autres corps gras. Le dernier ponçage
doit être effectué avec le Bona Scrad System ou avec une grille grain 120.

Mise en oeuvre
1.

2.

3.

Laisser chambrer le produit et puis bien secouer. Les conditions optimales
sont entre 18-22°C et 40-60% humidité d’air relative. Une température haute et une
humidité basse réduisent le temps de séchage. A l’usage, la température
minimale absolue est de 13°C.
Appliquer le produit de façon uniforme, à épaisseur égale. Il faut travailler
soigneusement pour obtenir une saturation régulière et afin d’éviter des nuances
de couleur. Pour types de bois absorbants et sols spéciaux (sur chant), il faut une
consommation plus élevée. Toujours appliquer « mouillé sur mouillé », pour éviter
des raccords.
Pour une coloration plus profonde ou si le sol est d’une couleur irrégulière, on peut
appliquer une seconde couche de Bona Amber. Schéma de traitement, voir page
2.
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Schéma de traitement

Bona Finition

Bona Finition
Ponçage intermédiaire
Scrad Pad + Wing 150
ou grille G150

Temps de séchage:
4-6 heures

Bona Finition

Bona Amber
Ponçage intermédiaire
Scrad Pad + Wing 150
ou grille G150

Temps de séchage:
2,5-3 heures

Bona Amber

Bona Amber

Parquet

Parquet

Dans le cas d’une 2e couche de Bona Prime Amber, l’appliquer le jour suivant de.
Suivre les instructions suivantes :

Bona Finition
Temps de séchage:
4-6 heures

Bona Amber
Ponçage intermédiaire
Scrad Pad + Wing 150
ou grille G150

Temps de séchage:
Après 1 nuit

Bona Amber

Parquet

Entretien
Bona Amber ne peut jamais être utilisé comme couche de protection finale pour sols en
bois.
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