Bona Mix&Fill Plus

Finition

Fiche technique
Bona Mix&Fill est un liant liquide en phase aqueuse, avec une haute capacité matières
solides pour le bouchage rapide et efficace de trous et de joints dans le parquet. Le
produit se mélange avec la poussière de ponçage du sol à traiter, permettant d’obtenir
une coloration naturelle correspondant au reste du parquet.
Bona Mix & Fill Plus peut être utilisé pour le chêne et les types de bois clairs.
Pour les types de bois plus foncés, renseignez-vous auprès de Bona S.A. Idéal pour
des joints jusqu’à 3 mm de largeur.
•
•
•
•
•
•

Grande capacité de rebouchage
Séchage rapide
En phase aqueuse, mais anti-oxydant (pas de taches)
Approprié pour couleurs claires et moyennement claires
Ponçage aisé
Ne contient quasiment pas de solvants

Données techniques
Matière solide
CVO
Mélange
Temps de séchage

Outil
Consommation
Sécurité
Nettoyage

Déchets
Stockage/Transport
Conservation
Conditionnement

: Env. 38 %
: Max. 15 g/litre
: 10-15% pulpe de bois sur 85-90% de liant
: - après première application : 15-30 minutes*
- avant ponçage : 30-60 minutes*
- avant application d’huile/laque : 1-2 heures*
: spatule RVS
: env. 8-12 m²/litre, selon le nombre et la profondeur des joints
: non classifié
: enlever les restants des outils avant le nettoyage.
Ensuite nettoyer à l’eau. Matière séchée peut être enlevée
mécaniquement ou en bien frottant avec de l’eau.
: résidus et bidons vides selon a réglementation locale
: la température doit être entre +5°C minimum et +25°C
maximum. Bien refermer le bidon après chaque usage !
: au moins 1 ans après la date de production, dans l’emballage
d’origine non ouvert.
: Bidon de 5 litres (3 x 5/carton – 44 cartons/palette)
: bouteille de 1L (10x1 litre par boite)

* Supposant qu’il s’agit de petits joints normaux d’un parquet nouvellement posé, à
20°C et 60% h.r. Pour des joints plus profonds et plus larges le temps de séchage
augmente. Il faut compter une nuit de séchage pour des joints plus de 2 mm.

Préparation
Veiller que le sol soit bien être acclimaté, sec et exempt de matières grasses,
poussière, anciennes couches de cire et autres impuretés. Bien poncer le parquet
jusqu’au bois brut (dernier ponçage avec grain 60/80). Pendant l’application et le
séchage, la température dans la chambre et du produit doit être au moins +13°C.

Mode d’emploi
1.

Bien agiter le bidon avant l’emploi.

2.

Mélanger le produit de préférence dans un bac avec de la poussière de ponçage
fine et propre, jusqu’à obtention d’une masse homogène et souple.

3.

Appliquer avec une spatule inoxydable dans tous les trous et joints, et répéter la
procédure si nécessaire.

4.

Quand la surface est sèche, enlever les surplus du Mix & Fill Plus avec une
ponceuse à bandes ou une bordureuse, équipée d’un abrasif grain 100-120.
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5.

Appliquer une finition Bona selon les instructions.

Informations importantes
• En général, les joints dans les plancher ou le bois debout ne sont pas rebouchés. Le
mastic séché peut se retirer partiellement lors de mouvement du bois.
• Bona ne garantit que le produit même. Vu la grande diversité dans les types de bois
et les applications possibles, on ne peut prendre aucune responsabilité quant à
l’installation totale.
Certains types de bois rares (surtout les bois exotiques) ou les bois chimiquement
traités peuvent donner des réactions inattendues. Dans le cas de doute, effectuer un
test afin de contrôler la réaction du produit et la stabilité de couleur.

Janvier 2019
Cette fiche remplace toutes les versions précédentes

page 2/2

