Bona White

Finition

Fiche technique
Bona White est une couche de fond donnant un aspect blanc délavé au bois. Idéal
pour obtenir un style scandinave ! En général, il suffit de 2 couches de Bona White pour
arriver à l’aspect blanc délavé. Pour avoir une finition encore plus blanchâtre, on peut
e
appliquer une 3 couche. Bona réduit le jaunissement. S’applique au rouleau, pour plus
de facilité, et approprié pour quasiment chaque essence de bois.






Aspect blanc délavé*
Réduit le jaunissement
Facile à appliquer au rouleau
Certifié GreenGuard : faibles émissions dans l’air intérieur
N’est pas approprié pour les parquets à motifs



L’intensité finale de la couleur blanche du Bona White dépend de l’essence de bois.
Une même essence de bois peut contenir des tanins variés et d’autres ingrédients
naturels qui peuvent influencer la coloration. En cas de doute ou si un certain effet
bien spécifique est à obtenir, d’abord effectuer un test. Survitrifier avec l’une des
version Bona Traffic, afin d’optimaliser les propriétés blanchissantes du sol. Nous
déconseillons de survitrifier le Bona White avec le Bona Mega ou le Bona Mega
Natural, ceci pour éviter le jaunissement.

Données techniques
Type
Extraits secs

: couche de fond pigmentée monocomposante
polyuréthane/acrylate
: env. 30%

COV

: max. 60 g/litre

Dilution
Temps de séchage
Outil d’application
Consommation
Sécurité
Nettoyage

: ne pas diluer
: 2 à 3 heures (20°C/60% h.r.)
: rouleau Bona (microfibre/fleece)
: 12 m²/litre (env. 100-83g/m²) par couche
: non classifié
: Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyer à l’eau.
Le produit séché peut être enlevé avec de l’acétone.
: 1 an après date de production dans l’emballage d’origine
non ouvert.
: température > +5°C et < +25°C maximum
: disposer des restes et des bidons vides selon les
réglementations locales
: GreenGuard & DiBt (produit de construction sans risque)
: 12 x 1 litre (50 cartons/palette)
3 x 5 litres (44 cartons/palette)

Conservation
Stockage/transport
Déchet
Certificats
Emballage

Préparation
La surface doit bien être acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de
poussière, d’huile, de cire ou autres corps gras. De préférence utiliser le système Bona
Scrad Pad ou le système PowerDrive avec grain 100/120 pour le dernier ponçage de la
surface. La finition de la surface se fait de préférence directement après le ponçage.
Laissez climatiser le primaire Bona White à la température ambiante. Les conditions
optimales de travail sont entre 18-25°C et humidité de l’air 30-60%. Des températures
élevées et une humidité basse de l’air diminuera le temps de séchage. Des
températures basses et une humidité élevée de l’air prolongent le temps de séchage.
La température minimale d’utilisation : 13°C.
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Bona White

Finition

Fiche technique
Méthodologie
2-3x Bona White + 1 ou 2 couches de finition Bona (Traffic)
Notes :
Le nombre de couches appliquées de Bona White déterminera l’effet
blanchâtre.
Il est déconseillé d’appliquer plus de deux couches complètes par jour, en
raison du risque accru de gonflement du bois.
Afin d’éviter le jaunissement, de préférence vitrifier avec Bona Traffic, Bona
Traffic HD ou Bona Traffic Natural
Mise en oeuvre
1.

Bien secouer le bidon avant l’emploi et poser le filtre. Verser ensuite le primaire
dans le bac (carton avec sacs). Il est conseillé de tamiser le primaire afin de limiter
au maximum le risque de pollution.

2.

Appliquer le Bona White à l’aide d’un rouleau (microfibres/fleece), selon une
proportion de 12 m²/litre (100-83 g/m²). Éviter des accumulations du produit et
aussi une couche trop fine.

3.

Après séchage (env. 2 à 3 heures), égrener légèrement avec le Bona Scrad
System grain 150 (ou plus fin) pour enlever les fibres de bois relevés.

4.

Bien aspirer.

5.

Appliquer une seconde couche de Bona White avant d’appliquer la couche de
finition avec Bona Traffic HD Matt/Extra Matt ou Bona Traffic Natural.

Conseils
1.

Commencez par vernir les bords de la pièce, dans le sens du bois (de façade à
façade). Utiliser un pinceau large afin de bien atteindre les coins.

2.

Des traits de pinceau éventuels répartir à l’aide d’une rouleau.

3.

Appliquer une autre couche dans le sens du bois (de nouveau de façade à façade),
tout en laissant une bande étroite non traitée à côté de la bande préalablement
traitée.

4.

Ensuite étaler le primaire au rouleau, tout en couvrant aussi la bande non traitée.

5.

Répéter l’application jusqu’à ce que la surface soit complètement recouverte de
Bona White.

NOTE ! Bona White est conçu comme primaire sur les lamelles de parquet ou sur du
plancher. Le risque de raccordements est réel si appliqué perpendiculairement ou
diagonalement vis-à-vis du nerf du bois. Bona White est fortement pigmenté et pour
cela moins approprié pour les essences de bois sombres.
Entretien
Bona White est une couche de fond et ne peut jamais être utilisé comme dernière
couche sur un parquet. Comme protection, il faut toujours prévoir une couche de
finition.

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n’a
aucune prétention à l’exhaustivité. Avant l’application, l’utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le
produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne
garantit que le produit livré et non l’installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d’abord à un test
du produit sur une petite surface. Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble des
informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.
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