Bona Mix & Fill Plus

Finition

Fiche technique
Bona Mix & Fill Plus est un liant liquide en phase aqueuse. Mélangé à la poussière de
ponçage, il permet de reboucher les joints et imperfections de surface des parquets jusqu’à
2 mm de manière parfaitement invisible. Bona Mix & Fill Plus est compatible avec tous les
vitrificateurs et huiles Bona.
Une fois mélangé à la poussière de ponçage, il permet de redonner un aspect de
surface parfait de manière parfaitement invisible. En comblant les espaces inter lame, il
évite également tout risque d’encollage latéral.






Pas de décoloration du bois, pas d’oxydation de clous
S’adapte à la couleur du bois
Comble les joints
Séchage rapide
Ponçage aisé

Données techniques
Consommation
Temps de séchage

Conservation
Liant
Diluant
Stockage/Transport
Conditionnement

: env. 1 litre par 10 m², dépend du nombre et de la profondeur
des joints
: env. 20 minutes à 20°C et 60% humidité si joints de 1mm, si
joints plus profonds ou plus larges le temps de séchage sera
plus long
: au moins 1 an après la date de production, dans l’emballage
d’origine non ouvert. Protéger du gel.
: dispersion acrylate
: eau
: la température doit être entre +5°C minimum et +25°C
maximum
: Bouteille d’1 litre (10 x 1 - 50 cartons/palette)
Bidon de 5 litres (3 x 5 – 44 cartons/palette)

Préparation
La surface doit être propre et exempte de polish, cire ou autres impuretés.
Bien agiter avant l’emploi. Mélanger Bona Mix & Fill Plus avec la poussière du
ponçage au grain 100/120.
Attention : la poussière de ponçage ne doit pas contenir de restes de cires, peinture ou
vernis.

Mode d’emploi
La surface à traiter doit être sèche, bien poncée et exempte de matières grasses,
poussière, anciennes couches de cire et impuretés. Mélanger le Bona Mix & Fill Plus
avec la poussière de ponçage jusqu’à l’obtention d’une pâte ayant la couleur et la
viscosité requise. Etaler le mélange obtenu à la spatule en acier inoxydable, afin
d’égaliser le parquet. Pour les joints plus larges, l’application doit se faire en plusieurs
fois.
N.B : appliquer le mélange directement après sa préparation. Après env. 20 minutes,
poncer toute la surface au grain 100/120 pour obtenir un parquet lisse, d’une couleur et
d’une structure égale.
Bona Mix & Fill Plus : à utiliser en combinaison avec les vitrificateurs Bona ou huiles
Bona.
S 2 Tenir hors de la portée des enfants
S 29 Ne pas verser les restes dans les égouts
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