Bona Sportive Primer

Finishing

Fiche technique

Bona Sportive Primer est une couche de fond monocomposante en
phase aqueuse mise au point pour les parquets sols sportifs avant
application du vitrificateur Bona Sportive Finish. Elle donne un aspect
de surface bien garni, et accentue la couleur naturelle du bois.
•
•
•
•

Spécialement développée en combinaison avec Bona Sportive Finish
Haute teneur en matières solides
Surface bien garnie
Fait bien ressortir la couleur naturelle du bois

Données techniques

Type de vitrificateur : couche de fond monocomposante en phase aqueuse
Matières solides :
env. 32%
Viscosité :
env. 17 secondes (25°C, FC4)
pH
env. 8
Temps de séchage : 2-2,5 heures à 20°C / 60% humidité
Outil :
rouleau Bona, brosse ou spatule
Consommation
: 8 m²/litre (120 g/m²) par couche
Sécurité
:
non classifié
Conservation
: 1 an après date de production dans l’emballage d’origine
non ouvert
Stockage/transport : la température doit être entre +5°C minimum et +25°C max.
Conditionnement
: bidons à 10 litres (2 x 10 – 24 cartons/palette)

Préparation
La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de
ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras
Utiliser le Bona Scrad système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120 ou
plus fin pour le ponçage final.

Mode d’emploi
Avant tout usage, bien secouer le bidon.
Appliquer avec un rouleau Bona de façon uniforme en évitant toute accumulation de
produit (flaques).
Attention : la température ambiante et celle du vitrificateur doivent être supérieures à
13°C lors de l’application et du séchage. Pendant la vitrification et durant une
semaine après, veiller à bien aérer l’espace de travail.
Avant d’appliquer la couche de finition finale, procéder à un égrenage avec la Bona
monobrosse et le système Bona Scrad ou avec un treillis grain 120 voire plus fin.
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