Bona Craft Oil™ 2K Care

Vernissage

Fiche Techniques
Bona Craft Oil 2K Care est une huile d'entretien pour les sols préalablement huilés, conçue pour
rafraîchir les huiles et restaurer ses qualités protectrices. Bona Craft Oil 2k Care doit être appliqué
selon les besoins en fonction de l'apparence des sols. Consulter bona.com pour de plus amples
renseignements sur les produits.
•
•
•
•

Restaure l'apparence du plancher huilé
Très faible COV
Facile à appliquer
Spécialement conçu pour les sols huilés
Données techniques

Caractéristiques physiques:
Ingrédients – Huile végétale, résine de polyuréthane modifiée à l'huile, distillats de pétrole, cire et
siccatifs
COV – 35 g / L (0,30 livre par gallon COV)
Temps de séchage – 12 heures (60 à 80 F et 35 à 75% d'humidité relative)
Outils d’application – Tampon Bona® Cut-In, truelle en acier Bona® et chiffons en coton Bona® ou
applicateur à lame en caoutchouc.
Couverture – 55,74 m² à 111,50 m² (600 à 1 200 pieds carrés) par conteneur
Temps de conservation – 2 ans dans un récipient non ouvert
Jetables – Les déchets et les conteneurs vides doivent être manipulés conformément aux
réglementations locales.
Emballages – Récipient en plastique de 1,0 litre
Utilisation recommandée

•
•

Résidentiel
Commercial
Mode d’emploi

AVANT UTILISATION, LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AINSI QUE LES FICHES
SIGNALÉTIQUES.
POUR OBTENIR UN CONSEIL TECHNIQUE: Appeler Bona États-Unis au (800) 872-5515
COMPATIBILITÉ: Bona Craft Oil 2K Care peut être utilisé sur Bona Craft Oil 2K ou n’importe quelle
huile pénetrante naturelle. Les résultats des produits peuvent varier considérablement. TOUJOURS
PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ,
L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.
SYSTÈME D’ENTRETIEN BONA CRAFT OIL 2K: Bona Craft Oil 2K Care est une huile d'entretien pour
sols préalablement huilés, conçue pour rafraîchir les huiles et restaurer ses qualités protectrices. Bona
Craft Oil 2k Care doit être appliqué selon les besoins en fonction de l'apparence des sols. Consulter
bona.com pour de plus amples rensiegnements sur les produits.
APPLICATEURS RECOMMANDÉS: Tampon à récurer rouge, tampon à garniture Bona, truelle en
acier Bona et chiffons de coton Bona.
INSTRUCTIONS DE MÉLANGE: BIEN AGITER AVANT L’USAGE NE PAS DILUER NE PAS
AJOUTER D’EAU
APPLICATION: 1. Nettoyer soigneusement le sol à l'aide du système Bona Deep Clean ou du savon
Bona Craft Oil 2K en suivant les instructions figurant sur l'étiquette. 2. Laissez le sol sécher
complètement. 3. Appliquer une fine couche de Bona Craft Oil 2K Care sur le sol à l'aide d'un tampon
de 175 tr / min et d'un tampon à polir rouge en allers et retours avec le grain du bois lorsque cela est
possible. Pour les zones que le tampon ne peut pas atteindre, appliquer à l’aide d’une truelle ou d’un
tampon pour appliquer. 4. Laisser l’huile pénétrer la surface du bois pendant 15 à 30 minutes 5. Retirer
l'excès d'huile à l'aide d'un tampon et d'un chiffon de coton Bona propre enroulé autour d'un tampon à
polir blanc, rouge ou vert de 1 po. Changer le chiffon en coton au besoin 6. Laisser l'huile sécher
complètement avant utilisation (12 heures dans des conditions idéales de 18,33 °C à 26.66 °C (65 à 80
°F) et 40 à 60% d'humidité relative) Des conditions d'humidité élevée et / ou de basse température
prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une ventilation et bonne aération réduiront le temps de
séchage. ASSUREZ-VOUS D’ UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE D'ENVIRON 600 à 1
200 PI/CA. FT. PAR CONTENEUR (la couverture peut varier selon l'état du plancher).
NETTOYAGE: Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'essence minérale.
STABILITÉ: Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert.
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ENTREPOSAGE: Garder dans un environnement climatisé PRÉSERVER DU GEL Ne pas ranger à
des températures supérieures à 38° C (100° F)
DANGER: LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMBIBÉS AVEC BONA CRAFT
OIL PEUVENT PRENDRE FEU SPONTANÉMENT SI CES ARTICLES NE SONT CORRECTEMENT
JETÉS. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACER LES CHIFFONS, LA LAINE
D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE ÉTANCHE ET REMPLIR D'EAU.

Renseignements pour
commandes

N° d’article
GT525113020

Taille
1,0 Litre (33.8 oz.)

N°du lot
6
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