Bouteille de mélange Bona Craft Oil™ 2K
Fiche techniques
Trousse de mélange Bona Craft Oil™ 2K Mix Kit
La trousse de mélange d'huile Bona Craft 2K facilite le mélange de petites
quantités d'huile Bona Craft 2K permettant d’économiser le produit! De plus, la
bouteille de mélange Bona Craft Oil 2K peut être utilisée comme outil
d'application avec un pulvérisateur au-dessus.
•
•
•

Facile à mesurer et mélanger de petites quantités
Incliner le durcisseur pour des mesures précises
Peut être utilisé comme un applicateur

Données techniques

Caractéristiques physiques:
Ingrédients – Polyisocyanate aliphatique
Couleurs – Neutre, charbon, givre, frêne, grenat et argile
Solides – 96 à 98% (selon la couleur)
COV – 25 g / L (0.21 livres par gallon COV)
Mélange – NE PAS DILUER, NE PAS AJOUTER D'EAU
Odeur – Sans danger pour la surface
Temps de séchage – Utilisation légère 12 à 24 heures (8 heures neutre / 12 heures de couleurs)
Temps de traitement – 70% après 24 heures 100% après 5 jours
Couverture – 70 à 570 pieds carrés par bouteille de mélange
Temps de conservation – 2 ans dans un récipient non ouvert
Outils d’application – Tampon Bona® Cut-In, truelle en acier inoxydable, applicateur à lame en
caoutchouc, tampon
Jetables – Les déchets et les conteneurs vides doivent être manipulés conformément aux
réglementations locales.
Emballages – 23,65 centilitres (8 oz) Durcisseur Craft Oil 2K, bouteille de mélange Craft Oil 2K,
entonnoir, pulvérisateur, gants
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: Les résultats des produits peuvent varier considérablement en fonction des
espèces de bois, en particulier sur les bois exotiques huileux et résineux. TOUJOURS
PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA
COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.
PONCER ET PRÉPARER LES NOUVEAUX PLANCHERS: 1. Poncer et préparer le plancher à
l’aide des méthodes d’association reconnues de l’industrie 2. Effectuer votre ponçage final avec
du papier de verre avec un grain de 80 à 120 puis un multidisque avec du papier de verre avec un
grain 120 à 150. 3. Utiliser une brosse Tampico sur un polissoir et passez l'aspirateur
soigneusement partout. 4. Éponger avec un chiffon ou un chiffon en microfibre Bona® sec. 5.
Appliquer Bona Craft Oil 2K.
LE SYSTÈME BONA CRAFT OIL 2K: L'huile Bona Craft est conçue pour pénétrer et sceller le
bois nu en une seule couche. Dans certains cas, une seconde application peut être nécessaire
pour une couverture uniforme et l'apparence de la couleur. Les autres couleurs Bona Craft Oil 2K
peuvent être mélangées pour créer des mélanges personnalisés. Consulter le bona.com pour de
plus amples renseignements sur les produits.
APPLICATEURS RECOMMANDÉS: Tampon à récurer rouge, truelle en acier Bona, raclette,
tampon à ranger, pinceau de 2 po et chiffons de coton Bona.
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INSTRUCTIONS DE MÉLANGE: 1. Retirer le couvercle Bona Craft Oil 2k et bien mélanger
pendant 30 à 45 secondes. 2. À l'aide de l'entonnoir fourni, verser lentement l'huile Craft 2k dans
la bouteille de mélange Craft Oil 2k selon le ratio désiré. 3. Utilisez les graduations Tilt-NMeasure sur le durcisseur Craft Oil 2k pour mesurer la quantité nécessaire et l'ajouter à la bouteille
de mélange. 4. Replacer le bouchon et agiter le mélange pendant 30 à 45 secondes. Remettre le
capuchon avec le bouchon de pulvérisation et commencer l'application.
DURÉE DE CONSERVATION: LE MÉLANGE HUILE / DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ
DANS LES 6 À 8 HEURES APRÈS ËTRE MÉLANGÉ
APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K À L'AIDE DU KIT DE BOUTEILLES À MÉLANGE
CRAFT OIL : 1. Distribuer Craft Oil 2k de la bouteille en pressant une petite quantité autour du
périmètre du sol pour couper dans les endroits difficiles à atteindre. 2. En utilisant un polissoir de
175 tr / min et un tampon à polir rouge, pressez une petite quantité au centre du tampon et
commencez à travailler dans le Craft Oil 2k 3. Ajouter au besoin de l'huile spéciale Craft 2k au sol
en l'injectant sur le sol à l’endroit que vous polissez 4. Laisser l'huile Craft 2k pénétrer 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 2,54 cm (1 po.) Changer le chiffon au
besoin. Laisser l'huile sécher complètement avant utilisation (8 heures pour le neutre / 12 heures
pour les couleurs dans des conditions idéales de18,33°C à 26,66 °C (65 °à 80 ° F), 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 une bonne aération réduiront le temps de séchage.
(Voir l'étiquette Bona Craft Oil 2k ou la fiche technique pour plus d'informations sur l'application)
INSTRUCTIONS POUR LE REVÊTEMENT DU DESSUS: Dans les situations où une couche de
protection supplémentaire est souhaitée, Bona Craft Oil 2k peut être recouvert avec Bona Traffic
HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturale. 1. Appliquer l'huile Bona Craft 2K selon les instructions
(voir Application de Bona Craft Oil 2k). 2. Laisser l'huile Bona Craft 2K sécher pendant au moins 8
heures pour le neutre et 12 heures pour toutes les autres couleurs. 3. Passer l'aspirateur sur le sol
et fixez-le à l'aide d'un tampon sec en microfibre Bona. 4. Appliquer 1 à 2 couches de Bona Traffic
HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturale selon les instructions sur l'étiquette.
DURCISSEMENT: Le sol est praticable pour marcher dessus doucement et les meubles peuvent
être remis en place au bout de 12 à 24 heures et le produit durcira complètement en 5 à 7 jours
environ dans des conditions idéales 18,33°C à 26,66 °C (65 °à 80 ° F), 40 à 60% d'humidité
relative). Le sol est praticable après 8 à 12 heures, mais il reste susceptible d'être éraflé ou rayé
jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Ne pas remettre les tapis tant que le sol n'est pas
complètement sec.
REVÊTMENT DE FINITION APRÈS DURCISSEMENT 1. Nettoyer le sol en profondeur avec
PowerScrubber et Bona Deep Clean Solution. Prévoir suffisamment de temps pour que la surface
sèche complètement. 2. Appliquer la même couleur de Craft Oil 2K au sol selon les instructions et
laisser sécher complètement (8 heures pour le Neutre et 12 heures pour toutes les autres
couleurs). 3. Aspirer et finir en passant un chiffon sec en microfibre de Bona® 4. Appliquer Bona
Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturale conformément aux instructions figurant sur
l'étiquette. S’assurer que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Un défaut
d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas respectés et si la
compatibilité du plancher n'a pas été testée. Tampon de polissage en microfibre. Appliquer Bona
Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturale conformément aux instructions figurant sur
l'étiquette. Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Un défaut
d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas respectés et si la
compatibilité du plancher n'a pas été testée.
NETTOYAGE: Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés avec de l'essence
minérale. Éliminer tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et
fédérales.
STABILITÉ: Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert.
ENTREPOSAGE: Conserver à la température ambiante Garder le conteneur fermé Ne pas
conserver à des températures supérieures à 38° C (100° F). Ne pas transférer le contenu dans
d'autres contenants pour le stockage et l'élimination En cas de déversement, absorber avec un
matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément
aux réglementations locales, nationales et fédérales.
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.
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Entretien
MAINTENANCE PROFESSIONNELLE :
Les sols peuvent être nettoyés avec le système Bona Deep Clean ou le savon Bona Craft Oil 2K.
Bona Craft Oil 2K Care ou Bona Craft Oil 2K peuvent ensuite être appliqués pour restaurer l'huile
dans les zones présentant des signes d'usure. Suivre les instructions de l'étiquette.
SOINS DU PLANCHER: Attendre 1 à 2 jours avant d'utiliser tout type d’entretien humide. Placer
des tapis de marche à toutes les portes d'entrée pour éviter la saleté excessive et la saleté.
Balayer ou passer l'aspirateur tous les jours et essuyez-les au besoin avec le nettoyant pour
planchers à l'huile naturelle de la série professionnelle Bona®. Utiliser des tampons en feutre sous
les pieds des meubels et les appareils ménagers.

Renseignements pour
commandes

Description
Craft Oil 2K Mix Kit

N° d’article
WM710013509
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Taille

N°du lot
1
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