Bona Care Oil – huile d’entretien

Finition

Fiche technique

Bona Care Oil est une huile d’entretien pour parquets huilés, à séchage rapide.
La faible viscosité, mélange unique de différentes huiles végétales, a une excellente
capacité de pénétration et produit très peu d'odeur. Restaure les pores du bois pour une
protection durable. Grâce à sa teneur élevée en extraits secs, Bona Care Oil peut
également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec
une nuit de séchage.




Faible viscosité, se travaille facilement
Faible teneur en C.O.V (<8%) et faible odeur
Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d’enfant

Données techniques
Base
Teneur en C.O.V.
Dilution
Temps de séchage
Outil
Consommation
Sécurité
Inflammabilité
Nettoyage
Conservation
Stockage/transport
Déchets
Conditionnement

: huiles végétales modifiées
: < 8%
: ne pas diluer
: minimum 12 heures*
* selon les conditions normales 20C/60% h.r. Bien ventiler.
: Bona Wool Pad, tissu en coton
: Entretien: 50-100 m²/litre, selon l’état du parquet
Traitement initial: 10-15 m²/litre (total), selon l’essence du bois
: non classifié
: ininflammable. Risque d’auto-combustion, consulter la fiche de
sécurité pour plus d’informations.
: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l’huile sèche,
retirer au white-spirit.
: 2 ans après la date de production, dans l’emballage d’origine
non ouvert.
: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
: Les emballages et les surplus doivent êtres régulés en fonction
de la législation locale.
: 1 litre (carton: 12x1L) & 5 litres (carton: 2x5L)

Préparation
Si nécessaire, nettoyer la surface à traiter avec le savon pour parquets huilés Bona Soap
ou avec le système Bona Deep Clean. Laisser sécher le parquet. Laisser le produit
atteindre la température ambiante et bien agiter le bidon avant utilisation.
Température minimale lors de la mise en œuvre : + 16C.

Mise en œuvre

1.

Appliquer Bona Care Oil finement en utilisant un pad en laine Bona Wool Pad ou un
tissu en coton, de préférence sous une monobrosse

2.

Retirer l’excédent d’huile avec un chiffon coton et laisser la surface sécher

ATTENTION : BONA CARE OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE
D’AUTO-COMBUSTION. PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL D’APPLICATION
DANS DE L’EAU OU DANS UN BOCAL FERME.
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Finition

Fiche technique
Entretien

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l’aspirateur. Lorsque c’est nécessaire,
nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap. Ne jamais utiliser trop
d’eau pour le nettoyage du parquet. Appliquer Bona Care Oil fréquemment afin de saturer
les pores du bois et le protéger contre la saleté et l’humidité.
La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre
tous les 3 ans dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre
commercial.
Plus d’information sur : www.bona.com

Information importante
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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