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Bona Craft Oil 2K 
Fiche technique 

 
Finition 

 
 

Performance, versatilité et design pour votre parquet – allier le charme et la beauté de 
l’huile à la protection d’un vitrificateur. 
La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d’huiles végétales modifiées offre un temps 
de séchage très court et une résistance à l’usure accrue. S’applique sur une grande variété 
d’essences de bois, y compris celles généralement problématiques telles que : kambala, 
afzélia et noyer. Peut aussi s’appliquer sur chêne fumé et érable fumé.... 
Le parquet est protégé, insensible à l’eau, aux taches et praticable après 8-12 heures de 
séchage. 

 
• Facile à appliquer grâce à son long temps d’ouverture. 
• Sèche vite– peut être utilisée sur de nombreuses essences de bois tropicaux. 
• Répond aux normes actuelles, comme la législation COV 
• Réparations locales possibles. 
• Après 8-12 heures, survitrification possible avec Bona Traffic, Bona Traffic HD, ou 

Traffic Natural, pour une ultime protection (8 heures version neutre, 12 heures 
couleurs). Note : survitrifier endéans les 72 heures 

• Norme EN 71-3, application sur jouets en bois 
 
 

Base : Huiles végétales modifiées + durcisseur isocyanate 
11 Coloris : 6 coloris standards: Neutral (incolore), Frost (Givre), Clay (Argile), 

Graphite, Ash (Cendre), Umbra (Ombre) 
5 coloris sur demande : Light Grey (Gris clair), Old Grey (Gris 
ancien), Sand (Sable), Invisible Neutral Light et Neutral Light 

Teneur en C.O.V : Max 19 g/litre (durcisseur inclus) 
Mélange : 9 parts A (huile) et 1 part B (durcisseur) 10% 
Temps d’ouverture : 6-8 heures 
Séchage : - Entre les couches : 15-30 minutes* 

- Avant utilisation légère: Neutre : 8 heures* Colorée : 12 heures* 
* * selon les conditions normales 20°C/50% R.H. Bien aérer 

Outils d’application :   raclette en caoutchouc résistant à l’huile, rouleau poils courts 
ou une spatule inoxydable. Pad rouge ou beige pour le lustrage. 

Consommation : Au total : Env. 35 m²/litre selon l’essence de bois 
Sécurité : Composant A (huile) : Non classé, Composant B: Classé, voir la 

FDS pour plus d’information 
Inflammabilité : Ininflammable. Risque d’auto-combustion, placer les outils 

d’application dans de l’eau ou dans un récipient hermétique. Voir la 
FDS pour plus d’information. 

Nettoyage : Nettoyer les outils au white spirit. Une fois sèche, l’huile se retire 
au white-spirit. 

Conservation : 3 ans, à partir de la date de fabrication, dans l’emballage d’origine 
non ouvert. 

Stockage/transport : Température comprise entre +5°C et +25°C 
Déchets : Disposer des résidus et des bidons vides selon les règlementations 

locales 
Conditionnement : 6 x 1,25 litre (1.125 ml d’huile + 125 ml durcisseur) 

 

 
S’assurer que la surface à traiter soit acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de 
poussière de ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras. Laisser le produit atteindre la 
température ambiante avant utilisation. Conditions d'utilisation optimales : entre 20-25°C et 
30-50% d'humidité relative de l'air. Une température élevée et un faible taux d’humidité vont 
raccourcir le temps de séchage, une température basse et un taux d’humidité élevée 
allongent le temps de séchage. 
Température minimale d'utilisation : +16 °C. 
Porter des gants en caoutchouc, des lunettes de protection et des surchaussures lors de 
l’application.  

Précautions !  

Données techniques 

Préparation 
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La qualité du ponçage et les propriétés du bois ont une influence sur la pénétration du 
pigment et sur l’intensité de la couleur finale. Une préparation précise et un usage 
méticuleux de l’huile sont indispensable afin d’obtenir le meilleur résultat final. En cas de 
doute, faites un test, éventuellement avec la finition d’un vernis Traffic. 

 
 

 
Alt. 1 – Trafic moyen/intense 
1x Bona Craft Oil 2K 

Alt. 2 – Trafic intense/commercial 
1x Bona Craft Oil 2K 
2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Natural 

Alt. 3 – Trafic normal/intense 
1x Bona Tone 
1x Bona Craft Oil 2K 
2x Bona Hardwax Oil 

 

 

Pour un parquet avec de larges joints, versez l’huile dans un plateau et appliquez la avec un 
pinceau large ou un rouleau. Pour un parquet traditionnel, l’application pourra se faire avec 
une raclette ou avec une spatule inoxydable. 

 
1. Préparez le mélange en suivant les étapes ci-dessous. 

 

 
2. Appliquez une fine couche d’huile sur le sol. Pour des surfaces importantes, travaillez 

par sections, et humide sur humide. 
3. Laissez le bois absorber l’huile durant 15-30 minutes puis passez la monobrosse avec 

un pad beige ou rouge. 
4. Si nécessaire, appliquez une seconde fine couche, jusqu’à saturation du bois. 
5. Après env. 15 minutes, retirez l’excédent d’huile avec un chiffon coton placé sous la 

monobrosse. 
6. Lustrez avec un pad en laine Bona Woolpad. 
7. Laissez sécher au minimum 8-12heures*. Bien aérer durant l’application et le séchage. 

* Séchage (à 20°C/50% H.R) : attendez-vous à un temps de séchage plus long avec un bois exotique 
ou lors de températures basses. Le mobilier pourra être remis en place avec précaution après 12-24 h 
mais patienter 1 semaine avant de poser les tapis. On peut procéder à un nettoyage humide après 2 
jours. 
Temps de séchage de 8 heures pour Neutral et 12 heures pour coloris. 

 

Méthodologie 

Mise en œuvre 

ATTENTION : BONA CRAFT OIL 2K CONTIENT DES HUILES 
SICCATIVES. RISQUE D’AUTO-COMBUSTION. 
PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL D’APPLICATION DANS DE 
L’EAU OU DANS UN BOCAL FERME. 

Entretien 
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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. Comme maintenance ou pour raviver, appliquer Bona Care 
Oil 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 1 à 2 
fois par an dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre 
commercial. 

- Des rayures superficielles peuvent être atténuées avec l’huile d’entretien Bona 
Care Oil. Dans le cas d’un parquet fini avec une huile colorée on peut ajouter 20% 
de cette huile colorée à l’huile d’entretien. Les versions blanche et grise du Bona 
Care Oil sont disponibles prêt à l’emploi. 

- Pour des entailles ou des taches nues, utiliser le Bona Craft Oil 2K. 

Plus d’information sur l’entretien : www.bona.com 

 

 

Instructions pour l’application de Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Traffic Natural: 
 

Afin d’augmenter la résistance à l’usure du parquet et d'abaisser la fréquence d'entretien, 
en particulier dans les zones soumises à un trafic intense, nous conseillons de survitrifier la 
Bona Craft Oil 2K avec 2 couches de Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Bona Traffic 
Natural. Cette recommandation s’applique aussi pour la version colorée de la Craft Oil 2K, 
une protection supplémentaire aidera à préserver la coloration originale. 
N.B. Ne pas survitrifier les parquets fumés, traités avec Bona Craft Oil. 

 
1. Appliquez une fine couche de Bona Craft Oil 2K en suivant les instructions 

données plus haut dans ce document. Bien retirer l’excédent avec un chiffon 
coton. Bien sécher avec des chifons (ne pas utiliser le Bona Wool Pad). 

2. Laissez sécher Craft Oil 2K Neutral 8 heures au moins (12 heures au minimum 
pour la version colorée). Ce temps de séchage peut être plus long pour certains 
bois tropicaux, ou avec des conditions climatiques défavorables (> 50% HR et bien 
ventiler). Note : survitrifier endéans les 72 heures. 

3. Passez l’aspirateur. 
4. Préparez Bona Traffic/Traffic HD/Traffic Natural, appliquez 2 couches au rouleau. 

Il est recommandé d’égrener avec le Scrad Pad entre les couches de vernis, pour 
un résultat impeccable. 

 

Instructions pour l’huile-cire dure Bona Hardwax Oil: 
 

1. Appliquez une couche de Bona Craft Oil 2K en suivant les instructions données 
plus haut dans ce document. Pour un bois poreux ou très absorbant, prévoir 
d’appliquer une seconde couche. Retirer l’excédent avec un chiffon coton. 

2. Laissez sécher 8 heures au moins (12 heures au minimum pour la version colorée 
de l’huile). Ce temps de séchage peut être plus long pour certains bois tropicaux, 
ou avec des conditions climatiques défavorables (> 50% R.H) 

3. Passez l’aspirateur. 
4. Appliquez 2 couches de Bona Hardwax Oil. Il est recommandé d’égrener entre les 

couches, avec le Scrad Pad, pour un résultat impeccable. 
 
 
 

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.  

Survitrification 

http://www.bona.com/
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