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Finition 

Ces couleurs sont uniquement à 
titre indicatif. Elles peuvent montrer 
des nuances, selon l’écran de votre 

pc ou selon votre imprimante 

Pure / neutre 

Graphite 

Frost 

Ash 

Umbra 

Clay 

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales, modifiées 
pour obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Ce 
mélange exclusif n’a pratiquement pas d’odeur, avec une mise en œuvre aisée et un 
effet de jaunissement réduit. Une formule respectueuse de l’environnement, avec une 
teneur élevée en huile et une très faible teneur en solvants (<4%), ce qui signifie 
également une saturation du bois en utilisant une quantité limitée d’huile. Adapté pour 
les parquets dans les lieux publics et les habitations, ainsi que pour le mobilier et autres 
menuiseries. 

• Niveau de saturation extrêmement élevé 
• Séchage rapide et mise en œuvre simple 
• Très faible teneur en C.O.V. et pratiquement pas d’odeur 
• Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d’enfant et comptoirs 

 
 
 
Base : huiles végétales modifiées 
Couleurs : Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra et Clay 
Extraits secs : env. 96-98% (selon la couleur) 
Teneur en C.O.V. : <4% 
Dilution : ne pas diluer 
Temps de séchage :  - praticable après 24 heures* 
  Dans le cas d’application d’une 2ème couche, le temps de 

séchage entre les couches est de maximum 30 minutes* 
  * selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler. 
Outil : raclette en caoutchouc résistant à l’huile, Bona Wool Pad ou 

une spatule inoxydable 
Consommation : env. 20 m²/litre, selon l’essence du bois 
Sécurité : non classifié 
Inflammabilité : ininflammable. Risque d’auto-combustion, consulter la fiche de 

sécurité pour plus d’informations.  
Nettoyage : nettoyer les outils avec du white-spirit. Matériau séché peut 

être enlevé avec du white-spirit. 
Conservation : 2 ans après date de la production, dans l’emballage d’origine 

non ouvert. 
Stockage/transport : température entre au moins +5°C et +25°C maximum 
Déchets : disposer des résidus et des bidons vides selon les  
  réglementations locales. 
Conditionnement : 2,5L (carton : 4x2,5L) & 5L (carton : 2x5L)  
 

 
Voir les mises en œuvre séparées sur notre site web : 

1. Mise en œuvre Bona Craft Oil sur bois brut 
2. Mise en œuvre Bona Craft Oil teinté sur bois brut 
3. Mise en œuvre Bona Craft Oil avec nuances (Bona Tone) 
    

 

N° Articles:  
GT560120001 Bona Craft Oil Pure ML, 2x5 L 
GT560115001 Bona Craft Oil Pure ML, 4x2.5 L 
GT563120001 Bona Craft Oil Graphite ML, 2x5 L 
GT563115001 Bona Craft Oil Graphite ML, 4x2.5 L 
GT561120001 Bona Craft Oil Frost ML, 2x5 L 
GT561115001 Bona Craft Oil Frost ML, 4x2.5 L 
GT564120001 Bona Craft Oil Ash ML, 2x5 L 
GT564115001 Bona Craft Oil Ash ML, 4x2.5 L 
GT565120001 Bona Craft Oil Umbra ML, 2x5 L 
GT565115001 Bona Craft Oil Umbra ML, 4x2.5 L 
GT562120001 Bona Craft Oil Clay ML, 2x5 L 
GT562115001 Bona Craft Oil Clay ML 4x2.5 L 
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