Aspect et sensation du bois
brut pour trafic résidentiel et
commercial.

Vernis Bona Mega Natural
Fait partie du système Bona pour primaires & vernis.
La meilleure protection au monde pour les parquets.
Domestique

Moyen

Intense

Bona Mega Natural
•

Aspect et sensation du bois brut

•

Protection de qualité supérieure pour les espaces résidentiels

•

Formulation unique à base d’huiles végétales

•

Certificat GreenGuard : faibles émissions dans l’air intérieur

Bona Mega Natural protège les parquets tout en préservant l’aspect et le toucher du bois. Contrairement
aux vernis traditionnels, la surface protégée avec Bona Mega Natural, au toucher, ressemble plus à
du bois brut, finement poncé. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Mega Natural avec une
couche de Bona White et appréciez la sensation du bois brut et naturel.

DONNEES TECHNIQUES :
Base:

Polyuréthane

Catégorie:

Bicomposant en phase aqueuse

Brillance:

Natural

Séchage :

3-4 heures entre les couches

RESISTANCE A L’USURE :

Outil d’application : Rouleau Bona (microfibre/polaire)
Coonsommation:

8-10 m²/lit par couche

Conditionnement : 12 x 1 litre
3 x 5 litres

Domestic
Domestique

PARTICULIEREMENT RECOMMANDE POUR :

APPLICATION:

Utilisation :
Tout type de bois en environnement résidentiel ou
		commercial

Bois brut :

Type de parquet :

Parquet bois debout, plancher, parquet posé sur
chauffage au sol, etc

Medium
Moyen

Medium
Heavy
Intense

1 x Bona Primer
Egrénage léger grain 150
2 x Bona Mega Natural
Note : Il est recommandé de ne pas appliquer plus de deux couches
par jour en raison du risque accru de gonflement du bois.

CERTIFICATS:

,

LES VERNIS BONA
Les vernis Bona, à faible teneur en C.O.V apportent durabilité et résistance,
quelque soit le trafic : domestique, moyen ou intense. Le meilleur choix
pour tous types d’espaces, que ce soit une salle de bains ou un aéroport
international. Ils sont très simples d’utilisation et augmentent leurs
performances quand ils sont utilisés en binôme avec les primaires Bona.
4 degrés de brillance : extra mat, mat, natural et brillant.

