Bona Polish

Entretien

Fiche technique

Bona Polish est un produit d’entretien en phase aqueuse, prêt à l’emploi.
Spécifiquement conçu pour usage sur les parquets vitrifiés et pour cela enrichi en
polyuréthane durable.
•
•
•
•

Prêt à l’emploi
Enrichi en polyuréthane, pour une durée de vie prolongée
Dureté suffisante pour résister à l’usure et aux rayures.
Disponible en mat ou brillant

Données techniques

Base
Dilution
Séchage
Consommation
Outil d’application
Nettoyage

: acrylique/polyuréthane
: ne pas diluer, le produit est prêt à l’emploi
: au moins 1 heure à 20°C/60% h.r.
: environ 1 litre pour 50 m²
: applicateur spécial (Bona Refresher Pad)
: outils : à l’eau directement après usage
Matériel sec : avec Bona Polish Remover
: mat: 1 an dans l’emballage d’origine non ouvert
brillant : 2 ans dans l’emballage d’origine non ouvert
: protéger du gel
: Restes laisser sécher et porter à une décharge.
: 10 x 1 litre (50 cartons par palette)
3 x 5 litres (44 cartons par palette)

Conservation
Stockage
Déchet
Emballage
Préparation

S’assurer que la surface est entièrement propre et sèche. Ne pas appliquer de Polish
sur une surface préalablement traitée à la cire. Si la surface a déjà traitée avec un autre
type de Polish ou a été prévitrifiée à l’usine, alors d’abord tester le produit sur une petite
zone. Avant l’emploi, bien secouer la bouteille.
Mode d’emploi
Appliquer Bona Polish avec le Bona Applicator Pad (Refresherpad) pour un étalage
uniforme. Ne pas utiliser de raclettes, balais en coton, éponges ou matériaux
semblables pour appliquer le Polish. Appliquer une couche couvrante, env. 50 m² per
litre. Ne pas travailler dans une couche séchant, pour éviter des traces. Laisser sécher
pendant au moins 1 heure avant de marcher sur la surface. Si nécessaire appliquer une
deuxième couche. Nettoyer les outils à l’eau directement après usage.

Nettoyer
Conseils
•
•

Appliquer

Répandre

Répartir

Pour étaler le polish, posez le pad intégralement sur la surface et bouger
le de mur à mur. Ne pas soulever le pad ; des bulles d’air peuvent causer
une brillance irégulière.
Si vous avez un parquet mat et souhaitez lui apporter de la brillance, ou
l’inverse, l’application de 2 couches de Bona Polish sera nécessaire.
Respectez le temps de séchage entre les couches.
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