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Le dissolvant Bona est destiné à retirer les couches accumulées de polish ou autres 
produits d’entretien. Convient pour les sols résistants à l’eau tels que les parquets 
vitrifiés, les carrelages, les sols PVC et les linoléums. 
 
• Efficace et facile à utiliser 
• Sans solvants 
• Odeur agréable et non irritante 
 
 

 
 
PH :  Env. 11,5 
Consommation :  Env. 70 m2/litre 
Conservation :  2 ans à compter de la date de fabrication dans l’emballage 

d’origine non ouvert 
Stockage/transport:  La température ne doit pas passer sous +5°C ou dépasser  

+25°C  
Sécurité: Irritant. R36 – Irritant pour les yeux. S2 – Tenir hors de la portée 

des enfants S46 – En cas d’ingestion, consulter un médecin et 
lui montrer le bidon ou l’étiquette du produit S60 – Ce produit et 
son emballage doivent être éliminés comme déchets 
dangereux. 

Elimination:  Les déchets et emballages vides doivent être manipulés 
conformément aux règlementations locales. 

Contient: >5% mais <10% de tensio-actifs non-ioniques, agent de 
conservation (benzisothiazolinone), parfum 

Conditionnement : 1 litre 
 
 
 

 
 
Passer l’aspirateur avant de procéder au nettoyage humide afin de retirer poussières et 
gravillons. Veiller à ce que le sol à traiter soit en bon état, et que les joints sont intacts. 
Ne pas laisser pénétrer le dissolvant Bona dans les interstices du sol, car risque de 
taches permanentes.  
 
Diluer 1 litre de concentré dans 5 litres d‘eau propre. Préparer un second seau avec de 
l’eau propre.  
 
 

 
 
1. Appliquer le dissolvant Bona sur une petite section et le laisser agir pendant                  

environ 5 minutes. 

2. Frotter la section mouillée avec une brosse à poils durs ou un tampon à récurer.  

3. Essuyer le matériau dissous avec une serpillière essorée et l’eau propre du second 
seau.  

4. Continuer de travailler ainsi, section par section jusqu’à ce que tout le sol soit 
traité. Remplacer l’eau de rinçage fréquemment.  

5. Une fois tout le polish retiré, rincer la surface traitée une fois de plus à l’eau claire 
et propre.  

 
Remarque :  Veillez à ne pas détremper le parquet. Toute trace de dissolvant Bona doit 
être retirée avant de procéder à une nouvelle application de polish ou de rénovateur.  

Données techniques 

Préparation 

Application 

 

 


