
 

 

BONA NATURALE monocomposant 
Mise en oeuvre 
 

Matériel nécessaire pour la mise en oeuvre 

 
Rouleau phase aqueuse 
Brosse ou rouleau patte de lapin pour les bords et les coins 
Bona Scrad système disque grille grain 120-150 

 

 
Préparation de la surface 

 
La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de 
poussière de ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier 
ponçage doit être effectué au grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs 
résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse.  
 
 

Application 

 
Bona Naturale est un système de traitement du bois qui 
s’applique en deux couches, sans avoir besoin d’une couche de 
fond. La première couche conditionne profondèment le bois, la 
seconde forme une protection contre l’usure.  
 

 Bien secouer le bidon (au moins pendant 15 secondes) avant mise 
en oeuvre.  

 Appliquer de manière uniforme en utilisant un rouleau, en évitant 
toute accumulation de produit, ceci afin d’éviter les décolorations.   

 Afin d’éviter les raccords, traiter par zones de 3 à 5 m².  
 
Après application de la première couche, égrener avec un disque grille 
grain 120 - 150 ou le Bona Scrad système. 
 
Consommation :  

 1ère couche :  7-9 m
2
/litre (140-110 g/m

2
). 

 2ème couche :  8-10 m
2
/litre (120-100 g/m

2
). 

 
Sèchage :  

 1ère couche : 1 h 30 à 20°C/60% d’humidité relative 

 2ème couche : 2 h 30 -3 heures à 20°C/60% d’humidité relative 
 
Conseil : La température du sol ou du produit ne doit pas passer sous 
les +13°C lors de la mise en œuvre et du séchage.  
 
8 heures après application de la dernière couche, il sera possible de 
marcher sur le parquet traité, avec précaution. Le traitement sera sec à 
cœur après environ une semaine. Passé ce délai, le sol pourra être 
nettoyé avec un chiffon humide et le nettoyant doux Bona Parkett 
Cleaner ou avec le nettoyant prêt à l’emploi en pulvérisateur Bona 
Care Cleaner, et les tapis pourront être mis en place. 
 
Bona Naturale monocomposant est le choix idéal pour la majorité des 
parquets à risque d’encollage latéral, par ex. les planchers lames 
larges, et parquets posés sur un chauffage au sol.  
 



 

 

 

Nettoyage et entretien  
 

 Entretien fréquent: utiliser des méthodes dites “sèches” telles 
l’aspirateur ou un balai avec une microfibre 

 Nettoyage occasionnel pour venir à bout de salissures :  Utiliser 
Bona Parkett Cleaner ou Bona Care Cleaner. 

 Réparation de rayures : poncer légèrement la zone à traiter, la 
délimiter avec du ruban abrasif adapté pour surfaces sensibles, 
appliquer Bona Naturale. 

 Entretien : utiliser Bona Polish mat pour redonner du brillant et 
protéger votre parquet. Remarque: le degré de brillance du 
vitrificateur sera légèrement augmenté après l’application du 
polish. Bona Polish mat ne peut pas être survitrifié. 

 
Pour de plus amples informations sur les produits, y compris la fiche 
technique  et la fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site 
www.bona.com  

 

 

Valeurs limites de l’Union Européenne pour Bona Naturale (cat. A/c):  

50 g/l (2007) / 50 g/l (2010) Bona Naturale contient au max 50 g/l VOC. 
 
BE  ·  Bona N.V.,                      Tel.:  02-721 27 59 
CH  ·  Bauwerk Parkett AG,  Tel.:   071-747 74 74 
FR  ·  Bona SARL,                      Tel.:  03 88 49 18 60 

 


