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La formule du Vitrificateur pour parquets Bona confère à vos surfaces une grande 
résistance avec une utilisation simple et efficace pour un résultat professionnel. Ce 
vernis bénéficie d'une technologie avancée de réticulation qui permet de générer un 
film durable qui protège et préserve la beauté de vos surfaces pendant plusieurs 
années. Le Vitrificateur pour parquets Bona aux huiles végétales est une ressource 
renouvelable qui fait de ce produit un choix durable pour le futur. 
 
• Technologie de réticulation des composants. 
• Excellent pouvoir couvrant et fluidité. 
• Partiellement conçu à partir de ressources renouvelables. 
• Sans NMP 
• Ecolabel européen 
 

 Données techniques 
 
Base :  Dispersion en phase aqueuse 
Dilution:  Ne pas diluer 
Séchage :  - Entre les couches : 2½-3 heures* 

- Trafic léger : 24 heures* 
- Sec à coeur : 7 jours *     *à 20C/60% d’humidité relative 

Outil d’application :  Rouleau phase aqueuse  
Consommation :  8-10 m2/litre (120-100g/m2) par couche  
Sécurité: Ce produit n’est pas classé comme dangereux selon la directive 

européenne 1999/45/EC et ses amendements. Respecter les 
précautions d’usage lors de manipulation de produits 
chimiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux, bien 
aérer. Lors du ponçage, porter une protection respiratoire 
adaptée. 

Nettoyage : Essuyez les outils d’application avant de les rincer à l’eau. Le 
produit sec se retire à l’acétone.  

Conservation:  1 an dans l’emballage d’origine non ouvert. 
Stockage/transport:  La température ne doit pas passer sous +5°C ni dépasser +25°C 

lors du stockage et du transport. 
Elimination :  Les déchets et emballages vides seront traités selon la 

réglementation locale. Les porter à la déchetterie. 
Conditionnement : 5 litres & 1 litre 
 

 Mise en oeuvre 
 
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.  
 
Conditions d’application idéales : Température comprise entre + 18 et + 25C et 
humidité relative : 40-60%. Une température élevée et un taux d’hygrométrie faible 
réduisent le temps de séchage, une température basse et un taux d’hygrométrie élevée 
rallongent le temps de séchage.  
Température minimale de mise en oeuvre : + 13C. 
 
Préparation d’un parquet déjà verni :  
Procéder à un test d’accroche de la manière suivante : préparer une petite zone dans 
un endroit non visible, la nettoyer et l’égrainer. Appliquer un peu de vernis, laisser 
sécher 24 heures puis frotter une pièce de monnaie sur la zone testée. Si le vernis 
tient, l’accroche est satisfaisante, passer l’aspirateur, puis nettoyer avec le nettoyant 
pour parquets Bona, égrainer au grain 150, passez à nouveau l’aspirateur. En cas de 
doute, patientez 24-48 heures, l’accroche s’améliorant avec le temps. Si l’accroche 
n’est pas satisfaisante au bout de 3 jours, il faudra poncer le bois à blanc. 
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 Préconisation  
 
Bois brut :  Bois vernis : 
1x Bona Couche de fond  1-2x Vitrificateur pour parquets 
 Egrainage grain 150    
1-2x Vitrificateur pour parquets    
 
Remarque : Il n’est pas recommandé d’appliquer plus de deux couches par jour, en 
raison du risque de gonflement accru du bois. Si la couche de vernis/de fond 
précédente a séché pendant plus de 24 heures, il faut toujours effectuer un ponçage 
intermédiaire avant toute nouvelle application. 
 
 

 Application 
 
1. Appliquer avec un rouleau adapté. Passez alternativement le rouleau dans le sens 
du veinage du bois puis dans le sens inverse, pour éliminer l'accumulation de produit. 
Conservez toujours une « démarcation humide » afin d'éviter les chevauchements 
 

2. Si nécessaire, procéder à un égrainage avec un disque abrasif grain 150. 
 
3. Passer l’aspirateur, puis un chiffon légèrement humide afin de retirer toute trace de 
poussière. 
 
4. Appliquer les autres couches de la même manière.  

 
Il sera possible de marcher avec précaution sur le sol traité 8 heures après application 
de la dernière couche. Laisser sécher une semaine au moins avant de remettre en 
place tapis ou mobilier lourd. Eviter le nettoyage humide durant cette période.  

 

 Entretien 
 
Utiliser le nettoyant Bona pour parquet prêt à l’emploi en pulvérisateur avec le pad de 
nettoyage bleu Bona ou le balai Bona Spray Mop. Appliquer régulièrement le raviveur 
pour parquets ou le polish pour parquets Bona, ceci afin de restaurer l’apparence 
lorsque le parquet ternit et rallonger sa durée de vie.  
 
Plus d’information sur l’entretien sur :  www.bona.com/care 
 

 


