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Bona Mega ONE 
Fiche technique           
 

 

Finition 

 
Votre partenaire incontournable dans le traitement des parquets. Séchage rapide, facilité  
d'abrasion et excellent pouvoir couvrant. Bona Mega ONE s’efforce de simplifier le travail 
des artisans pour des travaux plus rapides, plus faciles et plus fiables. Il fait ressortir une  
belle et profonde coloration du bois tout en offrant une protection durable aux parquets 
des intérieurs privés et des espaces commerciaux à passage moyen. Peut être utilisé  
avec ou sans couche de fond.  
Formule claire, non jaunissant. 

 
• Très garnissant 
• Séchage rapide 
• Excellentes propriétés de ponçage 
• Ne jaunit pas 

 

Type : Couche de finition monocomposante en phase aqueuse – 100 % 
polyuréthane 

Eclat (à 60°): Satiné 40%, Mat 20%, Extra Mat 9% 
Dilution: Si nécessaire, diluer avec le Bona Retarder (4%) pour un temps 

d’ouverture plus long 
Temps de séchage : - Prêt pour poncer /2ème couche : 1 à 2 heures* 

- Passage léger : 24 heures* 
- Sec à coeur : 7 jours* 
*sous conditions normales, 20°C/60% H.R. 

Outils d’application : Rouleau Bona 
Consommation : 8-10 m2/litre (120-100g/m2) par couche  

Sécurité : Non classifié 
Nettoyage : Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyage à l’eau. 

Le produit séché peut être enlevé avec de l’acétone. 
Conservation : 1 an après la date de production dans l’emballage d’origine 

non ouvert. 

Stockage/transport: Température > + 5°C et < 25°C maximum 

Déchet : Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités 
conformément à la réglementation locale. 

Emballage : 10 x 1 litre (50 boîtes par palette)  
 3 x 5 litres (44 boîtes par palette) 
Certificat: EN 71-3: application sur jouets (pour enfants) 

 

La surface doit être à température ambiante, bien poncée, séche, sans poussière, huile, 
cire, ni d’autres corps gras. Laisser le vernis s’acclimater à la température ambiante,  
poser le filtre et bien agiter le bidon avant utilisation. 

 
Les conditions optimales d'application sont comprises entre 18 et 25 ° C et 
l’humidité de l'air entre 30 et 60%. Des températures élevées et une humidité basse 
de l’air diminueront le temps de séchage. La température minimale d'utilisation 
est de 13°C. 

 
 
 

Alt. 1  Alt. 2 
1x couche de fond Bona  3x Bona Mega ONE 

 Egrenage léger grain 150   

2x Bona Mega ONE   
 

Méthodologie 

  Données techniques 

Préparation 
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Note: 
• Il n'est pas recommandé de dépasser plus de deux couches complètes par 

jour en raison du risque accru de gonflement excessif du bois. 
• Pour les sols où il existe un risque d’encollage latéral, comme par exemple 

les planchers en résineux ou les parquets posés sur un chauffage au sol, il 
est recommandé de toujours utiliser une couche de fond avant d'appliquer 
Mega ONE, ainsi que de veiller que la température ambiante reste stable. 

 
 

 
1. Appliquez le Bona Mega One à l'aide d'un rouleau Bona. Rouler avec un 

mouvement fluide, alternant à travers et dans le sens du grain du bois en évitant 
les accumulations de produit. Toujours maintenir un «bord humide» pour éviter 
les chevauchements. 

2. Laisser sécher correctement avant d'appliquer des couches supplémentaires. 
Anticipez un temps de séchage légèrement plus long pour chaque couche 
appliquée. 

3. Effectuer un ponçage intermédiaire (ou égrenage) avant la couche finale avec 
Bona Diamond Abrasives Grit 120 ou similaire. Enlevez toute poussière avant 
d'appliquer la dernière couche de laque. 

Note: Si le délai entre les couches est supérieur à 24 heures, il faut toujours 
faire un égrenage. 

Le sol devra être peu fréquenté environ 8 heures après la dernière application. Laisser 
la surface sécher pendant au moins une semaine avant de la recouvrir de tapis ou 
d’autres revêtements de sol ou de la charger avec des objets lourds. Évitez également 
de passer une vadrouille humide pendant cette période. 

 
 

Nettoyez le sol avec Bona Cleaner ou Bona Nettoyant pour parquets Wood Floor 
Cleaner et un pad en microfibre. Pour l'entretien de la surface, les sols peuvent être 
recouverts successivement de couches supplémentaires de vernis. La fréquence de 
cette opération peut être considérablement réduite si Bona Freshen Up ou Bona 
Raviveur pour parquets Wood Floor Refresher est appliqué régulièrement. Cela 
restaure l'apparence d'un sol terne tout en permettant d'appliquer d'autres couches 
de vernis sans qu'il soit nécessaire de poncer le sol pour obtenir du bois brut. 

 
Les instructions détaillées pour le nettoyage sont accessibles sur www.bona.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n’a 
aucune prétention à l’exhaustivité. Avant l’application, l’utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le 
produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne 
garantit que le produit livré et non l’installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d’abord à un test 
du produit sur une petite surface. Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble des 
informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité. 

Application 

Entretien 


