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Le bois naturel est un matériau bien particulier. Le Bona Mega  Natural couvre et 
protège les parquets mais tout en préservant l’aspect et le toucher du bois brut. 
Contrairement aux vernis traditionnels, la surface protégée avec Bona Mega Natural, au 
toucher, ressemble plus à du bois brut, finement poncé. Pour conserver cet aspect de 
bois brut, combinez Bona Mega Natural avec une ou deux couches de primaire Bona 
Natural, et appréciez la sensation du bois brut et naturel. 
 

 Aspect et sensation du bois brut 

 Protection de qualité supérieure pour les espaces résidentiels 

 Facile à étaler et sans risque 

 Consiste principalement d’huile végétale  

 Certificat GREENGUARD : faibles émissions dans l’air intérieur 
 
 
 
 

Type : couche de finition monocomposante en phase aqueuse 
  100% polyuréthane  
Extraits secs : 32% 
COV : max. 50 g/litre 
Brillance (à 60°) : 6-8% 

Dilution : ne pas diluer 
Temps de séchage     : - prêt pour poncer/2

ème
 couche : 1,5 à 3 heures* 

-  Passage léger : 24 h* 
-  Sec à cœur : 7 jours* 

     * sous conditions normales, 20°C/60% H.R. 

Outil d’application : rouleau Bona  
Consommation : env. 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche 
Sécurité : non classifié 
Nettoyage : Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyer à l’eau. 
   Le produit séché peut être enlevé avec de l’acétone. 
Conservation : 1 an après date de production dans l’emballage d’origine  
  non ouvert. 
Stockage/transport : température > +5°C et < +25°C maximum 
Déchet : disposer des restes et des bidons vides selon les 
  réglementations locales 
Emballage : bidon de 5 L (cartons : 3 x 5 L – 44 cartons/palette) 
Certificat  : GreenGuard & DiBt (produit de construction sans risque) 
    
 
 

 
La surface doit bien être acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de 
poussière, d’huile, de cire ou autres corps gras. 
 
Laissez acclimater le vernis Bona Mega Natural à la température ambiante. Poser le 
filtre et bien secouer le bidon avant utilisation. Les conditions optimales de travail sont 
entre 18-25°C et humidité de l’air 30-60%. Des températures élevées et une humidité 
basse de l’air diminuera le temps de séchage. Des températures basses et une 
humidité élevée de l’air prolongent le temps de séchage. La température minimale 
d’utilisation : 13°C. 
 
 

 
Bois brut : 

1x Bona couche de fond 
Égrenage léger, grain 150 
2x Bona Mega Natural 
 
  

Préparation      

Méthodologie     
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Note :  

- Bona Mega Natural donne une couleur subtilement chaude, qui est plus visible sur les 
espèces de bois claires et les parquets traités avec un primaire pigmenté ou un 
primaire d’aspect blanc délavé. Pour cette raison, nous déconseillons de survitrifier le 
Bona White avec le Bona Mega Natural, pour éviter le jaunissement 

- Il est déconseillé d’appliquer plus que deux couches complètes par jour, en raison du 
risque accru de gonflement du bois.  

 
 

 

1. Appliquer le Bona Mega Natural à l’aide d’un rouleau Bona, alternativement dans le 
sens du bois et dans l’autre sens, pour éviter des accumulations du produit. 
Maintenir toujours un « bord humide » afin d’éviter des recouvrements. Bien laisser 
sécher. 

2. Appliquer une deuxième couche. Si nécessaire, égrener avec un disque grille ou le 
Bona Scrad System grain 150 (ou plus fin) et enlever la poussière avant 
d’appliquer la couche finale. Note : si vous avez laissé la couche précédente 

pendant plus de 24 heures, il faut toujours effectuer un égrenage intermédiaire. 
 
8 heures après application de la dernière couche il est possible de marcher avec 
précaution sur le parquet traité. Il faudra prévoir un délai d’une semaine avant de 
pouvoir recouvrir la surface traitée (avec tapis et mobilier). Eviter aussi tout nettoyage 
humide pendant cette période de séchage. 
 
 

 
 Nettoyage régulier : nettoyage à sec, comme balais ou aspirateur. 

 Pour enlever des taches tenaces, nettoyer avec le Bona Cleaner ou le 
nettoyant pour parquet Bona avec un pad microfibres. 

 Pour les dégâts et rayures : nettoyer profondément la zone endommagée 

 Zones usées : on peut appliquer une couche supplémentaire de Bona Mega 
Natural après un nettoyage en profondeur des taches et après un égrenage. 
Voir les instructions sur www.bona.com. 

 
 
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.  

Mise en oeuvre     

Entretien        

http://www.bona.com/
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