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Bona Traffic HD Raw assure un haut niveau de protection des parquets tout en 
préservant l'aspect du bois non traité. Un produit premium pour un résultat haut de 
gamme. Sa structure de surface unique procure au toucher une sensation agréable, mais 
offre également d'excellentes propriétés antidérapantes, idéales pour les enfants et les 
animaux. Sa classification EC1PLUS est la garantie d'un très faible niveau d'émissions 
dans l'air intérieur, pour une application et une utilisation en toute sécurité. Formule 
claire, non jaunissante. 
  
• Préserve l'aspect du bois naturel 
• Vernis de protection à l'aspect naturel 
• Application facile et sans danger 
• Excellentes propriétés antidérapantes 
 

 
 
Produit :  Finition en polyuréthane bicomposante en phase aqueuse 

Matières solides :  Environ 32 % 

Brillance (à 60°) :  Environ 4 % (sur verre) 

Ratio de mélange : 1 volume de durcisseur pour 1 litre de Traffic HD Raw ou 

0,41 L de durcisseur pour 4,54 L de Traffic HD Raw  

(env. 8 % en volume) 

Durée de vie :  Max. 3 heures à 20 °C (moins à une température supérieure) 

Dilution : Si nécessaire, diluer avec Bona Retarder (4 %) pour prolonger le 
temps d'ouverture. 

Temps de séchage  
avant :  - Survitrification : environ 2-4 heures* 

- Trafic léger : 24 heures* 
* Dans des conditions normales (20 °C/humidité relative de 60 %). 

Outils d'application :  Rouleau en micromolleton ou en polyester Bona (poils de 11 mm) 

Consommation :  8-10 m2/litre (120-100 g/m2) par couche 

Sécurité : Protection : Non classé  
 Durcisseur : Classé (voir fiche de données de sécurité) 

Nettoyage : Retirer les résidus de produit des outils avant de les nettoyer 
avec un peu d'eau. Les résidus secs s'éliminent avec de 
l'acétone. 

Conservation :  1 an à compter de la date de fabrication, dans le contenant 
d'origine non ouvert 

Stockage/transport :  La température de stockage et de transport doit être comprise 
entre +5 °C et +25 °C. 

Mise au rebut :  Les déchets et les contenants vides doivent être éliminés 
conformément aux réglementations locales.  

Format : 3 x 4,95 litres, durcisseur inclus. 

Certificats : EMICODE ; classe EC1PLUS – Très faible niveau d'émissions dans 
l'air intérieur 

  
 

 
 
Vérifiez que la surface soit acclimatée à la température ambiante, bien poncée, sèche et 
sans poussière de ponçage, d'huile, de cire et d'autres corps gras.  
 
Attendez que le vernis et le durcisseur soient à température ambiante, insérez le filtre 
et agitez bien le produit avant utilisation. Les conditions d'application optimales se 
situent entre 18 et 25 °C et entre 30 et 60 % d'humidité relative de l'air. Plus la 
température est élevée et l'humidité faible, plus le séchage est rapide, et inversement. 
La température minimale d'utilisation est de 13 °C.  
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Protocole standard    Pour la coloration  
1-2 x  Primaire Bona1    1 x  Bona Craft Oil 2K2  
1-2 x  Bona Traffic HD Raw1    2 x  Bona Traffic HD Raw  
1 Au total, vous devrez appliquer 3 couches sur le sol.  
2 Pour éviter que l'huile dégorge, il est recommandé d'appliquer une fine couche de 
produit. Pour que l'huile reste en surface, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un chiffon 
enroulé autour d'un pad fixé à une monobrosse.  
 
Remarque : il est recommandé de ne pas appliquer plus de deux couches complètes 
par jour pour éviter un gonflement excessif du bois. Pour que le produit sèche 
correctement, assurez-vous que la ventilation soit adaptée.  
 
 

 
 

1. Agitez le bidon de vernis et ajoutez le contenu d'un flacon de durcisseur. Sans 
attendre, agitez vigoureusement le mélange pendant 1 minute, puis insérez le filtre 
fourni. Si vous mélangez de petites quantités de vernis, versez la quantité 
appropriée de vernis dans un autre récipient. 1 litre de vernis s'utilise avec un 
volume de durcisseur. 2 litres s'utilisent avec deux volumes, etc. Ce mélange 
vernis/durcisseur doit être utilisé au plus tard dans les 3 heures qui suivent. 

2. Appliquez Bona Traffic HD Raw à l'aide d'un rouleau Bona. Effectuez des 
mouvements fluides en passant le rouleau dans le sens du veinage du bois, puis 
dans le sens inverse, afin d'éviter l'accumulation de produit. Conservez toujours une 
« démarcation humide » afin d'éviter les chevauchements.  Laissez sécher 
suffisamment avant d'appliquer d'autres couches. Prévoyez un temps de séchage 
légèrement supérieur pour chaque couche de vernis supplémentaire.  

3. Si nécessaire, effectuez un ponçage intermédiaire à l'aide d'une grille ou du 
Système Bona Scrad grain P150 (ou plus fin) et éliminez la poussière avant 
d'appliquer une dernière couche de vernis. Remarque : si la dernière couche de 
vernis a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours 
nécessaire. 

Le sol pourra supporter un trafic léger après 24 heures, mais la surface restera sensible 
aux rayures et aux taches tant qu'elle n'aura pas totalement durci. Le temps de 
durcissement total est d'environ 7 jours. Attendez que la surface ait totalement durci 
avant de la couvrir ou de la nettoyer avec une serpillière humide. 
 
 

 
 
Nettoyez le sol à l'aide du nettoyant Bona ou du nettoyant pour parquets Bona, ainsi 
que d'un pad en microfibre. Un programme de nettoyage mécanique peut être 
nécessaire dans les lieux publics. Il est possible d'appliquer une nouvelle couche de 
Bona Traffic HD Raw sur une surface usée préalablement nettoyée et poncée pour la 
rénover. Consultez les consignes séparées pour pendre connaissance des instructions 
concernant l'application de surcouches. 
 
Vous trouverez des instructions d'entretien détaillées à l'adresse suivante : 
www.bona.com 
 
 
 
 
 
Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives.  
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont 
adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit 
livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, 
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effectuer un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de 
l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit. 


