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Entretien 

Outil d’application 

Pad de Nettoyage 

Bona Oiled Wood Floor Refresher rend l’entretien des parquets huilés facile. Versez 
simplement sur la surface, étalez le produit et laissez sécher. Le produit ne nécessite 
aucune machine à polir et est prêt pour un passage léger après 1 à 2 heures de 
séchage. 
 
• Restaure les parquets secs et huilés* 
• Contient de l’huile de lin 
• Améliore la résistance à l’eau et aux liquides 

 
*les parquets huilés très secs et/ou gravement endommagés, peuvent nécessiter une nouvelle 
couche d’huile avant l’utilisation du Bona Oiled Wood Floor Refresher 
 
 
 
 
Base :  dispersion polyuréthane avec des résines d’huile naturelle 

 (huile de lin) 
Dilution :  ne pas diluer 
Temps de séchage :  sec au toucher : 20-40 minutes* 
  Passage léger : 1 à 2 heures* 
Outil d’application :  Pad de nettoyage en microfibre Bona (Bona Cleaning Pad) 
Consommation : env. 40-60m²/litre 
Sécurité : non classifié 
Nettoyage : nettoyer les outils avec de l’eau directement après utilisation.  

  Une fois l’huile sèche, retirer à l’acétone. 
Conservation : 2 ans à compter de la date de production dans l’emballage 

d’origine non ouvert  
Stockage/transport : température entre au moins +5°C et +25°C maximum. 
Déchets : disposer des résidus et des emballages vides conformément 

aux réglementations locales 
Emballage : bouteille de 1 litre (12 x 1 L) 
 
* selon les conditions normales, 20°/60% h.r. Bien ventiler 
 
 
 
 
 
S’assurer que la surface à traiter soit exempte de saleté et de poussière. Nettoyez 
soigneusement la surface avec le Nettoyant Bona SOAP pour parquets et laissez 
sécher.  
Attention : Ne pas utiliser sur un sol traité avec de la cire ou huile cire dure. Les 
résidus de cire peuvent présenter des problèmes d’adhérence du Bona Oiled 
Wood Floor Refresher sur la surface. 
Bien agiter le flacon avant utilisation et appliquez à température ambiante normale, 18-
25°C. Évitez les forts courants d’air et les rayons de soleil directs. 
 
 
 
 
 

1. Sur une petite zone, verser le Bona Oiled Wood Floor Refresher et étaler le 
produit finement avec un Pad de Nettoyage en microfibre Bona (Bona Cleaning 
Pad). Dans la mesure du possible, travailler dans le sens du fil du bois. 

2. Continuez section par section, jusqu’à ce que toute la surface soit traitée. 
3. Les surfaces très sèches peuvent nécessiter une deuxième couche. Laissez 

sécher env. 2 heures. 
 
Il est possible de marcher légèrement sur le sol déjà après 1 à 2 heures. Évitez la 
circulation intensive et le placement des meubles/tapis les 12 premières heures. 
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Nettoyer le sol avec le Nettoyant pour parquets huilés Bona et un Pad de Nettoyage en 
microfibre Bona (Bona Cleaning Pad). Quand le parquet commence à montrer des 
signes d’usure, nettoyer et appliquer une nouvelle couche du Bona Oiled Wood Floor 
Refresher. 
 
Pour des instructions plus détaillées : 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. 
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