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BONA NATURALE  
 
La nouvelle génération de protection pour parquets et sols en bois.  
Aspect et toucher du bois brut. 

  
Bona Naturale monocomposant – L’original, prêt à l’emploi, pour le 
trafic résidentiel.  
 
Bona Naturale bicomposant – Ultra résistant, pour trafic commercial.  
 
Doit être utilisé en combinaison avec Base Naturale. 
 
Bona Base Naturale – La couche de fond pour Bona Naturale 
bicomposant. Peut également être utilisée avec Bona Naturale 
monocomposant. Bona Base Naturale se tend très bien et n’altère 
pas la couleur du bois.  
 
Le système Bona Naturale est conseillé pour la majorité des 
planchers, incluant ceux pour lesquels il y a un risque d’encollage 
latéral, les essences tendres et dures, ainsi que les parquets posés sur 
sol chauffant.  
 

Matériel d’application  
Rouleau pour vitrificateur en phase aqueuse. 
Une brosse, ou un rouleau patte de lapin 
Bona Scrad system ou disque grille grain 120-150. 

 
Préparation 
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.  
Pour Bona Naturale monocomposant et  Bona Base Naturale : 
secouer le bidon pendant 30 secondes avant utilisation 
Pour Bona Naturale bicomposant, ajouter 10 % de durcisseur 
Naturale et mélanger pendant une minute. Utiliser le mélange dans les  
5 heures. 

 
Application 
Bona Naturale monocomposant:  
2 x Bona Naturale monocomposant  
1 x Bona Base Naturale + 1 x Bona Naturale monocomposant  
 
Bona Naturale bicomposant :  
1 x Bona Base Naturale + 2-3 couches de Bona Naturale bicomposant 
 

 Appliquer au rouleau de façon régulière, en 

évitant les accumulations.  

 S’assurer qu’une « limite humide » est maintenue 

lors de l’application afin d’éviter les traces de 

raccord (traiter une surface de 3-5 m² à la fois) 

 Procéder à un égrenage après application de la 1
ère

 couche en 
utilisant le système Bona Scrad ou un disque grille grain 120-
150. 

 
Consommation :  

 Première couche:  7-9 m
2
/litre  (150-110 g/m

2
) 

 Couches suivantes:  8-10 m
2
/litre  (130-100 g/m

2
) 
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Séchage:  

 Première couche:  1,5 heure à 20°C/60% R.H. 

 Couches suivantes:  2½-3 heures à 20°C/60% R.H. 
 
 

REMARQUE : Pendant l’application et le séchage du produit, la 

température ne doit pas descendre en dessous de 13°C. 

 
Après 8 heures de séchage, il est possible de marcher avec précaution 
sur le parquet traité. ll faudra patienter une semaine jusqu’à ce que 
Naturale soit sec à cœur et ait atteint sa dureté maximale. Passé ce 
délai, le parquet pourra être nettoyé avec une serpillière légèrement 
humide et Bona Parkett Cleaner ou le nettoyant prêt à l’emploi de la 
gamme Bona Care. Les tapis pourront également être remis en place.  
 

Entretien et nettoyage 
 

 Passer l’aspirateur ou dépoussièrer avec le pad anti-poussières de 
Bona. 

 Régulièrement, procéder à un nettoyage humide avec Bona 
Parkett Cleaner ou le nettoyant prêt à l’emploi de la gamme Bona 
Care. 

 Réparations locales : bien nettoyer la zone à réparer. Poncer 
légèrement pour retirer toute rayure et salissure, appliquer une 
couche de Bona Naturale monocomposant, délimiter la zone 
traitée avec un ruban adhésif adapté, appliquer une seconde 
couche de Bona Naturale (mono ou bicomposant) sur la totalité du 
parquet, retirer immédiatement le ruban adhésif. 

 Il est possible de rénover un parquet usé traité avec Bona Naturale 
en appliquant une nouvelle couche de Bona Naturale.  

 
Pour plus d’information :  www.bona.com 
 
Bona France   Tél : 03-88-49-18-60 

http://www.bona.com/

