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NEUTRALISANT DE COULEUR À BASE D’EAU
EN 2 ÉTAPES
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RÉSULTATS   ACTUELS

AVANT APRÈS

C’est presque aussi 
simple que ça.

NOUVEAU!



Les échantillons avant et après servent uniquement à la représentation visuelle et peuvent varier en 
fonction des paramètres d’affichage de l’ordinateur, des essences de bois et du type de finition appliqué.
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NOUVEAU!

SCANNER POUR  
EN SAVOIR PLUS!
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Bona Red Out™

Solution simple et facile à utiliser pour éliminer les teintes rouges et 
roses que l’on trouve couramment dans les planchers de chêne rouge 
et d’autres essences de bois aux teintes rouges.

Bona Red Out™ est un neutralisant de couleur à base d’eau en 
deux étapes, conçu pour réduire les teintes rouges et roses afin 
d’aider à imiter l’apparence du parquet en chêne blanc. Bona Red 
Out peut être utilisé en toute sécurité sur plusieurs essences de 
bois, du chêne rouge au cerisier brésilien. Ce produit unique a 
une très faible odeur, sèche rapidement et est compatible avec 
l’ensemble du système Bona® pour permettre une préparation 
facile pour la teinture, le scellement et la finition, ce qui en fait la 
première étape parfaite pour obtenir des teintes plus claires, y 
compris une apparence nordique, peu importe la couleur ou les 
essences de bois. 

Bona Red Out est sans danger pour toutes les surfaces de 
revêtements de sol résidentiels et commerciaux où l’on préfère un 
style plus léger et naturel. Parce qu’il s’agit d’un produit à base d’eau, 
il n’est pas non plus nécessaire d’arroser le sol avant de le teindre, 
ce qui permet de gagner un temps précieux. Bona Red Out n’a 
pas de durée de vie en pot, ce qui permet d’éviter un minimum de 
gaspillage et il peut être utilisé pour plusieurs travaux. En outre, le 
produit peut être dilué avec de l’eau pour une personnalisation facile 
afin de s’adapter à tous les besoins du projet. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Minimise les teintes rouges/roses que l’on trouve 
couramment dans les parquets en chêne rouge 

• Processus en 2 étapes simple et facile à utiliser 

• Compatible avec l’ensemble du système de 
finition Bona 

• Formule à séchage rapide et à faible odeur  

• Pas de durée de vie en pot limitée et pas de 
produit gaspillé

Bona Red Out change la donne pour les projets impliquant le « lace-in » sur les sols 
existants. C’est une méthode éprouvée pour offrir une solution plus durable pour changer 
l’apparence du bois en éliminant le rouge tout en évitant l’arrachement des sols existants.

NEUTRALISANT DE COULEUR À BASE D’EAU EN 2 ÉTAPES


