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Peut être utilisé 
avec n’importe 

quelle finition de la famille de Bona Traffic ®
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Tous les avantages d’une finition à base d’huile naturelle en plus du résultat que 
vous attendez de Bona®. le temps d’ouverture allongé et la maturation initiale rapide 
du Bona Craft Oil 2K® facilite le travail et permet une utilisation légère en seulement 
8 heures. Grâce à la viscosité inégalée qui pénètre en profondeur le plancher de 
bois franc, une seule couche suffit, offrant ainsi une résistance à l’usure accrue et un 
plancher au look naturel à la patine riche. Ce produit se mélange ou s’applique avec 
deux nuances pour un look personnalisé, et protège davantage l’investissement du 
propriétaire par un revêtement supplémentaire avec n’importe quelle finition de la 
famille de Bona Traffic®.

Bona Craft Oil® 2K

Éliminez délicatement et en toute sécurité la saleté, la crasse et les marques sur les 
planchers de bois franc huilé avec le savon Bona Craft Oil® 2K Soap. Ce concentré 
spécialement préparé nettoie et nourrit la surface. Pour un usage professionnel seulement.

Utilisé pour l’entretien professionnel des sols en bois huilés, Bona Craft Oil
®

 2K Care est 
un mélange d’huiles végétales qui offre une protection supérieure, permet une excellente 
couverture et pénètre pour une saturation rapide.

La trousse de décapant pour plancher traité à l’huile naturelle de la série Bona 
Professional contient tout ce dont un propriétaire a besoin pour entretenir correctement, 
nettoyer en toute sécurité et mieux protéger ses planchers traités à l’huile naturelle. 
La trousse comprend une vadrouille en microfibre, un nettoyant de 2, 95 cl (32 oz), un 
tampon de nettoyage et un tampon à poussière.

Bona Craft Oil® 2K Soap

Bona Craft Oil® 2K Care

Trousse de décapant pour plancher traité à l’huile naturelle 
de la série Bona Professional
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