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Une teinture à séchage rapide de qualité supérieure pour les planchers de bois franc d'intérieur, la 
formule de technologie avancée de Bona DriFast Stain offre la vitesse et la haute performance 
pour les professionnels du secteur des planchers de bois f ranc. Compatible avec tous les 

systèmes à base d'eau Bona® et tous les autres systèmes de f inition Bona.  
 

• Durée de séchage 2 heures* 

• Aucun saignement   

• Pénètre et scelle le bois  

• Taux de couverture 74 m2 à 93 m2/ 4 litres (800 -1000 pi.ca)  

• Disponible dans 25 teintes de bois et blanc  

• Toutes les couleurs de teinture peuvent être mélangées, offrant une palette de couleurs sans f in  

• Nettoyer avec des essences minérales  

• Retouches faciles (essence minérale pour éclaircir les taches sombres ou importantes)  
* 6 heures minimum pour le blanc et entre 12 à 18 heures pour les couleurs  Ébène, Brun épicé, 
Écorce et Cacao dans des conditions idéales entre16 ºC et 27 ºC (60-80 ºF) avec une humidité 

relative comprise entre 35 à 75%. 
 

 
 
Caractéristiques physiques : 
Ingrédients – Résines modif iées à l'huile, essences minérales (solvant), pigments,   
Blanc : Résines modif iées à l'huile, essences minérales (solvant), pigments, remplisseurs  

Couleurs –Teintes de bois : Naturel, Chêne doré, Noix de muscade, Early American, Provincial, 
Noyer spécial, Bois de rose, Acajou rouge, Jacobéen, Graphite, Brun moyen, Brun antique, Pin 
puritan, Cerise, Sedona rouge, Brun épicé, Gris, Ébène, Écorce, Cacao, Bois f lotté, Bouleau, Etain 
vieilli, Brindille et dune de sable. 

Pastel : Blanc (Non recommandé sur le chêne blanc en raison de la variation de couleur 
excessive).  
Matières solides – 35 à 47 % 

Masse volumique – Teinte du bois  : 3 à 3,5 kg/4 litres (7,2 à 7,5 lbs /gallon) (0,86-0,90 G.S), 
blanc : 3,94 à 4 kg/4 litres (1,04 à 1,8 G.S.)     
Conformité aux COV réglementaires des États-Unis – 550 g/L 
Odeur – Odeur légère de solvant 

Stabilité  – Durée de conservation de deux ans dans un récipient non ouvert  
Point éclair – 47 ºC (116,6 °F)  
Emballage – Bidons de 1 litre (quart) – Bidons de 4 litres (1gallon) 
 

Caractéristiques de l'application :  
Transparence – Semi-transparent (sec)  
Temps de séchage – 2 heures pour les teintes de bois, 6 heures minimum pour les blancs et 12 à 
18 heures pour les teintes Ébène, Brun épicé, Écorce, Cacao dans des conditions idéales 

(entre16 ºC et 27 ºC (60 ºF-80 ºF) avec une humidité relative comprise entre 35 à 75%.  
Couverture – 74 m² à 93 m² (800 à 1000 pi.ca) par 4 litres (1 gallon) 
Outils d’application – Chiffon propre, brosse, cut-in pad 

 

 
 

• Appliquer seulement sur du bois nu   

• Préparer la surface pour un f ini de Bona à base d'eau ou pour tout autre f ini de Bona  
 

 
 

AVANT L’USAGE, LIRE LE MODE D’EMPLOI AINSI QUE LA FICHE DE SÉCURITÉ.  

CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800-872-5515 
 
 
COMPATIBILITÉ : Bona ne recommande pas d'utiliser une teinture blanche sur le chêne blanc  en 

raison de la variation excessive de couleur. Les résultats de la teinture, du scellant et du f ini 
peuvent varier considérablement en fonction des types de bois, en particulier sur les bois 
exotiques, huileux et résineux. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE 

D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS 
DÉSIRÉS. 
 
PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS : 1. Poncer et préparer le 

plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par l'industrie. 2. Pour un sol taché, 
faire votre ponçage final avec du papier de verre avec un grain 80 à 100, puis avec un multidisque 
avec du papier de verre avec un grain de 80 à 120. 3. Utiliser une brosse Tampico sur un polissoir  

Mode d’emploi        
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et passer l'aspirateur soigneusement partout. 4. Essuyer en passant une vadrouille en microfibre 

sèche ou un chiffon sec Bona
MD

 pour retirer la poussière. 5. Appliquer le système de teinte. 
 

LE SYSTEME BONA DRIFAST SEALER : Bona DriFast Stain est une teinture conçue pour 
pénétrer, teindre et sceller le bois nu. Bona DriFast Stain est conçu pour être compatible avec tous  
les f inis Bona. Les couleurs peuvent être mélangées avec toutes les autres teintures Bona DriFast. 
Visiter www.Bona.com pour davantage d’information sur le produit. 

 
APPLICATEURS ET OUTILS RECOMMANDÉS : Brosse, cut-in pad, chiffon, disque de tapis 
 

DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE : Bien mélanger avant usage. Ne pas diluer. 
 
COLORATION : 1. Après avoir préparé la surface, appliquer Bona DriFast Stain à l'aide d'une 
brosse, d'un tampon, d'un chiffon ou d'un disque à tapis sur un polissoir, dans le sens du grain au 

taux de couverture de 74 m2 à 93 m² (800 à 1000 pi.ca) par 4 litres (1 gallon). 2. Prévoir entre 1 à 3 
minutes pour la pénétration. Enlever l'excédent à la main en essuyant ou en polissant avec un 
matériau absorbant et non abrasif. 3. Laisser la teinte sécher complètement (minimum 2 heures 
pour les teintes de bois, 6 heures minimum pour le blanc et 12 à 18 heures pour les teintes Ébène, 

Brun épicé, Écorce et Cacao dans des conditions idéales (entre 16 ºC et 27 ºC (60 º F et 80 °F) 
avec une humidité relative comprise entre 35 à 75 %. Des conditions d'humidité élevées et/ou de 
basses températures prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une bonne ventilation et 
aération réduiront le temps de séchage. Appliquer le scellant ou le f ini après le temps de séchage 

recommandé, mais dans les 48 heures suivant l'application. 4. Appliquer n’importe quel système 
de f ini Bona au-dessus des teintes sèches.  
 

DANGER : LES CHIFFONS, LES LAINES D'ACIER OU LES DÉCHETS TREM PÉS AVEC LE 
BONA DRIFAST STAIN RISQUENT DE PRENDRE FEU SPONTANÉMENT EN CAS 
D’ÉLIMINATION INCORRECTE. APRÈS CHAQUE UTILISATION, METTRE IMMÉDIATEMENT 
LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE 

ÉTANCHE ET REMPLI D'EAU. 
 

 
 
NETTOYAGE : Nettoyer tous les outils et l’équipement avec des essences minérales. 
 
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer à température ambiante. Garder le contenant 

fermé lorsqu'il n’est pas utilisé. Ne pas stocker au-dessus de 38 ºC (100 ºF). Ne pas trans f érer le 
contenu dans d'autres contenants pour l’entreposage et l'élimination. En cas de déversement, 
absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non 
utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.  

 
 
 
 

N° de l’article    Taille / Couleur                          Nbre/Boite 
SS750051100 1 litre (Quart) – Natural                      6 
SS750051101 1 litre (Quart) – Nutmeg                     6 

SS750051102 1 litre (Quart) – Golden Oak              6 
SS750051103 1 litre (Quart) – Early American  6 
SS750051104 1 litre (Quart) – Provincial 6 
SS750051105 1 litre (Quart) – Special Walnut 6 

SS750051106 1 litre (Quart) – Rosew ood 6 
SS750051107 1 litre (Quart) – Red Mahogany 6 
SS750051108 1 litre (Quart) – Jacobean 6 
SS750051109 1 litre (Quart) – Graphite 6 

SS750051110 1 litre (Quart) – White 6 
SS750051111 1 litre (Quart) – Medium Brow n 6 
SS750051112 1 litre (Quart) – Antique Brow n 6  
SS750051113 1 litre (Quart) – Puritan Pine 6 

SS750051114 1 litre (Quart) – Cherry 6 
SS750051174       1 litre (Quart) – Spice Brow n 6 
SS750051175       1 litre (Quart) – Sedona Red 6 

SS750051176       1 litre (Quart) – Grey 6 
SS750051177       1 litre (Quart) – Ebony 6 
SS750051178       1 litre (Quart) – Bark 6 
SS750051179       1 litre (Quart) – Cocoa 6 

SS750051180       1 litre (Quart) – Driftw ood 6 
SS750051181       1 litre (Quart) – Birch 6 
SS750051182       1 litre (Quart) – Aged Pew ter 6 
SS750051183       1 litre (Quart) – Tw ig 6 

SS750051184 1 litre (Quart) -  Sand Dune 6 

Entretien        

Renseignement pour commander 
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SS750018100 4 Litres (1 gallon) – Natural 4 
SS750018101 4 Litres (1 gallon) – Nutmeg 4 
SS750018102 4 Litres (1 gallon) – Golden Oak 4 

SS750018103 4 Litres (1 gallon) – Early American 4 
SS750018104 4 Litres (1 gallon) – Provincial 4 
SS750018105 4 Litres (1 gallon) – Special Walnut 4 

SS750018106 4 Litres (1 gallon) – Rosew ood          4 
SS750018107 4 Litres (1 gallon) – Red Mahogany  4 
SS750018108 4 Litres (1 gallon) – Jacobean           4 
SS750018109 4 Litres (1 gallon) – Graphite             4 

SS750018110 4 Litres (1 gallon) – White 4 
SS750018111 4 Litres (1 gallon) – Medium Brow n  4 
SS750018112 4 Litres (1 gallon) – Antique Brow n 4 
SS750018113 4 Litres (1 gallon) – Puritan Pine 4 

SS750018114 4 Litres (1 gallon) – Cherry                4 
SS750018160      4 Litres (1 gallon) – Ebony                 4 
SS750018161      4 Litres (1 gallon) – Grey 4 
SS750018166      4 Litres (1 gallon) – Spice Brow n       4 

SS750018165      4 Litres (1 gallon) – Sedona Red       4 
SS750018167      4 Litres (1 gallon) – Bark                    4 
SS750018168      4 Litres (1 gallon) – Cocoa 4 

SS750018169      4 Litres (1 gallon) – Driftw ood 4 
SS750018170 4 Litres (1 gallon) – Birch 4 
SS750018171      4 Litres (1 gallon) – Aged Pew ter       4 
SS750018172      4 Litres (1 gallon) – Tw ig                    4 

SS750018173      4 Litres (1 gallon) – Sand Dune          4 
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