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Bona Craft Oil 2K ® est fabriqué à partir d'huiles végétales modifiées et catalysé avec un 
durcisseur pour un séchage plus rapide et une plus grande durabilité. Elle peut être utilisée seule 
comme huile haute performance à séchage rapide, ou peut être recouverte de n'importe quelle 
finition de la famille Bona Traffic ® , pour ajouter de la brillance et minimiser l'entretien futur. L'huile 
2K fonctionne parfaitement avec une grande variété d'essences de bois, y compris le cerisier, le 
noyer, le chêne fumé et le hêtre étuvé. 
 

• Protection en une seule couche 

• Long temps ouvert et durée de vie en pot 

• Bonne résistance aux produits chimiques 

• Disponible en 8 couleurs de base qui peuvent être mélangées pour une palette unique 
illimitée 

• Taux de couverture 600-800 pi2/conteneur 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Ingrédients - Pigments, résine de polyuréthane 

modifiée à l'huile, huile végétale, distillats de pétrole et 

siccatifs  

Solides - 96-98% (selon la couleur) 

COV – 25 g/L (0,21 livre par gallon de COV) 

Dilution – Ne pas diluer 

Odeur - non offensante 

Couleurs – Neutre, Givré, Cendre, Argile, Charbon, 

Air, Galet et Sable 

Emballage – 42,3 FL. Oz (0,33 gallon) 1,25 L 

 

CARACTÉRISTIQUES 

D'APPLICATION 
Temps de séchage – 8 heures Couleurs neutres/12 

heures 

Utilisation légère - 24 heures 

Couverture – 600-800 pieds carrés par conteneur 

Taux de guérison – 70 % après 24 heures 100 % 

après 5 jours 

Élimination – Les déchets et les conteneurs vidés 

doivent être manipulés conformément aux 

réglementations locales. 

 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les 

centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les 

magasins de détail, les hôpitaux, les écoles et les 

maisons de retraite. 

 

AVANT UTILISATION, LIRE LES ALLFICHES DE 

ANDSÉCURITÉ .DATA 

 

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez 

Bona US au 800-872-5515 

 

RÉPONSE 
Avertissement! Nocif en cas d'inhalation. Peut 

provoquer une réaction cutanée allergique. Peut 

provoquer une irritation des voies respiratoires. Porter 

des gants de protection : caoutchouc nitrile 

recommandé. Éviter de respirer les vapeurs. AVANT 

UTILISATION, LISEZ TOUTES LES ÉTIQUETTES ET 

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. GARDER 

HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 

abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements 

contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou 

d'éruption cutanée : Consulter un médecin. 

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air 

frais et la maintenir au repos dans une position où elle 

peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 

 

COMPATIBILITÉ 

Les résultats des produits peuvent varier 

considérablement selon les essences de bois, en 

particulier sur les exotiques huileux et résineux. 

PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE 

ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA 

COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES 

RÉSULTATS SOUHAITÉS. 

 

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE 

NOUVEAUX PLANCHERS 
1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes 

acceptées par les associations de l'industrie. 2. 

Effectuez votre coupe finale avec du papier de grain 80 

à 120, puis Bona ® MultiDisc avec du papier de grain 

120 à 150. 3. Utilisez une brosse Bona Tampico sur un 

tampon et passez soigneusement l'aspirateur. 4. Fixez 

avec un chiffon ou un tampon de nettoyage en 

microfibre Bona ® sec. 5. Appliquez Bona Craft Oil 2K. 

 

SYSTÈME BONA CRAFT OIL 2K ® 
Bona Craft Oil 2k est conçu pour pénétrer et sceller le 

bois nu en une seule couche. Dans certains cas, une 

deuxième application peut être nécessaire pour une 

couverture uniforme et une apparence de couleur. 
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D'autres couleurs Bona Craft Oil 2K peuvent être 

mélangées pour créer des mélanges personnalisés. 

Visitez Bona.com pour plus d'informations sur les 

produits. 

 

APPLICATEURS RECOMMANDÉS 
Tampon de polissage rouge, truelle en acier Bona, 

raclette, tampon de découpe Bona, pinceau de 2 po et 

chiffon en coton Bona. 

 

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE 
1. À l'aide d'un marteau, enfoncez un tournevis dans le 

haut et le bas du récipient supérieur (Partie B) et 

laissez le durcisseur se vider complètement dans le 

récipient inférieur (Partie A). 2. Retirez le couvercle et 

mélangez soigneusement le contenu. Pour mélanger 

de petites quantités de Bona Craft Oil 2K, utilisez un 

ratio de 1:9. BONA CRAFT OIL 2K NE PEUT PAS 

ÊTRE REDURCI. 

 

APPLICATION DE BONA CRAFT 

OIL 2K SEULEMENT 
LE TAUX D'APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K 

VARIERA EN FONCTION DE L'ESSENCE DE BOIS 

ET DE LA SÉQUENCE DE PONÇAGE. EN 

MOYENNE, UN RÉCIPIENT DE 1,25 L 

PROTÈGE/COUVRE 600 À 800 PIEDS CARRÉS DE 

PLANCHER EN BOIS. 

 

1. Appliquez une fine couche de Bona Craft Oil 2K 

mélangé sur le sol à l'aide d'un tampon à 175 tr/min et 

d'un tampon de polissage rouge en travaillant dans les 

deux sens avec le grain du bois lorsque cela est 

possible. Pour les zones que le tampon ne peut pas 

atteindre, utilisez une truelle ou un tampon découpé 

pour appliquer. 2. Laisser l'huile pénétrer la surface du 

bois pendant 15 à 30 minutes. 3. Enlevez l'excès 

d'huile à l'aide d'un tampon et d'un chiffon en coton 

Bona propre enroulé autour d'un tampon de polissage 

blanc, rouge ou vert de 2,5 cm. Changez de chiffon au 

besoin. Laissez l'huile sécher complètement avant 

utilisation (8 heures pour les couleurs neutres/12 

heures pour les couleurs sous des conditions idéales). 

conditions de 65°-80°F et 40%-60% d'humidité 

relative).Des conditions d'humidité élevée et/ou de 

basse température prolongeront le temps de séchage, 

tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus 

réduiront le temps de séchage. 

 

DURÉE DE VIE EN POT : 
LE MÉLANGE HUILE/DURCISSEUR DOIT ÊTRE 

UTILISÉ DANS LES 6 À 8 HEURES APRÈS AVOIR 

ÉTÉ MÉLANGÉ. 

 

DURCISSEMENT 
Le sol est prêt pour une utilisation légère et le 

remplacement des meubles après 12 à 24 heures et 

durcira complètement en environ 5 à 7 jours dans des 

conditions idéales (65°- 80° F/40-60 % d'humidité 

relative). Le sol peut être piétiné après 8 à 12 heures, 

mais reste sensible aux éraflures ou aux marques 

jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Ne remplacez 

pas les carpettes tant que le sol n'est pas 

complètement sec. 

 

INSTRUCTIONS DE REVÊTEMENT 

SUPÉRIEUR 
Dans les situations où une couche de protection 

supplémentaire est souhaitée, Bona Craft Oil 2K peut 

être recouvert de Bona Traffic HD ® , Bona Traffic ® ou 

Bona Traffic Naturale ® . 

 

1 . Appliquez Bona Craft Oil 2K selon les instructions 

(voir APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K). 2 . 

Laisser Bona Craft Oil 2K sécher pendant au moins 8 

heures pour le neutre et 12 heures pour toutes les 

autres couleurs. 3 . Aspirez et collez le sol avec un 

tampon de nettoyage sec en microfibre Bona. 4. 
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Appliquer 1 à 2 couches de Bona Traffic HD, Bona 

Traffic ou Bona Traffic Naturale selon les instructions 

sur l'étiquette. 
 

REVÊTEMENT SUPÉRIEUR 

APRÈS ENTIÈREMENT DURCI 
1. Nettoyez le sol en profondeur avec A Bona 

PowerScrubber ® et Bona Deep Clean Solution ® . 

Laisser suffisamment de temps pour que la surface 

sèche complètement. 2. Appliquez la même couleur 

Craft Oil 2K sur le sol selon les instructions et laissez 

sécher complètement (8 heures pour Neutral et 12 

heures pour toutes les autres couleurs). 3. Aspirez et 

collez le sol avec un tampon de nettoyage en 

microfibre Bona sec. 4. Appliquer Bona Traffic HD, 

Bona Traffic ou Bona Traffic Naturale selon les 

instructions de l'étiquette. Assurez-vous que le sol est 

exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Un 

défaut d'adhérence peut se produire si ces processus 

de recouvrement ne sont pas suivis et si le sol n'a pas 

été testé pour sa compatibilité. 

 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Les sols peuvent être nettoyés avec le Bona Deep 

Clean System ou le Bona Craft Oil 2K Soap. Bona Craft 

Oil 2K Care ou Bona Craft Oil 2K peuvent ensuite être 

appliqués pour redonner de l'huile aux zones 

présentant des signes d'usure. Suivez les instructions 

sur l'étiquette. 

 

NETTOYER 
Les outils d'application doivent être soigneusement 

nettoyés avec de l'essence minérale. Éliminez tout 

produit restant conformément aux réglementations 

locales, nationales et fédérales. 

 

 

 

ENTRETIEN DES SOLS 
Attendez 1 à 2 jours avant d'utiliser tout type d'entretien 

humide. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes 

d'entrée pour empêcher l'excès de saleté et de gravier. 

Balayez ou passez l'aspirateur tous les jours et 

nettoyez au besoin. Utilisez des patins en feutre sous 

les pieds des meubles et des appareils 

électroménagers. 

 

LA STABILITÉ 
Durée de conservation de deux ans dans un contenant 

non ouvert 

 

STOCKAGE ET ELIMINATION  
Bona Craft Oil 2K doit être stocké dans un 

environnement climatisé. GARDER DU GEL. Ne pas 

entreposer au-dessus de 100˚ F. 

 

DANGER 
LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES 

DÉCHETS IMPRIMÉS AVEC DE L'HUILE BONA 

CRAFT PEUVENT S'ENFLAMMER 

SPONTANÉMENT S'ILS SONT JETÉS DE MANIÈRE 

INCORRECTE. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE 

UTILISATION, PLACEZ LES CHIFFONS, LA LAINE 

D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT 

EN MÉTAL SCELLÉ ET REMPLI D'EAU. 
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INFORMATIONS DE COMMANDE 

Article # Couleur Taille Aucun 

cas 

Poids en 

livres.) 

GT570014015 Neutre 1,25L 4 13.9 

GT571114015 Gel 1,25L 4 16.85 

GT574114015 Cendre 1,25L 4 16.1 

GT572114015 Argile 1,25L 4 16.85 

GT573114015 charbon 1,25L 4 14 

GT580014015 Air 1,25L 4 21 

GT576114015 Galet 1,25L 4 21 

GT579114015 Le sable 1,25L 4 21 


