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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 et la formule à faible teneur en COV offre un environnement plus sûr pour les 

entrepreneurs et les propriétaires.  Ce produit unique a une très faible odeur, sèche rapidement 

et est compatible avec l’ensemble du Bona System™ 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. 

 

• 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 

• Auto-neutralisant 

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

• À diluer avec de l'eau pour moins d’intensité 

• Plusieurs couches pour renforcer l’effet  

• Saturer avec de l’eau pour ouvrir le grain du bois lors de l’application de Bona Red Out 

• Peut être utiliser avec plusieurs essences de bois (ex : chêne rouge, pin, cerisier brésilien) 

• Idéal pour le « lacing-in » du plancher  
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Partie A  

Ingrédients – Eau, hydroxyde de calcium, agent 

mouillant, agent anti-sédimentation  

Matières solides – 2% 

Masse volumique – 3,77 kg/3,78 litres (8.33lb/gal) 

(1.0) 

Conformité aux COV réglementaire des États-Unis 

– 0 g/L 

Odeur – Non-agressive 

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un 

récipient non ouvert  

Emballage – 2 x 1- 1gallon (3,78 litres) Partie A et 2 x 

1-gallon (3,78 litres) Partie B par bidon  

 

Partie B 

Ingrédients – Eau, peroxyde d'hydrogène, 

stabilisants, inhibiteur de tanin 

Matières solides – 8%  

Masse volumique – 3,5 kg/3,78 litres (8.95 lb/gallon) 

(1,075)  

Conformité aux COV réglementaire des États-Unis 

- 0 g/L 

Odeur – Non-agressive 

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un 

récipient non ouvert   

Emballage – 2 x 1- gallon (3,78 litres) Partie A et 2 x 

1-gallon (3,78 litres) Partie B par bidon 

 

CARACTÉRISTIQUES DE 

L’APPLICATION  
Clarté – Voilé 

Temps de séchage – Partie A – 10 à 15 minutes, 

Partie B – 12 heures 

Couverture – 42 à 56 m² par 3,78 litres (450-650 pi² 

per gallon) pour la Partie A et la Partie B  

Outils d’application – Chiffon propre, brosse, tampon 

applicateur, bac à peinture  

 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Bona Red Out™ est un neutralisant de couleur à base 

d’eau en deux étapes, conçu pour réduire les teintes 

rosées des parquets en chêne rouge standard. 

 
AVANT L’USAGE, LIRE LE MODE D’EMPLOI ET LA 

FICHE DE SÉCURITÉ.  

 

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona 

États-Unis au 800/-872-5515 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

 

INTERVENTION 
Partie A 

AVERTISSEMENTS! Provoque une grave irritation 

des yeux.  Provoque une irritation de la peau. 

Prévention :  Portez des gants de protection.  Portez 

une protection pour les yeux ou le visage. Lavez-vous 

les mains soigneusement après manipulation. 

Intervention :  SI CONTACT AVEC LA PEAU : Lavez 

avec beaucoup de savon et d'eau.  Enlevez les 

vêtements contaminés et lavez-les avant de les 

réutiliser. En cas d'irritation cutanée :  Demandez un 

avis médical. SI CONTACT AVEC LES YEUX : Rincez 

avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes 

et faciles à faire. Continuez à rincer. Appelez 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. 

 

Partie B 

DANGER!  Provoque une grave irritation des yeux.  

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 

Prévention :  Obtenez des instructions spéciales 

avant utilisation. N’utilisez pas avant d’avoir lu et 

compris toutes les précautions de sécurité. Portez des 

gants de protection. Portez une protection pour les 
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yeux ou le visage. Lavez-vous les mains 

soigneusement après manipulation.  

Intervention :  SI exposé ou concerné : Demandez 

un avis médical.  SI DANS LES YEUX : Rincez avec 

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirez 

les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c’est 

facile à faire. Continuez à rincer. Si l’irritation oculaire 

persiste : Demandez un avis médical. 

 

COMPATIBILITÉ   
Bona Red Out™ est un neutralisant de couleur à base 

d’eau en deux étapes, conçu pour réduire les teintes 

rosées des parquets en chêne rouge standard. Les 

résultats de la teinture peuvent varier 

considérablement en fonction des types de bois, en 

particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux.  

PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE 

ZONE D’ESSAI POUR DÉTERMINER LA 

COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES 

RÉSULTATS DÉSIRÉS. 

 

PONÇAGE ET PRÉPARATION DES 

NOUVEAUX PLANCHERS   
1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les 

méthodes d’association reconnues par l'industrie.  

2. Terminez avec du papier abrasif au grain 80 à 100, 

puis un MultiDisc Bona avec du papier abrasif au grain 

80 à 120. 3. Utilisez une brosse Tampico sur un 

polissoir et passez l'aspirateur soigneusement partout. 

4. Essuyez en passant une vadrouille en microfibre 

sèche ou un chiffon sec Bona® pour retirer la 

poussière.  

 

LE SYSTÈME DE FINITION BONA 

RED OUT™  
Appliquez 1 à 2 couches de Bona Red Out™, suivies 

de n'importe quelle teinture, l’huile pénétrante naturelle 

ou le scellant Bona, suivies de 2 à 3 couches de 

n'importe quelle finition Bona. Suivez les instructions 

de l’étiquette. Visitez bona.com pour de plus amples 

renseignements et applications sur les produits. 

 

APPLICATEURS ET OUTILS 

RECOMMANDÉS : 
Rouleau en microfibre, tampon d’application et bac à 

peinture Bona.  

 

INSTRUCTIONS POUR LE 

MÉLANGE :  
Secouez et remuez bien avant l’utilisation. Mélangez 

de temps en temps pendant l’utilisation.  

REMARQUE : Bona Red Out™ peut être dilué avec de 

l'eau pour un effet moindre.  Diluez en mélangeant des 

parties égales d’eau dans la partie A et la partie B.    

 

Bona Red Out est destiné à être utilisé ensemble 

comme étape 1 et étape 2.   NE PAS MÉLANGER LA 

PARTIE A ET LA PARTIE B ENSEMBLE. 

 

PROCESSUS POUR APPLIQUER 
 Bona recommande 1 à 2 applications selon 

l’aspect désiré. 

 

1. À l'aide d'un rouleau en microfibre Bona et 

d'un bac à peinture, appliquez Bona Red Out™ Partie 

A généreusement et uniformément sur le bois brut, en 

le lissant dans le sens du grain à l’aide d'un tampon 

applicateur, et laissez pénétrer pendant 10 à 15 

minutes. Attendez de ne plus voir de flaque de la 

partie A sur le sol avant de passer à l’étape suivante. 

2.  En utilisant Bona Red Out™ Partie B, répétez le 

même processus.  Si une deuxième couche est 

nécessaire, répétez le processus ci-dessus.  Pour de 

meilleurs résultats, appliquez la Partie B lorsque le sol 

est encore humide avec la Partie A. Si la partie A 

sèche complètement avant l'application de la partie B, 

l'effet de blanchiment sera légèrement diminué.  

Remarque : S’il y a une apparence voilée ou crayeuse 
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sur le sol, il est préférable de rincer tout le sol avec de 

l’eau propre avant d’appliquer une teinture ou un 

scellant.  Si le sol est propre et sans voile, vous 

pouvez procéder sans rincer à l'eau.  3.  VEILLEZ À 

UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 

42 à 56 m² (450-650 pi²) PAR 3,78 LITRES (1 

GALLON). NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP 

FINE.  4.  Laissez sécher le sol pendant la nuit dans 

des conditions idéales de 60 à 80 °F (16 à 27 °C) avec 

une humidité relative de 35 à 75 %. Un taux d'humidité 

élevée et / ou une température basse prolongeront le 

temps de séchage tandis qu'une bonne ventilation et 

aération réduiront  

2. le temps de séchage.  Remarque : Un 

humidimètre sans broche peut déterminer le temps de 

séchage de Bona Red Out™ avec plus de précision.  

Enregistrez la teneur en humidité du bois brut avant 

d’appliquer Bona Red Out™, puis attendez que la 

teneur en humidité soit inférieure à 1 % de la mesure 

de base avant d’appliquer la teinture ou le scellant. 

 

 

 

PRÉPARATION DU SOL APRÈS 

BONA RED OUT Une fois complètement sec, 

le sol peut être teint tel quel pour un niveau de 

saturation de couleur raviver à l’eau, ou il peut être 

poli avec un tampon rouge de 1 po (2,54 cm) pour 

lisser tout soulèvement du grain. 

 

NETTOYAGE  
Les outils d’application doivent être nettoyés avec de 

l'eau et conservés dans un contenant hermétique.   

 

STABILITÉ  
Durée de conservation d’un an dans un récipient non 

ouvert. 

 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION  
Ininflammable - Bona Red Out doit être entreposé 

dans un environnement climatisé.  GARDEZ À L’ABRI 

DU GEL. N’entreposez pas à des températures 

supérieures à 38 ºC (100 ºF). Éliminez le contenu non 

utilisé conformément aux réglementations locales, 

nationales et fédérales.  

 

ENSEIGNEMENT POUR PASSER 

UNE COMMANDE 
 

Numéro de 

l’article 

Description Taille  N°/Bidon  Poids/lb 

WS760018000 Bona Red 

Out, Partie A 

et Partie B 

3,78 L 

(1 

gallon) 

2 x 1-gallon 

(3,78 L) – 

Partie A 

2 x 1-gallon 

(3,78 L) – 

Partie B 

17,42 

kg 

(36.40) 

lb 


