
Certaines choses vont mieux ensemble.

Le système de scellant et de finis Bona. 
Un système complet qui vous donne une durabilité supérieure et de beauté pour vos planchers de bois.

ca.Bona.com



Robuste, mais beau.

Amélioration de la conception de l’emballage – les mêmes formules célébrés autour du monde



Comme chaque excellente idée de produit, elle est facile à comprendre 
et à utiliser. La vérité est que certaines choses sont mieux ensemble. 
Ainsi les meilleurs finis Bona au monde sont encore plus performants 
avec les scellants Bona ci-dessous. Les scellants Bona n’ajoutent pas 
seulement la coloration, mais ils travaillent également avec les finis Bona 
pour ajouter des couches et de la profondeur, et améliorer l’adhérence 
et la durabilité globale. Sur tous les planchers - à la maison, au bureau 
ou dans les commerces. Ensemble, les scellants et les finis Bona 
produisent la meilleure protection de plancher disponible. 

Voilà pourquoi Bona protège des millions de pieds carrés de planchers 
dans les endroits les plus difficiles et les plus prestigieux à travers le 
monde. Choisissez Bona SystemMC et profitez d’un résultat exceptionnel 
à chaque fois. C’est aussi simple que cela.

C’est robuste. C’est beau.
Le système de scellant et de finis Bona.

Bayswater propriété 
Bona NordicSeal ® +  
Bona Traffic Naturale® 

NC Firehouse Museum  
Bona IntenseSeal® +  
Bona Traffic HD®

University of Tampa 
Bona DriFast® Stain  +  
Bona Traffic HD®  

Meilleure protection au monde pour les planchers de bois.



Les SCELLANTS EN GÉNÉRAL ajoutent une coloration. 

Mais avec les scellants Bona, il y a plus sous la surface.

Les performances du système  
– combinant la beauté et la durabilité.

Les scellants Bona sont offerts dans une gamme de cinq colorations 
de Bona NordicSeal® à Bona AmberSeal® qui donne au bois un aspect 
encore plus personnel et plus beau. Ils réduisent le potentiel de l’adhésion 
latérale et offrent une meilleure adhérence des finis Bona sur le plancher, 
en ajoutant une durabilité et une protection supérieure. Il s’agit d’un 

système intelligent et facile à utiliser! 

Scellants Bona.
Plus beau encore.

Certaines choses vont mieux ensemble.

Polyvalence  
– parce que tous les planchers de bois franc sont différents.
 
Nos cinq scellants ont tous des personnalités différentes de couleurs 
offrant à vos clients les tout derniers choix pour l’inspiration. Nos 
couleurs vont de teintes claires pour rafraîchir les planchers à un ambre 
riche pour un look huilé avec les avantages d’un produit à base d’eau. 
Une fois que vous aurez essayé les scellants Bona, vous ne pourrez 
plus vous en passer.



Les incomparables FINIS BONA au monde.
 

Les plus résistants dans chaque catégorie.
Les finis Bona sont la meilleure protection de plancher de bois pour 
tout niveau d’usure. Ils protègent tous les planchers, de la chambre à 
l’aéroport international occupé, y compris notre solution la plus durable 
... à durcissement rapide Bona Traffic HD®.

Beauté, durabilité et valeur. 
Bona est le pionnier quant au développement des finis d’origine 
hydrique dans les années 1970, et est devenu aujourd’hui le chef de 
file de l’industrie. Nos finis conformes à la norme COV offrent la plus 
haute qualité et le processus le plus propre en fait de finis offerts, 
tout en assurant la protection de la santé et de l’environnement de 
votre client, tout en offrant le summum de la durabilité et de la beauté 
pour les planchers de bois. Que vos clients soient à la recherche de 
brillance, de résistance au glissement ou de durabilité, Bona propose 
une solution pour vous. Nous proposons des systèmes optimaux et 
des résultats haut de gamme grâce à nos finis beaux et durables, 
faciles à utiliser. Notre engagement immuable visant la recherche et le 
développement a permis à Bona d’accélérer l’évolution des planchers 
de bois dans l’industrie.

Les finis Bona.
Les plus résistants sur le marché.



Bona NordicSeal®

• Fournit un aspect délavé  
à tout bois

• Réduit l’adhésion latérale

• Excellente performance à 
l’abrasion

Les scellants Bona.

Les SCELLANTS BONA à base d’eau sont faibles en COV et produisent 

une coloration du bois allant du blanc délavé à l’ambre chaud. Ils sont 

faciles à utiliser sur tous les types de bois.

Nos scellants sont le fondement des planchers de bois exceptionnels. 

Ils sont la première couche de protection des planchers et assurent 

une couche et une profondeur sans pareilles. Ils peuvent conserver 

ou améliorer la couleur naturelle d’un plancher, ou le changer... 

donnant un plancher un aspect tridimensionnel et le dynamisme que 

seul le fini ne peut pas offrir.



Bona IntenseSeal®

• Crée un ton profond, naturel  
pour un aspect éclatant

• Réduit le collage des côtés  
et le saignement du tannin

• Excellentes performances  
à l’abrasion 

Bona NaturalSeal™

• Améliore l’apparence et  
la profondeur du bois pur

• Réduit l’adhésion latérale et  
le tannin de déborder

• Excellente performance  
à l’abrasion

Bona AmberSeal®

• Spécialement formulé pour 
produire un aspect à base d’huile

• Réduit le collage des côtés et le 
saignement du tannin

• Excellentes performances à 
l’abrasion

Bona ClassicSeal®

• Exceptionnellement clair, 
mettant en évidence la vraie 
couleur du bois

• Réduit le collage des côtés et 
le saignement du tannin

• Le premier vernis à base d’eau



Bona Traffic HD®

• Durabilité inégalée et vitesse

• Le nec plus ultra pour des 
performances exceptionnelles

• Calibre commercial

• Cure complète en 3 jours

Les FINIS BONA À BASE D’EAU sont faibles en COV et offrent une résistance 

supérieure à l’usure. Ils sont le choix parfait pour tous les planchers, de la chambre 

à l’aéroport international occupé. Les finis Bona sont faciles à utiliser, et encore plus 

performants lorsqu’ils sont utilisés ensemble avec les scellants Bona. Choisissez 

parmi neuf degrès de brillance et de durabilité pour les zones de circulation allant 

de légère à intense.

Lourde Moyenne Légère

Les finis Bona.

Brillance offerte
Commercial Extra Mat
Commercial Satin
Commercial Demi-Mat

Beauté, durabilité et valeur.



Brillance offerte
Commercial Mat

Bona Traffic Naturale®

• Un aspect unique et la  
sensation du bois pur

• Protection supérieure

• Qualité commerciale

Bona Traffic Anti-Slip®

• Sécurité accrue contre les 
glissements accidentels

• Conforme aux  
recommandations ADA pour  
les endroits accessibles

• Calibre commercial

Brillance offerte
Anti-Slip Satin

Bona Traffic®

• Protection supérieure

• Construction exceptionnelle

• Qualité commerciale

Brillance offerte
Commercial Satin
Commercial Demi-Mat
Commercial Brillant

Brillance offerte
Extra Mat
Satin
Demi-Mat

Bona Mega  ONE™

• Transparence absolue,  
monocomposante

• Application très pardonnante

• Fabrication solide

• Cure complète en 5 jours



Brillance offerte
Satin
Demi-Mat
Brillant

Bona Novia®

• Facile à utiliser

• Application qui pardonne

• Bonne résistance à l’usure

Bona Mega Clear HD®

• Excellente protection

• Ne jaunit pas avec le temps

• Complètement clair pour un bois 
à l’aspect naturel

Brillance offerte
Satin 
Demi-Mat
Brillant

Bona Mega®

• Prime solution à un seul 
composant

• Formule unique d’oxygène activé

• Facile à utiliser avec de solides 
performances

Brillance offerte
Satin
Demi-Mat
Brillant



ASSOCIER des produits INCROYABLES permet de créer une protection de 

plancher imbattable, et un monde de nouvelles options pour les artisans 

et les propriétaires. Il ajoute la liberté de combiner différentes colorations  

et durabilités. 

Bona NordicSeal® + Bona Novia®? Salle familiale.  

Bona ClassicSeal® + Bona Mega®? Boutique ou boutique de mode.  

Bona AmberSeal® + Bona Traffic HD®? Aéroport international.

Le système donne la liberté  
de combiner différentes  
colorations et durabilités

Un système avec des 
possibilités infinies.
Cinq scellants, huit finis, des possibilités infinies.



Les avantages de la vente du système.

Bona US 
24 Inverness Place East, Ste 100, Englewood, CO 80112
Bona.com • 800.872.5515
Item #4070L   REV080819

+ Meilleur aspect
+ Meilleure durabilité
+ Meilleure valeur
+ Très faible teneur en COV
+ Facilité d’utilisation
+ Des possibilités infinies

= Le système de scellants et de finis Bona.


