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Ponçage 
 
 
La Bona Mini Buffer (avant Floor Mac) est principalement conçu pour le privé, pour un 
nettoyage efficace et l’entretien de sols en bois. Elle peut également être utilisée pour 
les sols en pierre, le linoléum et autres surfaces dures. Autres applications : l’égrenage 
de sols vitrifiés avant l’application de couches de laque ou pour l’application d’huile 
d’entretien sur les sols huilés. 
 
• Compact et d’un poids léger 
• Machine extrêmement facile à utiliser, grâce à sa fonction oscillante 
• Parfait pour l’entretien de tous les types de sols durs 
 
 
 
Puissance : 500 W / 230 V 
Poids : 13 kg 
Vitesse d’oscillation : 1450 trs/min. 
Diamètre disque : 280 mm  
Longueur câble : 7,5 m 
 
 
 
 
Nettoyer 
• Tout d’abord balayer ou passer l’aspirateur pour enlever la saleté, le gravier, etc. 

du sol. 
• Pour un nettoyage général de sols vitrifiés, la Bona Mini Buffer doit être munie d’un 

pad en nylon blanc ou beige. 
• Pour un nettoyage intensif d’un sol fortement souillé, utiliser un pad rouge. 
• Vaporiser Bona Cleaner uniformément sur toute la surface, ne rater aucun endroit. 

Puis, polir le sol avec la Bona Mini Buffer. 
 
Egrener 
• Pour un léger ponçage intermédiaire, placer un treillis grain 120 sous un pad en 

nylon. 
• Procéder de façon méthodique, afin que toute la surface soit bien traitée. 
 
Huiler 
• L’huile doit être appliquée moyennant une brosse ou un chiffon. 
• Après le temps de séchage exigé, procéder au polissage de la surface avec un pad 

en nylon blanc. 
• Pour enlever le surplus ou les restes de l’huile, placer un chiffon sous la machine et 

polir le sol. Avec certains produits d’huile, ce traitement peut faire augmenter le 
degré de brillance du sol. 

• Remarque : consulter toujours attentivement le mode d’emploi des produits 
spécifiquement utilisés. 

 
 
 
 
• Avant l’usage et l’entretien de la machine : couper le courant et enlever la fiche de 

la prise, avant de remplacer des pièces ou de faire des modifications. 
• Toujours vérifier le câble d’électricité. Ne pas utiliser la machine si le câble est 

endommagé ; risques de choques électriques ! 
• Avant de ranger la machine, toujours enlever pads, disques abrasifs, etc. 
• Contrôler toujours si les produits chimiques utilisés sont appropriés pour le sol à 

traiter et enlever toutes les éclaboussures éventuelles sur la machine. 
• Ne pas utiliser la machine sur des surfaces avec une pente de plus de 2%. 
• Les réparations ou l’entretien ne peuvent uniquement être effectués par Bona ou 

par un Bona Machine Center. 

Données techniques 

Mode d’emploi 

 Instructions de sécurité


