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Finition 

Bona Sportive Finish est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane spécial sols 
sportifs. Il a une excellente résistance à l’usure et répond à la norme d’antidérapance 
DIN 18 032. 
 
 100% polyuréthane 
 excellente résistance à l’usure, résistant aux marques de chaussure et rayures 
 très bonne résistance aux substances chimiques 
 répond à la norme DIN 18 032:2 - antidérapance 
 
 
 

Type de vitrificateur :vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane 
Extraits secs : env. 32% 
Viscosité : env. 17 secondes (25°C, FC4) 
pH : env. 8 
Résistance à l’usure : env. 5 mg/100 trs (SIS 923509) 
Brillance (à 60°) : brillance: env. 90, mat: env. 20 
Mélange : 4% de durcisseur Bona Sportive (40 ml/1 l de vernis) 
Temps de séchage : 2,5-3 heures à 20°C / 60% humidité 
Outil : rouleau Bona ou applicateur Bona 
Consommation : 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche 
Sécurité : non classifié 
Conservation : 1 an après la date de production dans l’emballage d’origine non  
   ouvert 
Stockage/transport : température > +5°C minimum et < +25°C maximum 
Conditionnement : 2 x 10 L + 2 x 0,4 l de durcisseur Sportive - 24 cartons/palette 
 

 
 
La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de 
ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras  
Utiliser le Bona Scrad système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120 ou 
plus fin pour le ponçage final.  
 
Parquets finis usine ou déjà vernis: 
Conditions générales : 
1. La surface à traiter doit être absolument propre. Les parquets qui ont été traités à 

la cire, polish ou produit similaire ne pourront pas être vitrifiés. 
2. Les autres parquets préfinis doivent pouvoir être vitrifiés avec Bona Sportive Finish. 
 
Bona ne peut garantir une bonne adhésion lors de la survitrification de vernis qui 
ne sont pas fabriqués par Bona.  
 
Bona Sportive Finish a en règle générale une bonne accroche sur les parquets préfinis 
usine mais il est important de procéder à un test d’accroche avant la survitrification de 
la totalité du parquet. Préparer une petite surface en suivant la méthodologie 
mentionnée ci-dessus. Appliquer une couche de Bona Sportive Finish. Après 3 jours, 
gratter légèrement la surface traitée avec une pièce de monnaie. Si le vernis tient, la 
survitrification peut être effectuée.  
 
Préparation des parquets finis usine: Avant la survitrification, le parquet devra être traité 
selon le système Bona Prep System, en respectant les instructions sur l’étiquette. 
 
Préparation d’un parquet anciennement verni: Le parquet devra être traité avec du 
Bona Prep selon les  instructions données sur l’étiquette, en utilisant une monobrosse 
et un abrasif grain 150. Appliquer 1-2 couches de Bona Sportive Finish. 
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Bien secouer le bidon avant utilisation.  
Durcisseur Bona Sportive Finish : Le bidon de vitrificateur et le bidon de durcisseur sont 
tous deux gradués. Après avoir défini la quantité de vitrificateur à appliquer, ajouter le 
durcisseur (4 %) et bien mélanger. Laisser reposer 5 minutes avant utilisation. Le 
mélange devrait être utilisé dans les 8 heures suivant sa préparation. 
Appliquer de façon uniforme avec un rouleau Bona, en évitant toute accumulation de 
produit (flaques). La température ambiante et celle du vitrificateur devraient être  
supérieures à 13°C lors de l’application et du séchage. 
Une bonne aération devra être effectuée durant, et une semaine après la vitrification.  
 
Préconisation: 
Sur bois brut : 1 x Bona Sportive Primer + 2-3 x Bona Bona Sportive Finish 
Survitrification : 1-2 x Bona Bona Sportive Finish 
 
 

 
 
Le nettoyage devrait se faire régulièrement en utilisant un balai, l’aspirateur ou toute 
autre méthode sèche, ainsi que par l’application du Bona Sportive Cleaner, nettoyant 
spécial, de préférence avec une machine adaptée.  
Bona Sportive Cleaner Plus devra être utilisé occasionnellement pour retirer les 
salissures importantes. Voir les instructions séparées. 
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