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Finition 

Ces couleurs sont uniquement à titre 
indicatif. Elles peuvent montrer des 
nuances, selon l’écran de votre pc 
ou selon votre imprimante 

Bona Create est une teinte à base d’huile qui donne une belle coloration uniforme au 
bois. Bona Create est facile à appliquer, avec un temps d’ouverture long, évitant ainsi les 
risques de traces de raccord. Le produit peut être utilisé avec les finitions en phase 
aqueuse Bona ou l’huile Bona. 
 
• Mise en oeuvre aisée grâce au temps d’ouverture long 
• Parfaite couverture 
• Couleurs modernes et fraîches 
• Disponible en 9 couleurs intermiscibles 
• Contient moins de 10% de solvants 
• Sans cobalt 
 
 
 
Type : teinte monocomposante, à base d’huile 
Matières solides : env. 90% 
CVO : max. 100 g/litre 
Temps de séchage : jusqu’à la finition : minimum 24 heures mais pas plus que 
   72 heures à +20°C/60% h.r. 
   
Outil : monobrosse, spatule inoxydable 
Consommation : env. 30-40 m²/litre (selon méthode d’application) 
Sécurité : non classifié 
Nettoyage/Disposition : D’abord enlever les résidus des outils avant de nettoyer avec un 

minimum de white spirit. Produit séché s’enlève avec acétone. Ne 
pas évacuer le produit dans les canalisations ni dans les cours 
d’eau. Les boîtes vides, sans résidus, sont recyclables. Se 
disposer de boîtes avec résidus liquides selon les réglementations 
locales. 

Inflammable : oui (voir fiche de sécurité) 
Point éclair : 78°C 
Conservation : 2 ans après date de production dans l’emballage original non 

ouvert 
Stockage/transport : une température entre minium +5°C et maximum +25°C 
Emballage : boîte de 1 L (6 boîtes par carton/80 cartons par palette) 
 

 
La surface à traiter doit être égale (p.e. sans rainures), elle doit être poncée 
soigneusement, être sèche et exempte de toutes traces de poussière, d’huile, de cire ou 
d’autre salissure. Avant la mise en teinte, il est recommandé de remplir les joints avec le 
bouche-pores Bona Mix&Fill Plus afin d’éviter tout risque de dégorgement. Le ponçage 
final devrait être effectué avec une monobrosse au grain 120, suivi d’un égrenage avec un 
disque-grille 120. 
 
Conseil : pour avoir une teinte plus profonde on peut légèrement mouiller le bois avant 
d’appliquer la teinte. Humidifier légèrement le sol avec un chiffon ou un rouleau à poils 
courts et laisser sécher la surface. Ensuite procéder comme indiqué ci-dessus. 
 
Mesure de précaution : Bona Create peut être appliqué sur la plupart de types de bois. 
Toutefois, les types de bois gras et riche en résine, comme l’Ipé, le Wengé etc. peuvent 
avoir un effet adverse au niveau d’adhésion. Toujours faire un test d’adhésion. 
 

 
Système avec vitrificateur: Système avec huile: 
1x Bona Create 1x Bona Create 
1x Bona Prime Intense 1x Bona Oil 45 ou Bona Oil 90 
2x n’importe quel vitrificateur en phase aqueuse Bona* 
 
Note: pour obtenir le meilleur résultat avec le Bona Create "Ice", nous conseillons de ne 
pas faire usage du Bona Prime Intense, mais de finir directement avec Bona Traffic. 
  

Préparation     

Schéma de traitement   

Données techniques 
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1. Bien remuer la teinte avant application. Procéder à une application homogène et fine 

avec une monobrosse (100-200 tpm), équipée d’un pad rouge. Verser une petite 
quantité de la teinte dans l’ouverture centrale du pad. Sur les bords, appliquer le 
Bona Create manuellement avec un chiffon pour huile Bona ou un pinceau. Comme 
méthode alternative, on peut appliquer Bona Create sur toute la zone à traiter à l’aide 
d’une spatule inoxydable.  

2. Immédiatement ou dans les 15 minutes après la dernière couche, retirer tout surplus 
de teinte avec un chiffon coton placé sous le pad. Note: pour une bonne adhésion 
retirer tout surplus de teinte – remplacer les chiffons régulièrement. 

3. Laisser sécher pendant minimum 24 heures et maximum 72 heures. Assurer une 
bonne aération et éviter tout passage sur la surface traitée pendant le temps de 
séchage. La température dans la pièce ne doit pas passer en dessous de 18°C. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Quand la surface est sèche, passer à nouveau la monobrosse avec un chiffon coton 

placé sous un pad propre. 
5. Passer avec l’aspirateur ou balayer. 
6. La surface peut maintenant être traitée avec un vitrificateur Bona ou une huile Bona. 
 
Traitement avec un vitrificateur Bona 
7. Appliquer d’abord une couche de Bona Prime Intense 
8. Ensuite appliquer une couche de vernis en phase aqueuse Bona de votre choix 
9. Passer la monobrosse avec le Bona Scrad System ou un disque-grille grain 180 
10. Appliquer la seconde couche de finition. 
 
Il faut compter 4 à 5 jours pour un séchage absolu et une adhésion totale. Il est 
important que la surface ne soit soumise à un trafic excessif pendant ce temps. 
 
Traitement avec une huile Bona 
7. Appliquer Bona Oil 45 finement et de façon homogène avec une monobrosse (100-

200 tpm) équipée d’une chiffon coton placé sous un pad propre, jusqu’à saturation de 
la surface. 

  

 
Bona Create ne doit dans aucun cas être utilisé comme couche finale. Pour avoir des 
informations détaillées concernant toute la gamme de produits d’entretien Bona, y compris 
les nettoyants et les outils pour entretien, visitez www.bona.com. 
 

 
L’information reprise dans ce document d’instruction est basée sur notre meilleure 
connaissance actuelle du produit, sans prétendre à l’exhaustivité. 
Préalable à l’application du produit, l’utilisateur est responsable d’en déterminer si les 
recommandations sont appropriées pour le type de travail envisagé et si le produit est 
adapté à la situation. Bona ne donne qu’une garantie sur le produit en soi. En cas de 
doute, toujours faire un test avant d’entamer la mise en œuvre. Avant l’emploi, l’utilisateur 
doit impérativement lire attentivement et comprendre toutes informations indiquées sur les 
étiquettes et mentionnées dans les feuilles de sécurité. 
 
 

Mode d’emploi        

Entretien   

Information importante        

Attention, inflammabilité: Bona Create contient des huiles d’où risque 
d’autocombustion. Chiffons, pad, éponges, etc. utilisés doivent être 
conservés dans un seau rempli d’eau ou dans un récipient métallique clos.  
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