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Mélange d’huile et de cire, pour la protection des parquets. Donne l’aspect chaleureux 
d’un parquet huilé tout en créant une surface résistante aux taches, réparable 
localement et facile à entretenir. Composition unique formulée 
sans substances controversées telles que cobalt ou ketoximes. Très peu 
d'odeur, facile à utiliser, cette huile-cire dure s’applique aussi bien au rouleau, 
qu’au pinceau ou à la spatule. Laisse respirer le bois, ce qui réduit le risque 
d’encollage latéral. Idéale pour les parquets avec chauffage au sol. 
 
Si vous souhaitez modifier la couleur de votre parquet, appliquer Bona Craft Oil et/ou  
Bona Rich Tone avant l’application d’une 1-2 couches de Bona Hard Wax Oil. 
 
• Résistante, ne s’encrasse pas  
• Excellente résistance à l’eau 
• Couleur chaude et look naturel  
• Très faible odeur 
• Sans  cobalt ni ketoximes (2-butonoxime, butoxime, MEKO) 
 

 
 
Base:        Huiles et cires végétales durcissantes  
Aspect:        Mat ou satiné 
Dilution:         Ne pas diluer 
Séchage: - Avant égrenage/seconde couche: 6-8 heures* 

- Utilisation (légère): 18 heures minimum * 
* selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler. 

Outil d’application:  rouleau mohair à poil court ou pinceau de bonne qualité  avec des poils 
bien serrés 

Consommation :  20-24 m² par litre et par couche. 
Nettoyage: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l’huile sèche,   
 retirer à l’acétone. 
Sécurité:  Classifié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d’information. 
Inflammabilité:  Non-inflammable. Risque d’auto-combustion, consulter la fiche de 

sécurité pour plus d’informations. 
Conservation:  3 ans après la date de production, dans l’emballage d’origine  
 non ouvert.  
Stockage/transport : température entre au moins +5°C et +25°C maximum 
Déchets: Les emballages et les surplus doivent êtres régulés en fonction 
 de la législation locale. 

Conditionnement:        6 x 1 litre  

       2 x 2,5 litres (336 pièces par palette) 

       1 x 10 litres (42 pièces par palette) 
 

 
 
S’assurer que la surface à traiter soit acclimatée, bien poncée, sèche et propre, 
exempte de poussière de ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras. Laisser le 
produit atteindre la température ambiante et agiter le récipient avant 
utilisation. Conditions d'utilisation optimales : entre 20-25 ° C et 30-60% 
d'humidité relative de l'air. Une température élevée et un faible taux d’humidité 
vont raccourcir le temps de séchage, une température basse et un taux d’humidité 
élevée allongent le temps de séchage.  
Température minimale d'utilisation : +16 ° C. 
 
Bien aérer lors de l’application et du séchage. 
 
Note: Bona Hard Wax Oil peut présenter des problèmes de durcissement sur les 
essences de bois tropicaux tels que l’ipé, wengé, merbau, etc…. Il est 
recommandé d'appliquer d'abord une couche d'huile Bona Craft Oil neutre, qu’on 
laissera sécher avant application de Bona Hard Wax Oil. 
 
 

Données  techniques         

Préparation        
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Option  #1 
2x Bona Hard Wax Oil 

Option  #2 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hard Wax Oil 
 

 

Option  #3 
1x Bona Tone (Rich ou Nordic) 
1x Bona Craft Oil 
1x Bona Hard Wax Oil 

Option  #4 
1x Bona Rich Tone 
2x Bona Hard Wax Oil 

 

 
Pour des parquets soumis à un très fort trafic, appliquer deux couches de Bona Hard 
Wax Oil, pour une protection accrue contre l’usure. 
 
 

 
 

Le ponçage final aura été effectué avec un plateau Bona (Quattro ou Multidisc) ou avec 
un disque-grille grain 120. 
 

1. Appliquer une très fine couche en évitant toute  accumulation de produit. Si 
possible, travailler dans le sens du fil du bois. 

2. Laisser sécher au minimum durant 6-8 heures. Bien aérer. 

3. Egréner la surface avec Bona Scrad Pad (sans les triangles abrasifs) ou avec 
les abrasifs Bona Diamond grain 240. 

4. Retirer toute trace de poussière, et appliquer une seconde fine couche, de la 
même manière que la 1ère.  

5. Laisser sécher 18 heures minimum avant de soumettre le parquet au trafic (ne 
pas hésiter à laisser sécher plus longtemps si c’est possible). Bien aérer lors 
de l’application et du séchage.  
 

 
 

1. Nettoyer avec le détergent Bona Cleaner. Pour des sols très encrassés, nous 
recommandons l’utilisation de Bona PowerScrubber avec Bona Deep Clean 
Solution. Veiller à bien nettoyer, car tout restant de saleté va interférer avec 
l’application de Bona Hard Wax Oil. 

 

2. Faire un egrénage avec un abrasif Bona Diamond grain 240 ou avec un disque 
Bona Scrad et un triangle abrasif grain 150. 

 

3. Retirer toute trace de poussière. 
 

4. Appliquer une très fine couche de Bona Hard Wax Oil en évitant toute  
accumulation de produit. Si possible, travailler dans le sens du fil du bois. 

5. Laisser sécher durant la nuit  (au minimum 12 heures). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisation         

Mise en oeuvre        

Entretien        
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Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l’aspirateur. Lorsque c’est 
nécessaire, nettoyer avec le détergent Bona Cleaner. (Ne jamais utiliser trop d’eau pour 
le nettoyage du parquet). Pour les surfaces nécessitant une retouche, il est 
recommandé d’appliquer une couche de Bona Wax Oil Refresher. 
 
Ponctuellement, afin de protéger le parquet et d’éviter que le bois ne soit endommagé, 
procéder à une nouvelle application de Bona Hard Wax Oil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure 
connaissance actuelle, elle n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Avant l’application, 
l’utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations 
sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit 
que le produit livré et non l’installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder 
d’abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d’utiliser ce produit, 
l’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble des informations présentées sur les 
étiquettes et fiches de données de sécurité. 
 

Nettoyage        

 


