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Floor Care

Bona Polish est un produit de protection et de rénovation des parquets vitrifiés. Il agit 
sur la surface en créant un véritable film de protection.  
 

• Prêt à l’emploi 
• Enrichi en polyuréthane, pour plus de résistance 
• Dureté suffisante pour résister aux agressions courantes, chaussures, etc. 
• Bonne résistance à l'abrasion pour conserver le plus longtemps possible 

ses caractéristiques de protection même en fort trafic (lieux publics...) 
• Disponible en mat ou brillant 

 
 

 
 
Base  : mélange d’acrylique et polymères en phase aqueuse 
Séchage  : environ 1 heure  
Densité  : 1,01 g/cm 3 
pH  : mat : 8,7 - brillant : 8  
Consommation  : 1 litre pour 50 m² environ   
Outil d’application : chiffon doux, éponge ou applicateur spécial 
Conservation : mat: au moins 1 an dans l’emballage d’origine non 

  ouvert 
  brillant : au moins 2 ans dans l’emballage d’origine 
  non ouvert  

 

 
 
Bona Polish peut être appliqué sur un parquet qui vient d’être posé ou sur un parquet 
plus ancien. Dans ce cas, assurez-vous que la surface est propre, exempte de toute 
trace de polish, cire, corps gras ou autres impuretés. 
Si ce n’est pas le cas, un nettoyage  du parquet avec un décapant du type Bona 
Remover est nécessaire. 
Appliquer finement Bona Polish avec une éponge, un chiffon doux ou avec le Bona mop 
et sa microfibre  en veillant à respecter les quantités préconisées (1 litre pour env. 50 
m²).  Laisser sécher. Attendez 1 heure avant utilisation de la surface. 
Si nécessaire appliquer une deuxième couche. 

 
Si vous avez un parquet mat et souhaitez lui apporter de la brillance, ou à l’inverse si 
vous avez un parquet brillant et souhaitez le matifier, l’application de 2 couches de 
Bona Polish sera nécessaire. Respectez le temps de séchage entre les couches. 

Mode d’emploi 
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