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Finition 

Bona Prime Deep est une couche de fond à base d’huile, donnant une coloration 
chaude et profonde sans devoir recourir à l’utilisation de formulations solvantées, et 
sans substances nocives. Avec son temps d’ouverture long, il permet une application 
sans stress. Ce produit est conçu pour être utilisé en combinaison avec les vitrificateurs 
Bona. 
 

 Offre une solution pour les multiples essences de bois sensibles aux 
vitrificateurs en phase aqueuse, comme le chêne fumé, l’hêtre, le chêne 
Donau, le bois à grande teneur en tanin, cerisier etc.. 

 Utilisation facile, temps d’ouverture long sans risque de reprises 
 Parfaite couverture 
 Faible teneur en solvants 

 
 
 
 

Matières solides : env. 90% 
Teneur en C.O.V : max. 100 g/litre 
Temps de séchage : 12 heures au minimum avec une finition dans les 72 heures aui    
    plus à 20°C / 60% humidité 
Outil : monobrosse ou spatule 
Consommation : env. 30-35 m²/litre  
Nettoyage outil : nettoyer au white spirit immédiatement après usage. Produit  
    sec à enlever avec de l’acétone. 
Sécurité : non classifié 
Inflammabilité : oui (voir SDS) 
Conservation : au moins 2 ans après date de production dans l’emballage  
    d’origine ouvert 
Stockage/transport : température > +5°C min. et < +25°C max. 
Conditionnement : bouteilles d’1 litre (6 x 1 - 72 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. Le dernier ponçage doit être effectué au 
grain 120 puis passage de la monobrosse avec un grain 150.   
Remarque : il est recommandé de remplir les joints du parquet avec Bona Mix & Fill 
avant application de Bona Prime Deep, afin d’éviter tout risque de dégorgement. 
Mesures de sécurité 
Bona Prime Deep peut être appliqué sur les plupart types de bois, toutefois les bois de 
type gras ou riche en résine, comme l’ipé, le wengé etc., peuvent avoir un effet 
défavorable quant à l’adhésion. En cas de doute, effectuer un test d’adhésion. 
 

 
1. Bien mélanger. Appliquer une fine couche de  Bona Prime Deep de manière 

régulière en utilisant une monobrosse (100-200 trs/min). Poser un chiffon 
coton Bona sur le parquet, puis un pad rouge dessus, en prenant soin de 
retirer le centre du pad, verser 0,1 l de Bona Prime Deep au centre du pad. 
Les bords se feront manuellement, avec un chiffon coton Bona. Bona Prime 
Deep peut également être appliqué avec une spatule inoxydable.  

2. 15 minutes après l’application, passer la monobrosse avec un nouveau pad 
rouge, puis la monobrosse avec un chiffon coton place autour d’un pad, afin de 
retirer tout surplus de Bona Prime Deep. Remarque : il est important de retirer 
tout surplus, afin d’éviter des soucis d’accroche.  

3. Laisser sécher pendant au moins 12 heures, maximum  72 heures. Bien aérer, 
et éviter de marcher sur la surface traitée. La température de la pièce ne doit 
pas passer sous + 18 °C. 
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4. Passé ce délai, utiliser la monobrosse avec un chiffon coton Bona posé 

sous un pad rouge. Si des points brillants sont visibles sur le sol, retirer 
le pad rouge.  

5. Nettoyer le parquet avec une microfibre Bona ou similaire.  

6. Appliquer une couche de Bona Prime Intense. 
7. Appliquer 2 couches de vitrificateur en phase aqueuse Bona, au choix.  
 
 
ATTENTION: Bona Prime Deep contient des huiles, d’où risque d’autocombustion. Les 
chiffons, pads etc utilisés doivent être conservés dans un seau rempli d’eau ou dans un 
récipient métallique clos. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Mode d’emploi (suite) 
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