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Finition 

Dorénavant aussi disponible en
version EXTRA MATTE 

 
Bona Mega Extra Matt,  

basé sur la même formule unique - 
– un degré de brillance de  9%, 
mesuré sous un angle de 60° - 

donnant au sol en bois un aspect 
purement mat. 

Bona Mega est un vitrificateur à parquet 100% polyuréthane en phase aqueuse. Mono 
composant agissant comme un véritable bi composant, l’oxygène de l’air faisant office de 
durcisseur. La laque est inodore, a une excellente résistance à l’usure, non inflammable, 
contient environ 5% de solvants et résiste aux produits chimiques domestiques. Ne pas 
appliquer Bona Mega sur les sols teintés en blanc ou couleurs pastels.  
Pour les parquets bois sur chant, les planches rabotées et le parquet posé sur sol chauffant, 
il est recommandé d’utiliser la couche de fond Bona Prime Classic afin de minimiser les 
risques d’encollage latéral. 
 
Domaine d’utilisation 
Bona Mega est un vernis de protection pour les parquets exposés à un trafic normal et 
fort.  
 
Note : NE PAS utiliser sur le pin Tarkett Diamant, Tarkett stabilisé hêtre brun, 
Tarkett hêtre/acajou et chêne Kährs Donau. 
 
• Facile à utiliser – mono composant 
• laque en phase aqueuse avec un aspect d’une laque à base de solvants 
• excellente résistance à l’usure et résistante aux traces et rayures 
• bonne résistance aux substances chimiques domestiques 
 
 
 
 
Présentation : mat, extra mat, également disponible en satiné et brillant  
Type de finition : laque mono composante polyuréthane en phase aqueuse 
Matière solide : env. 32% 
Viscosité : env. 17 secondes (25°C, FC4) 
pH : env. 7,8 
Résistance à l’usure : env. 5 mg/100 trs (SIS 923509) 
Brillance (à 60°) : brillance: env. 90, satiné: 45-50, mat: 25-30, extra mat: 9 
Mélange : laqué mono composante 
Temps de séchage : 2,5-3 heures à 20°C / 60% humidité 
Outils : rouleau, brosse ou spatule 
Consommation : 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche 
Primaires conseillés : Bona Gel, Bona Prime Classic, Intense ou Tempo 
Sécurité : non classifié 
Conservation : 1 ans après date de production dans l’emballage d’origine non 

ouvert 
Stockage/Transport : la température doit être entre +5°C minimum et +25°C 

maximum  
   +25°C 
Emballage : bidons de 5 litres (3 x 5 - 44 cartons/palette) 
   Bouteilles d’1 litre (10 x 1 - 50 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. Effectuer le dernier ponçage avec la 
monobrosse Bona Buffer selon le Système Bona Scrad ou avec un treillis/abrasif au 
grain 120 ou plus fin. 
  
Préparation anciens parquets vernis et parquets préfinis 
Conditions générales pour le laquage 
1. Le parquet à  traiter doit être propre. Parquets déjà traité à la cire, au polish ou 

produits similaires ne peuvent pas être vernis. 
2. Il faut être possible d’appliquer le Bona Mega au dessus de la couche de laque 

déjà existante. 
 
En ajoutant 2% de Bona Crosslinker le Bona Mega vous obtiendrez une bonne 
adhérence sur la majorité des parquets laqués, mais faites toujours un test avant le 
laquage afin de contrôler l’adhérence. Traiter une petite surface, comme décrit ci-
dessous, et appliquer une couche de Bona Mega. Après 3 jours rayer avec une pièce 
de monnaie légèrement sur la couche. Si la couche reste impeccable, l’adhérence est 
optimale. 
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Préparation de parquets préfinis: avant le laquage le parquet doit d’abord être traité 
avec le système Bona Prep – voir mode d’emploi sur l’étiquette. 
 
Préparation de parquets anciennement laqués:  avant le laquage d’abord traiter le sol 
avec le système Bona Prep – voir mode d’emploi sur l’étiquette – avec un treillis ou un 
abrasif grain 150 et ensuite appliquer 1 à 2 couches de Bona Mega en ajoutant 2% 
Bona Crosslinker. 
 

 
Avant l’emploi (ou avant d’en prendre une petite quantité), bien secouer le bidon. 
Information quant à l’addition du Bona Crosslinker, voir étiquette Bona Mega. 
La température ambiante et la température ne peuvent pas être en dessous de 15°C. 
Appliquer la laque avec un rouleau Bona. 
 
Système de laques recommandé: 
Bois brut 1 couche Bona Prime + 2-3 couches Bona Mega ou 3-4 couches Bona 

Mega 
Rénovation 1-2 couches Bona Mega, 2% Bona Crosslinker incl. 
 
Primaires recommandés 
Bona Prime Classic, Intense ou Tempo, Bona Gel 
 
Dans le cas de ponçage intermédiaire, laisser sécher le Bona Mega au moins pendant 
une nuit.  
 
ATTENTION: lors de la couche finale, appliquer la laqué de telle façon que la surface 
puisse être traitée en une seule fois. Si la quantité nécessaire est trop grande, ajouter 
chaque fois la laque dès que la moitié est consommée, cela évitera des nuances dans 
la brillance. 
Laisser couler la laque de la bouteille ou du conteneur ; ne pas effectuer de pression 
sur l’emballage (des particules de laque séchées resteront dans l’emballage). 
Après 8 heures on peut marcher prudemment sur le sol. Après env. 1 semaine le vernis 
est durci et alors le parquet peut être nettoyé avec un chiffon humide. Les carpettes et 
moquettes peuvent être remis. 

 
Passer l’aspirateur ou nettoyer avec un chiffon humide. Ajouter Bona Cleaner à l’eau. 
Un entretien régulier avec Bona Polish (et Bona Remover) prolonge la durée de vie du 
vernis. Voir instructions sur les emballages. 
 
Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils avec de l’eau. Enlever la laqué séchée avec l’acétone. Ne pas verser 
les restes de laqué dans les canalisations, mais les laisser sécher et les porter à une 
décharge. 
 

Entretien        

Mode d’emploi        

Suite Préparation 


