
Bona CLEANER - 
pour parquets vitrifiés, sols en liège

• Efficace mais inoffensif pour le bois

• Faible propension à mousser

• pH faible.

• Odeur rafraîchissante



Bona CLEANER

 Bona Cleaner 1 L  Bona Cleaner 5 L

CONDITIONNEMENT

Détergent concentré pour un nettoyage simple et efficace des parquets vitrifiés, 

sols en liège. 

Faible propension à mousser. Convient aussi bien au nettoyage manuel qu’au 

nettoyage à la machine. Ne laisse aucun résidu ternissant ou glissant en surface.

Bona Cleaner ne dilue pas les produits de protection du type polish. Leur 

protection est donc maintenue.

Un nettoyage au Bona Cleaner prépare parfaitement le sol à une nouvelle 

application de polish.

(art. WM760013001) (art. WM760020001)
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Diluer Bona Cleaner dans de l’eau en veillant à respecter les quantités préconisées (5 capsules -environ. 50 ml pour 
10 L d’eau).
Pour un nettoyage particulièrement difficile ajouter 10 à 15 capsules -100 à 150 ml- à 10 L d’eau.
Le nettoyage se fera avec un chiffon ou une serpillière bien essorée.
En domaine industriel ou sur des surfaces importantes, salles de sport, lieux publics, un nettoyage à la machine est 
recommandé. Dans ce cas, utiliser exactement les mêmes proportions que pour un nettoyage manuel.
REMARQUE : Les parquets, sols en bois et revêtements stratifiés sont très sensibles aux liquides. Il est donc 
essentiel d’utiliser le moins d’eau possible et de surtout bien sécher les sols afin d’éviter toute infiltration.

Renouveler le traitement avec Bona Cleaner lorsque c’est nécessaire : pour un usage domestique, 1 à 2 applications 
par mois sont suffisantes. Les sols soumis à un fort trafic seront traités toutes les semaines.

Dans le cas de survitrification: utiliser Bona Traffic Natural (vernis bi-composant en phase aqueuse)

INSTRUCTIONS

Conservation : 2 ans dans l’emballage d’origine non ouvert.

PRODUITS RELIÉS

(art. CA101020)

(art. CA101021)

(art. CA101065) (art. WT191846001)

Pad anti-poussières

Balai microfibre

Pad de nettoyage

Bona Traffic Natural



Bona POLISH - 
pour parquets vitrifiés

• Prêt à l’emploi

• Enrichi en polyuréthane, pour une durée de vie prolongée

• Dureté suffisante pour résister à l’usure et aux rayures.

• Disponible en mat ou brillant



Bona POLISH

 Bona Polish 1 L  Bona Polish 5 L

CONDITIONNEMENTS + ASPECTS

Bona Polish est un produit d’entretien en phase aqueuse, prêt à l’emploi.

Renforcé en polyuréthane, il crée une couche protectrice d’une grande durabilité. 

Spécifiquement conçu pour usage sur les parquets vitrifiés.

Bona Polish  peut aussi être destiné à la protection d’autres surfaces (parquets 

vitrifiés, stratifiés, linoléum, PVC…). Convient aussi bien aux environnements 

résidentiels qu’aux espaces commerciaux.
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S’assurer que la surface est entièrement propre et sèche. Ne pas appliquer de Polish sur une surface préalablement 
traitée à la cire. Si la surface a déjà traitée avec un autre type de Polish ou a été prévitrifiée à l’usine, alors d’abord 
tester le produit sur une petite zone. Avant l’emploi, bien secouer la bouteille.

       Étaler Bona Polish sur le sol.       +       Appliquer Bona Polish avec le Bona Applicator Pad (Refresherpad) pour 
un étalage uniforme. Ne pas utiliser de raclettes, balais en coton, éponges ou matériaux semblables pour appliquer 
le Polish. Appliquer une couche couvrante, env. 50 m² par litre. Ne pas travailler dans une couche séchant, pour 
éviter des traces. Laisser sécher pendant au moins 1 heure avant de marcher sur la surface. Si nécessaire appliquer 
une deuxième couche. Nettoyer les outils à l’eau directement après usage.

INSTRUCTIONS

Conservation: mat: 1 an dans l’emballage d’origine non ouvert

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

PRODUITS RELIÉS

(art. CA101025)(art. CA101021)(art. CA101065)

Pad anti-poussièresBalai microfibre

Refresherpad
(pad applicateur)
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(art. WP511013001)
Brillant

(art. WP500313001)
Mat

(art. WP511020001)
Brillant

(art. WP500320001)
Mat



Bona SPRAY MOP - 
pour parquets (vitrifiés)

• Conception ergonomique

• Cartouche rechargeable

• Nettoyage facile sans résidus ni traces

• Tête rotative permettant d’atteindre les zones difficiles

• Pad de nettoyage en microfibre (lavable)

Ergonomique

Cartouche rechargeable

Sans résidus ni traces

Tête pivotante

Pad lavable en machine 
(jusqu’à 500x)



Bona SPRAY MOP pour parquets (vitrifiés)

•   Balai Spray Mop – assemblage nécessaire 

•   Cartouche de nettoyant prêt à l’emploi et rechargeable (0,85 litre) 

•   Pad de nettoyage en microfibre (lavable en machine jusqu’à 500x)  

CONTENU EMBALLAGE

PRODUITS RELIÉS

Le balai BONA SPRAY MOP permet de nettoyer et d’entretenir un parquet vitrifié 
ou ciré. Ergonomique et facile à utiliser, le SPRAY MOP est simple à assembler 
et à recharger avec la cartouche nettoyante spécifique Bona. Vous n’avez qu’à 
vaporiser puis essuyer!
Le Nettoyant pour parquets Bona est spécialement conçu pour nettoyer 
efficacement vos parquets vernis ou cirés. Ce produit nettoyant est prêt à l’emploi 
et dispose d’un pH neutre. Sa formule spéciale ”sans traces” évite tout dépôt de 
résidus collants et nettoie efficacement la saleté la plus incrustée.

Produit certifié GREENGUARD: les normes GREENGUARD figurent parmi les plus 
rigoureuses au monde dans le domaine des émissions de produits.

(art. CA201010012) (art. WM760341012) (art. CA101020)

(art. CA101021) (art. WM740119012)

Pad anti-poussières
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INSTRUCTIONS

Instructions d’assemblage Spray Mop: voir emballage ou voir vidéo sur /www.bona.com/fr-BE/Particulier/Pro-

duits/Balais-et-accessoires/Spray-Mop-pour-parquets/

Passer l’aspirateur avant de procéder au nettoyage humide afin de retirer poussières et gravillons.

      Enlever le capuchon bleu et Insérer la cartouche avec le Nettoyant pour parquets (0,85 L) dans le balai.
Positionner le pad de nettoyage sous le balai.      Pulvériser sur la surface à nettoyer et       passer le balai avec 
le pad de nettoyage. Rincer ou remplacer le pad quand il est encrassé (lavable en machine jusqu’à 500x).
Pour des taches tenaces, traces noires de semelles de chaussures, endroits collants, pulvérisez directement le 
produit, laisser agir quelques instants. Frotter l’endroit traité avec le pad de nettoyage en microfibre Bona.
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Recharge 4 L
(conservation: 3 ans après date de production, 
dans emballagge d’origine non ouvert)



Bona DEEP CLEAN - 
pour parquets vitrifiés/huilés

• Spécialement mis au point pour les parquets

• Ravive les sols ternes et sales

• Élimine les saletés incrustées et les rayures tenaces

• Parfum frais

• Optimisé pour l’autolaveuse Bona PowerScrubber mais 
peut également être utilisé pour un nettoyage à la main



Bona DEEP CLEAN SOLUTION

CONDITIONNEMENT

Nettoyant concentré pour un nettoyage en profondeur des parquets vernis, huilés, 

stratifiés et des terrasses en bois. Sa formule unique assure une efficacité optimale 

et élimine les rayures les plus tenaces sans tacher le bois. Permet de raviver les 

sols ternes et/ou de dégraisser les surfaces avant d’appliquer un polish ou une 

huile d’entretien.

Développé pour la machine Bona PowerScrubber, ce produit peut également être 

utilisé manuellement.

 Bona Deep Clean Solution - 5 L (carton: 3 x 5 L)

(art. WM650020010)

Conservation :  au moins 2 ans à compter de la date de 

 fabrication, dans l’emballage d’origine non  
 ouvert. Protéger du gel

Valeurs pH: concentré: env. 12,5, solution: env. 11

Bona Deep Clean Solution est un nettoyant conçu pour usage avec l’auto-laveuse Bona PowerScrubber. 

Aspirer le sol pour enlever la saleté, le sable, etc. 
Diluer Bona Deep Clean Solution avec de l’eau (Dilution : pour sols vitrifiés: 1 litre sur 9 litres d’eau ; pour sols huilés: 
0,5 litre sur 9,5 litres d’eau)

Sol huilé:
Après nettoyage d’un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire d’appliquer une nouvelle couche 
d’huile d’entretien.

INSTRUCTIONS - MÉTHODE 1: AVEC AUTO-LAVEUSE

Nettoyage avec la Bona PowerScrubber (voir aussi fiche technique machine)

 Remplir le réservoir pour 2/3 avec de l’eau propre tiède. Ajouter Bona Deep Clean Solution (1 litre pour sols   
 vitrifiés ou 0,5 litre pour sols huilés) et ajouter de l’eau jusqu’à que le réservoir est entièrement rempli.
 Le couvercle du réservoir d’eau propre peut être utilisé pour le dosage du produit nettoyant. Le contenu jusqu’au   
 repère du couvercle retourné est de 1% du réservoir d’eau propre.

 Régler la poignée rotative de pression d’appui des brosses sur la position de pression moyenne. Avancer avec la   
 machine selon un trajet droit, tout en appliquant le produit nettoyant.

 Reculer la machine sur le même trajet, jusqu’à la position de démarrage.      Sur un sol légèrement souillé : il ne   
 faut plus éjecter de produit de nettoyage en reculant la machine.      Sur un sol fortement souillé : éjecter le   
 produit de nettoyage dans les deux sens.

 Veiller qu’il n’y ait pas d’accumulation d’eau sur la surface (éclaboussures ou endroits où la machine n’aurait pas   
 entièrement aspiré le produit nettoyant). Immédiatement enlever les éventuelles flaques d’eau.

 Continuer de la même façon dans une nouvelle bande jusqu’à ce que le sol est entièrement nettoyé.
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Aspirer le sol pour enlever la saleté, le sable, etc. 

Diluer Bona Deep Clean Solution avec de l’eau (Dilution : pour sols vitrifiés: 1 litre sur 9 litres d’eau
pour sols huilés: 0,5 litre sur 9,5 litres d’eau) 

Nettoyage d’un sol huilé
Après nettoyage d’un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire d’appliquer une nouvelle couche 
d’huile d’entretien.

Traitement avec du polish
Avant l’application d’une nouvelle couche de polish (Bona Polish) la totalité de la surface doit être neutralisée. Pour 
ceci, il faut effectuer un nettoyage complémentaire avec de l’eau propre, car des résidus de Bona Deep Clean 
Solution peuvent provoquer une réaction au contact avec la nouvelle couche de polish.

Dans le cas de survitrification: utlliser Bona Traffic Natural

Traitement du sol avec de l’huile
Après nettoyage d’un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire d’appliquer une nouvelle couche 
d’huile d’entretien (comme Bona Care Oil).

Nettoyage semi-manuel avec la monobrosse FlexiSand

 Appliquer Bona Deep Clean Solution dilué sur une petite zone du sol et laisser pénétrer pendant 3 minutes pour  
 faire dissoudre la saleté. Ne pas utiliser trop de liquide !

 Passer la monobrosse, à vitesse standard, sur la zone mouillée.

  Sur sols vitrifiés: utiliser un pad rouge

  Sur sols huilés : utiliser un pad brun

 Absorber immédiatement la saleté dissoute avec un balai/serpillière: mouiller le balai/serpillière dans un seau  
 d’eau propre – changer régulièrement l’eau (sinon la saleté sera à nouveau répartie sur le sol).

 Traiter le sol zone par zone, jusqu’à ce que la surface entière soit nettoyée.

INSTRUCTIONS - MÉTHODE 2: AVEC MONOBROSSE
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(art. AM400201100) (art. AMO310001)

Autolaveuse 
Bona PowerScrubber

Monobrosse
Bona FlexiSand 1.5

Pads Bona Ø 407mm 25mm

Rouge (art. AAS867300048)
Brun (art. AAS867300068)

Brosses blanches pour 
Bona PowerScrubber
(pour usage intérieur)
(art. AS3647622500)

PRODUITS RELIÉS

Bona Care Oil 1L

voir fiche séparée

Bona Polish

voir fiche séparée

Bona Traffic Natural
WP595013016


