Instructions d’entretien - parquet verni mat
LE KIT D’ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

1 litre Nettoyant pour parquets Bona | 1 litre Bona Polish pour parquets (mat)

1. PRENEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS
1.

Balayez ou passez régulièrement l’aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons
peuvent abîmer la surface.
2.
Éliminez les taches sans attendre, à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide. Les
taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
3.
N’utilisez jamais beaucoup d’eau lorsque vous passez la serpillière, mais humidifie
la légèrement.
4.
Ne nettoyez jamais à l’eau claire, utilisez toujours un produit d’entretien pour
parquet verni.
5.
N’utilisez pas de détergent traditionnel.
6.
Posez des paillassons devant les portes extérieures.
7.
Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des
feutres de couleur!
8.
Évitez les talons aiguilles abîmés.
9.
Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
10. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs.
11. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d’éviter les
rayures.

IMPORTANT
•
N’utilisez jamais de produits d’entretien contenant de la cire, car ils forment un
film gras. Lors de l’application d’une nouvelle finition sur le sol, des problèmes
d’adhérence surviendraient.
•
N’attendez pas que la couche de vernis perde son éclat. Il est conseillé d’appliquer
régulièrement une nouvelle couche de Bona Polish pour parquets (mat).

1. UN TRAITEMENT INITIAL APRÈS L’INSTALLATION

Dès que la pose est terminée, vous pouvez commencer le programme d’entretien ordinaire,
avec le Nettoyant pour parquets Bona.

2. ENTRETIEN RÉGULIER AVEC NETTOYANT POUR PARQUETS BONA
Pour l’entretien régulier de votre sol vernis mat vous pouvez éponger avec un peu d’eau.
Si vous désirez d’utiliser un produit d’entretien nous vous recommandons Nettoyant pour
parquet Bona. Ce produit convient pour le nettoyage des sols vitrifiés.

1.
2.
3.

Retirez toute poussière ou sable avec un aspirateur ou un balai essoreur. Utilisez un
aspirateur équipé d’une brosse douce.
Vaporisez le produit en petites quantités à la surface. Utilisez un balai pour étaler le
produit et couvrir la surface, toujours traiter le sol dans le sens des fibres du bois.
Laissez le sol sécher pendant quelques minutes après applicaton du produit.

1.

2.

3.

Ces conseils d’entretien sont valables pour les collections suivantes:
New York, Matisse, Toulouse, Novara

4.
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3. ENTRETIEN ANNUEL AVEC BONA POLISH POUR PARQUETS
Bona Polish est un produit d’entretien en phase aqueuse prêt à l’emploi, spécialement
mis au point pour une application sur sols en bois vitrifiés. Il donne une protection supplémentaire contre l’usure et humidité. La surface reste belle et brillante plus longtemps.

1.

Retirez toute poussière ou sable avec un aspirateur ou un balai essoreur. Utilisez un
aspirateur équipé d’une brosse douce.

2.

Appliquer le polish en petites gouttes sur le sol. Le produit ne doit pas être dilué, la
consommation est d’environ 50 m² / litre.
Répartissez le Bona Polish pour parquets également sur la surface à l’aide d’une
éponge ou une serpillière. Ne pas enlevez l’éponge du sol, des bullles peuvent
provoquer un éclat inégal. Il est préférable de commencer sur un côté de la pièce et
de travailler progressivement de l’autre côté.
Laisser sécher le sol pendant 2-4 heures. Nettoyer les outils immédiatement après
utilisation avec de l’eau.

3.

4.

1.

2.

3.

Ces conseils d’entretien sont valables pour les collections suivantes:
New York, Matisse, Toulouse, Novara

4.

