
Bona raviveur pour parquets 
Fiche technique 

Le raviveur pour parquets Bona  est un produit d’entretien en phase aqueuse 
destiné à protéger les parquets vernis ou peints. Il ravive les surfaces rayées ou 
ternes et leur offre une protection accrue contre l’usure. Ne contient pas de cire, 
permettant ainsi une application de vitrificateur lors d’une future rénovation. 
Avec son coefficient de friction élevé, il est particulièrement recommandé pour les 
traitements des sols glissants.  

• Durable, à base de  polyuréthane
• Simple et sûr à l’utilisation
• Sèche vite
• Coefficient de friction élevé

Agent liant : Polyuréthane 
Brillance : Haute brillance 
Dilution: Ne pas diluer 
Séchage : - Au toucher : 30-60 minutes

- Recouvrable : minimum 2 heures
Outil d’application : Pad d’application beige  Bona 
Consommation :  Env. 50 m2/litre 
Sécurité : Ce produit n’est pas classé comme dangereux selon la Directive 

Européenne 1999/45/EC et ses amendements.  
Nettoyage : Rincer les outils d’application à l’eau claire. Une fois sec, retirer 

à l’acétone.  
Conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication dans l’emballage 

d’origine non ouvert 
Stockage/transport: La température ne doit pas passer sous +5°C ou dépasser  

+25°C .
Elimination:  Les déchets et emballages vides doivent être manipulés

conformément aux règlementations locales.
Conditionnement : 1 litre

Passer l’aspirateur avant de procéder au nettoyage humide afin de retirer poussières et 
gravillons. Nettoyer avec le nettoyant pour parquets Bona et laisser sécher. Ne pas 
utiliser sur un parquet ciré ou huilé, car les résidus de corps gras empêcheront le 
raviveur d’accrocher sur la surface à traiter.   
En cas de doute, procéder à un essai. 
Bien secouer le bidon puis appliquer à température ambiante, entre18-25°C.  

1. Appliquer le raviveur sur une petite section, en traçant une ligne sinueuse.

2. Etaler le produit avec le pad d‘application beige Bona en travaillant dans le sens
des fibres du bois.

3. Continuer section par section jusqu’à ce que toute la surface soit traitée.

Il est possible de marcher avec précaution sur la surface traitée 2 heures après mise en 
œuvre, mais attendre 12 heures minimum avant de remettre en place tapis et mobilier 
et de la solliciter intensément. 

Nettoyer avec le nettoyant Bona pour parquets et un pad de nettoyage bleu Bona. 
Lorsque le sol commence à montrer des signes d’usure et a besoin d’un coup de neuf, 
appliquer une nouvelle couche de raviveur pour parquets. Utiliser le dissolvant Bona 
pour retirer les anciennes couches de raviveur. 
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