
Bona Commercial System™

La couleur de base pour plancher résilient Bona Commercial SystemMC est 
un produit à deux composants de conception unique destiné à la rénovation 
des planchers résilients. Il garantit un processus d’application rapide avec des 
propriétés de séchage accélérées et une forte pigmentation pour une seule 
couche de peinture et est disponible en sept couleurs standard courantes. 
Obtenez des éléments de conception uniques et magnifiques lors de la 
rénovation de votre plancher résilient avec les copeaux de couleur Bona, que 
vous pouvez ajouter à différentes concentrations en fonction de l’apparence 
souhaitée. Les copeaux sont offerts en 10 couleurs de base et 5 couleurs 
supérieures pour permettre des combinaisons de couleurs.

Caractéristiques et Avantages
• Fortement pigmenté pour dissimuler les imperfections du plancher. 
• Séchage ultra-rapide pour des temps d’arrêt minimaux. 
• Ajoute de la beauté et de la profondeur aux planchers résilients.
• Facile à appliquer.  
• Chaque paquet de couleur de base est livré avec une bouteille de durcisseur 

de 16,91 oz.
• Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047. 

Applications
• Pour utilisation sur les planchers VCT, LVT, linoléum et caoutchouc. 
• Préparer le plancher en utilisant le tampon de dépoussiérage à sec en 

microfibre Bona Commercial SystemMC pour éliminer les débris. 
• Décaper le plancher avec un décapant de marque Diversey approprié et 

poncer avec les tampons abrasifs Diamond de Bona une fois sec. 
• Nettoyer le plancher et appliquer la couleur de base avec un rouleau en 

microfibre Bona®. 
• Une fois sec, enduire le plancher avec le durcisseur pour revêtements de 

plancher résilient Bona Commercial System. Le durcisseur est mélangé à la 
finition. 

• Conserver la propreté du plancher selon vos besoins avec la trousse 
d’entretien des planchers multi-surfaces Bona Commercial SystemMC.

Système de rénovation pour plancher résilient

Manufactured by:
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Produit Contenance Code produit

Couvercle du rouleau en microfibre 1 unité AT31002000

Bona Poignée de rouleau 1 unité AT0003025

Bona pour revêtements de plancher résilient satiné 3 x 5 L ES200620015

Bona système commercial pour réparation de sols résilients 1 caisse (12 chaque) ES600003260

Embouts mélangeurs verts adhésifs Bona 1 contenance (10 chaque) ES500000110

Bona système commercial additif antidérapant Sac de 3 x 0.16 L / 5,3 oz AX0003605

Bona Commercial System Abrasif diamanté 80 grains 5 po 1 caisse (48 chaque) AASDIAMOND80

Bona Abrasif diamanté 80 grains 6 po Bona 1 caisse (32 chaque) AASDIAMD6080

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. L’étiquette 
contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en 
matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un 
usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Bona Commercial System™
Système de rénovation pour plancher résilient  

Couleurs de base : Contenance Code produit

GRIS MÉTALLIQUE 1 seau de 5 litres EC802620015

BROUILLARD 1 seau de 5 litres EC812720015

BRUME ÉTAIN 1 seau de 5 litres EC811720015

CRÉPUSCULE 1 seau de 5 litres EC801620015

BARBE À PAPA 1 seau de 5 litres EC814720015

BLEU OCÉAN 1 seau de 5 litres EC803620015

BLEU TURC 1 seau de 5 litres EC804620015
Options de couleur de base des copeaux : Contenance Code produit

NOIR Sac de 1 x 5 lb AX0003600

BLANC Sac de 1 x 5 lb AX0003591

GRIS NEUTRE Sac de 1 x 5 lb AX0003599

GRIS MOYEN Sac de 1 x 5 lb AX0003595

IVOIRE Sac de 1 x 5 lb AX0003592

BEIGE Sac de 1 x 5 lb AX0003593

BLEU FONCÉ Sac de 1 x 5 lb AX0003598

BLEU PÂLE Sac de 1 x 5 lb AX0003594

VERT MOUSSE Sac de 1 x 5 lb AX0003597

ROUGE, ROUGE À LÈVRES Sac de 1 x 5 lb AX0003596
Options de puces de couleurs variées : Contenance Code produit

SCHISTE Sac de 1 x 5 lb AX0003587

BEIGE KONA Sac de 1 x 5 lb AX0003588

ROSE Sac de 1 x 5 lb AX0003589

MICA ARGENTÉ Sac de 1 x 1 lb AX0003601

BLEU MAUI Sac de 1 x 5 lb AX0003590

Flocons de commande personnalisée Sac de 1 x 5 lb AX00036XX

Commande personnalisée Mica Sac de 1 x 5 lb AF00036XX
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