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Floor Care

Bona Freshen Up est un produit à base de résines polyuréthannes, destiné à la protection et 
à la rénovation des parquets vitrifiés. Prêt à l'emploi, il ne contient ni solvant, ni cire et 
convient aussi bien aux sols en bois qu’aux sols stratifiés. Son coefficient d’antidérapance 
répond à toutes les situations qui exigent des garanties de sécurité, salles de sport, écoles, 
escaliers...  
Son entretien est simple. 
 

 
 Donné t iques e s   e c h n 
 
Temps de séchage : environ 30 minutes 
Outil d’application : Chiffon doux, éponge ou applicateur spécial 
Consommation : 1 litre pour 30-50 m² environ 
R EMARQUE : le Bona Freshen Up doit être appliqué sans être dilué. 

 
 
La première application de Bona Freshen Up  doit être faite au minimum 15 jours après 
une vitrification de rénovation ou une pose d’un parquet pré-vernis d’usine.  
Pour un parquet usagé, assurez-vous que la surface soit propre, exempte de toute 
trace de polish, cire, corps gras ou autres impuretés. Si ce n’est pas le cas, un 
nettoyage  du parquet avec un décapant du type Bona Remover est nécessaire. 
Appliquer une couche de Bona Freshen Up de manière uniforme avec un chiffon doux, 
une éponge ou un applicateur spécial en veillant à respecter les quantités préconisées.  
Laisser sécher 30 minutes avant de replacer le mobilier. 
Un sol traité avec Bona Freshen Up pourra être nettoyé avec une serpillière légèrement 
humide et un nettoyant neutre du type Bona Cleaner mélangé à l'eau du nettoyage. 
Renouveler le traitement avec Bona Freshen Up lorsque c'est nécessaire : pour un 
usage domestique, 1 à 2 applications par an sont suffisantes. Les sols soumis à un fort 
trafic seront traités plusieurs fois par mois. 
 

 
A l'inverse des polish traditionnels, Bona Freshen Up ne contient pas de cire.  
Il possède dont des propriétés particulières :  

 Antidérapance : Bona Freshen Up répond à la norme DIN18 032 d’antidérapance. Il 
peut donc être utilisé sans problème dans les gymnases, salles de danse, 
établissements publics, … 

 Bona Freshen Up n’encrasse pas le parquet et ne modifie pas son aspect. 
 Rénovation : Les sols traités avec Bona Freshen Up peuvent être survitrifiés sans 
risque de remontée de corps gras. Avant l'application du vitrificateur, nettoyer la 
surface soigneusement avec d’un décapant du type Bona Remover pour retirer 
toute trace de Bona Freshen Up, et procéder à un léger égrenage.  

 
 

  Mode  d’e  m p  loi  

  Divers        


