
Raviver les sols en bois
Intérieurs et Extérieurs

Entretien



Avec le Deep Clean System de Bona les sols en bois ternis 

sont instantanément ravivés, il apporte de la fraîcheur aux 

sols entre les rénovations. Une méthode rapide et en toute 

sécurité, avec un résultat splendide.  

Idéale pour les hôtels, restaurants, magasins et habitations, 

cette nouvelle méthode de nettoyage permet d’avoir des 

locaux propres en permanence. 

Préserver l’apparence et la fraîcheur de l’environnement,  

public ou privé, en rendant le lustre de la rénovation initiale,  

ceci sans processus coûteux.

En plus, en ajoutant ce système à votre offre de service, vos 

contacts avec vos clients seront plus nombreux, augmentant 

ainsi votre chiffre d’affaires.

En prolongeant les effets de la rénovation, ce système 

garantit des résultats rapides - on gagne ainsi un temps 

précieux.

Un système rentable, avec d’excellents résultats



Avant Après

Donnant des résultats remarquables dans un très court lapse de 
temps, Bona Deep Clean System est une valeur sûre. Dans le 
prolongement de votre offre, vous apportez une valeur ajoutée 
certaine, tout en construisant une relation à long-terme avec 
vos clients. 

En créant des liens permanents avec vos clients par le biais de 
cette offre, vous pourrez intervenir à intervalles réguliers. Les 
clients satisfaits sont plus susceptibles de communiquer avec 
«leur» artisan (avec lequel ils ont déjà établi une relation) plutôt 
que de faire appel aux services d’un autre.

Raviver les sols - rien de plus simple

Après des travaux de rénovation un parquet est comme 
neuf. Toutefois, peu de temps après le bois aura besoin d’un 
premier entretien. Et pour garder son lustre et éclat naturel, 
Bona a développé un système unique, spécialement conçu 
pour les parquets. 
En utilisant Bona PowerScrubber avec le détergent Bona 

Deep Clean Solution, vous pourrez retirer aisément la 
saleté la plus tenace. Et en appliquant le Bona Polish ou 
le Bona Care Oil on peut masquer les rayures et éraflures 
éventuelles. 
Ceci sans avoir besoin de quitter les lieux, par un processus 
rapide - le tout en moins d’un jour de travail.

Bona Deep Clean System est une étape simple et 
rentable, qui vous permet d’offrir un nouveau service : 

raviver les parquets entre les rénovations.

Nettoyer

Raviver
Rénover

Résultats rapides et superbes

Clients fidélisés

Offre de service unique et innovante

Très rentable

NOTE: Pour la mise en œuvre de chaque produit, consultez toujours d’abord les fiches techniques ou demandez conseil à votre représentant Bona

Travail rentable grâce à des clients fidèles

Pour parquets huilésPour parquets vitrifiés



Bona PowerScrubber
Machine puissante - méthode douce

La Bona PowerScrubber est spécialement conçue pour les sols 

en bois. Cette autolaveuse  est parfaite pour le nettoyage de 

sols en bois - vitrifiées ou huilés - en toute sécurité. Idéale pour 

chaque type de parquet. Grâce aux deux brosses rouleaux 

contrarotatives et le système absorption d’eau efficace, la 

Bona PowerScrubber permet d’effectuer un nettoyage en 

profondeur.

Facile à transporter, facile à manipuler et facile à nettoyer - 

cette machine compacte mais puissante est conçue pour un 

usage optimale et confortable. 

La Bona PowerScrubber est standard munie de deux brosses 

rouleaux blanches, pour les parquets intérieurs.

Sa conception unique permet à la 
machine de nettoyer le long des murs.

Le système de brosses contre-rotatives 
“click in place” garantit une efficacité 

maximale.

L’excellente aspiration par les raclettes 
en caoutchouc retire tout résidu liquide.



Bona PowerScrubber
Machine puissante - méthode douce

 

 

Tout est dans la solution
En tant que spécialiste du parquet, vos clients  comptent 

sur vous pour obtenir des conseils quant à la beauté de 

leur parquet. Avec Bona Deep Clean Solution, vous pouvez 

garantir à vos clients des parquets ravivés - aussi beaux 

que s’ils étaient neufs. 

Spécialement formulé pour parquets huilés ou vernis, ce 

détergent ne ternit pas le parquet. 

La pire saleté est retirée facilement, laissant un parquet 

propre et ravivé, qui pourra durer toute une vie. 

Spécialement mis au point pour les parquets 

Enlève la saleté tenace

Parfum frais

Bona Deep Clean Solution

NOTE: Pour la mise en œuvre de chaque produit, consultez toujours d’abord les fiches techniques ou demandez conseil à votre représentant Bona



Rincer la terrasse à l’eau claire Installez les brosses adéquates Remplir la PowerScrubber avec la solution de 
nettoyage mélangée à de l’eau claire

Soleil brûlant, fortes pluies, neige, variations de températures : une terrasse subit constamment les caprices de la météo, 

durant toute l’année. 

Pour raviver les terrasses en bois, Bona offre un système rapide et efficace qui consiste de deux processus spécifiquement  

compatibles: 

 1. Effectuer un nettoyage en profondeur

 2. Appliquer une couche de protection

Une méthode de travail confortable et rapide, après laquelle la terrasse se retrouvera dans un état comme neuf!

Aussi pour l’extérieur
Raviver les terrasses en bois



Nettoyer le long du fil du bois Appliquer Bona Decking Oil
avec une brosse

Une terrasse comme neuve, et 
protégée!

Bona Deep Clean Solution
Formule spéciale pour le nettoyage en profondeur de sols 
en bois. Nettoyant concentré puissant contre la saleté 
tenace, mais doux pour le bois.

  Pour parquets vitrifiés et huilés
  Pour terrasses en bois (huilées)

Bona Raviveur pour terrasses
Spécialement et exclusivement formulé pour le nettoyage en 
profondeur des terrasses. Redonne une seconde jeunesse 
à la terrasse.

  Exclusivement pour surfaces en bois (huilées) extérieures
  Efficace, et sans danger pour le jardin
  Elimine saletés, graisse, champignons, tâches, algues, 

     moisissures

Bona brosses OrangesBona brosses Rouges
Pour usage avec la Bona PowerScrubber sur sols en bois 
extérieurs. Les brosses sont faciles à remplacer, sans 
outils. 

  Pour bois de terrasse lisse

Pour usage avec la Bona PowerScrubber sur sols en bois 
extérieurs. Les brosses sont faciles à remplacer, sans 
outils. 

  Pour bois de terrasse structuré

Bona Decking Oil

Bona Decking Oil est un concentré d’huiles végétales. 
Améliore le grain naturel du bois, tout en le protégeant contre 
les risques de fissures et de déformation.

   Protection longue durée
   Protection UV
   Sèchage rapide; application simple avec une brosse
   En 4 coloris: neutre, acajou, teck et gris

Exclusivementpour bois
extérieur

Exclusivementpour bois
extérieur

Exclusivementpour bois
extérieur

Aussi pour l’extérieur
Raviver les terrasses en bois

1. Nettoyer

2. Protéger

NOTE: Pour la mise en œuvre de chaque produit, consultez toujours d’abord les fiches techniques ou demandez conseil à votre représentant Bona



Bona SA (BELGIQUE)
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
Tél.: +32 (0)2 721 27 59
Fax: +32 (0)2 721 17 11
E-mail: infobelgium@bona.com

www.bona.com

Passion pour les Parquets
Depuis sa création en 1919, Bona est désormais 
un leader mondial novateur, avec un système 
unique pour le traitement des parquets.

À ce jour nous sommes présents dans plus de 
70 pays, par le biais de filiales et de distributeurs, 
et ainsi plus près de nos clients et du segment 
professionnel.

À travers notre dévouement et notre passion 
pour le parquet, nous sommes en mesure 
de proposer des solutions durables aux 
professionnels et à tous les propriétaires de 
parquet.


