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Bona Mega ONE

Simple et pratique

Garnissage intense

Gain de temps

Avec le lancement de Bona Mega ONE, Bona continue d’innover dans le secteur des revêtements de 

sols et ré-invente les standards de finition des parquets. Sans mélange, ni primaire requis, Bona 

Mega ONE offre rapidité, simplicité et résultat remarquable.



Bona Mega One, comme personne
Extrait de l’ADN et du succès des solutions en phase aqueuse, 

Bona Mega ONE propose dorénavant des avantages encore 

plus remarquables à destination des professionnels et 

propriétaires de parquets à la recherche de toujours plus de 

durabilité.

Bona Mega ONE est votre partenaire idéal pour les parquets. 

Sans aucun mélange, ni primaire requis, Bona Mega ONE 

monocomposant offre le confort et la performance d’un 

bicomposant.

Son excellent garnissage et son pouvoir couvrant élevé 

assurent une application facile, saine pour un résultat et une 

finition de qualité sur le long terme.

Un égrenage plus rapide ainsi qu’un durcissement accéléré 

réduiront le temps d’immobilisation des locaux, optimisant  

les délais d’exécution et les investissements financiers.

Tout simplement supérieur.



Simple et pratique
Les propriétés innovantes du nouveau Bona Mega ONE (2 en 1, 

primaire et vernis intégrés) vous permettent d’étaler le produit 

directement sur la surface à traiter sans passer par un mélangeur. 

Pas de préparation, donc pas de perte, pas de surconsommation et 

sécurité d’utilisation. En termes de vitesse, de simplicité et d’efficacité, 

il est difficile de faire mieux.

Gain de temps
Avec une heure de séchage maximum, il est possible d’égrener sans 

risque d’encrassement, et/ ou de colmatage des abrasifs destinés à cet 

effet. Outre les économies sur le budget abrasifs, une plus grande rapidité 

d’éxécution est toujours synonyme de profitabilité.

Garnissage intense
Le pouvoir de garnissage (ou de remplissage) de Bona Mega One 

est remarquable et remarqué. Son application simple, polyvalente et 

universelle en fait une solution bénéfique à l’ensemble des professionnels 

et propriétaires de parquets. Doté d’un pouvoir couvrant unique, Bona 

Mega One couvrira et nourrirra la matière tout en en gommant ses 

imperfections. Bona Mega One est spécialement formulé pour une 

meilleure résistance au phénomène de jaunissement.

Des avantages uniques 
sur lesquels vous pouvez compter

Pas de primaire nécessaire

Egrenage

Garnissagetrèsélevé



Privilégier la perfection
Au-dessus des standards
Lors de nombreux tests laboratoires et techniques visant à étudier, comprendre 

et comparer les différentes et principales finitions monocomposantes qu’offre 

le marché, nous avons tenté d’analyser le comportement de Bona Mega 

ONE face à 6 des principales formules existantes en phase aqueuse. Bona 

Mega ONE a dépassé la moyenne du marché sur 7 critères des 8 analysés.  

Sur la base de 8 critères normés, il résulte que Bona Mega ONE dispose d’une 

résistance supérieure aux éraflures ainsi qu’une excellente cotation de la dureté 

de son film (Taber). Bona Mega ONE se révèle comme le meilleur produit 

garnissant et d’un temps de séchage plus rapide.
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Conseils d’utilisation

Versez et remplissez le réceptacle 
avec Bona Mega ONE.

Poncez le sol avec Bona 
Flexisand ou Bona Belt.

Après seulement 1 heure,
égrenez avec Bona FlexiSand.

1 2

Utilisez un rouleau Bona et 
appliquez une 1ère couche de
Bona Mega ONE.

3 4

Enlever la poussière de ponçage
avec un pad Bona ou l’aspirateur
Bona DCS25.

Pas d‘encrassement des
abrasifs à l‘égrenage.

Après 24 heures, le parquet
peut être rendu au trafic.

6

Appliquez les 2ème et 3ème

couches de Bona Mega ONE.

75

En suivant ces étapes simples, vous pourrez obtenir un résultat 

surprenant, garnissant et offrant une belle  finition en un rien 

de temps. Alors que les traitements traditionnels nécessitent 

généralement un primaire, suivi d’une ou plusieurs couches  

de vernis, Bona Mega ONE, grâce à sa formule concentrée 

unique ainsi qu’à son pouvoir de garnissage saisissant, sera 

votre meilleur atout des situations extrêmes.



Conseils d’utilisation

Grâce à sa formule non jaunissante, Bona Mega ONE  

est l’option idéale pour un traitement monochrome. 

Bona White et/ ou Bona Decor Paint préalablement utilisés 

vont vous permettre de transcender votre prestation tout en 

métamorphosant la surface traitée. La notion de décoration, 

de customisation prend ici toute son ampleur.

Surprotégez votre
créativité 

Pour de belles surfaces, à la demande, mates, brillantes 

ou satinées, multipliez les possibilités de personnalisation 

en harmonisant aspects, teintes et coloris de votre choix.  

Bona Mega ONE saura protéger votre créativité.



    Haute résistance chimique

    Idéal pour les bois nobles

    Du domestique au 
  semi-professionnel

Bona Mega reste le choix ultime pour la protection quotidienne 

dans un environnement domestique et semi-professionnel 

qualitatif. Il est le meilleur rempart contre les agressions et 

résistances aux agents chimiques, vin, café, encre,...

Bona Mega et Bona Mega ONE offrent tous deux le niveau de 

durabilité exigé par les spécificités des différents parquets à traiter. En 

passant par les espaces nécessitant sécurité et durabilité, tels que 

commerces, hôtels ou encore bureaux, Bona Mega et Bona Mega 

ONE seront parfaitement adaptés aux cahiers des charges ambiants.

Bona Mega

L’alternative 
Mega



    Idéal sur bois clair

    Immobilisation réduite des locaux

    Du domestique au commercial

Pour les zones à usage domestique et commercial modéré qui 

nécessitent une application rapide afin de réduire les temps 

d’immobilisation des locaux, ainsi que pour toutes les surfaces de 

bois tendres, avec ou sans utilisation d’effets créatifs, choisissez 

Bona Mega ONE.

Bona Mega ONE



Mairie, 500 m2

Lors de la rénovation d’un parquet en bois massif d’une 

surface de 500 m² situé dans la Mairie de Meschede, les 

artisans certifiés Bona ont pu mettre à l’épreuve Bona Mega 

ONE. En premier lieu, la surface a été préalablement poncée, 

puis 3 couches successives de Bona Mega ONE ont été 

appliquées. D’une surface mate, triste et abimée, en tirant 

parti de Bona Mega ONE, les artisans, ont obtenu une surface

chaleureuse, agréable à l’oeil, au toucher et durablement

protégée pour la satisfaction de tous.

”Temps de séchage court” 

Parkett Rickert, Artisan



DomestiqueProtection Moyenne  Elevée

Choisir la solution adaptée

Bona Novia

Sportive Finish
Bona Mega
Bona Mega ONE

Bona Traffic
Bona Traffic HD

Les vernis Bona 
Une gamme complète de solutions

Bona propose une gamme complète de solutions généralistes 

et spécialisées selon la spécificité de la réalisation et la 

spécialité du professionnel. Notre offre de finitions répond 

aux critères et aux normes en vigueur des plus élevés. 

Monocomposantes ou bicomposantes, les formulations 

Bona font référence en termes de durabilité, crédibilité et 

satisfaction du résultat.

A chaque problématique, la solution Bona s’attachera toujours 

à privilégier le positionnement du produit en fonction de 

l’environnement de son support, de la technicité à mettre en 

oeuvre, de l’aspect final désiré, et sera également mobilisée 

pour rendre l’offre Bona accessible et universelle.
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Passion pour les parquets
Depuis sa création en 1919, Bona est désormais le leader mondial avec des produits innovants

et un système unique de traitement des parquets.

À ce jour, nous sommes présents dans plus de 90 pays, avec des filiales et des distributeurs

implantés sur tous les continents, afin d’être plus proches de nos clients et de nos partenaires

professionnels.

Notre engagement constant et notre passion pour les parquets nous permettent de gagner la

reconnaissance des professionnels et des propriétaires de parquets car nous leur garantissons

des solutions durables et la satisfaction des résultats.


