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Colles 

Le primaire Bona D501 est un primaire monocomposant pour la préparation des 
supports avant l’application des colles Bona à base de silane, notamment la Bona 
R850, R848, R848T et Bona Titan. Il convient pour les supports absorbants ou non, 
comme le ciment – à l’exception des sols industriels au magnésium -, les panneaux de 
particules et supports similaires.  

 
 Sans solvants 

 Perméable à l’eau 

 Facile à appliquer 

 Accrochant la poussière 
 

 
 
Base : dispersion synthétique 
Couleur : blanc 
Viscosité : facile à étaler 
CODE GIS : D1 
EMICODE : EC1 PLUS 
Densité : env. 1.0 g/cm³ 
Nettoyant : eau 
Consommation : environ 100-150 g/m²  
Temps de séchage  : env. 1 à 2 heures selon le degré d’absorption du support et de  

la température ambiante 
Conservation : 6 mois après date de production dans l’emballage d’origine 
   non ouvert 
Stockage/transport : température entre +5°C et +25°C. Protéger du gel.  
   Stockage dans un lieu sec, bien ventilé 
Conditionnement : bidon de 5 litres, 3 bidons par carton 
 

Vous trouverez plus d’informations techniques dans les fiches de sécurité. 
 
 

 

Le support doit répondre à la norme DIN 18356; il doit être plan, propre, sans fissures, 
résistant à la traction et à la compression, n’étant pas trop lisse ni trop rugueux. 
 
Supports appropriés (éventuellement avec chauffage au sol): 

- ciment 
- anhydrides (carreau) 
- supports en bois et 
- Panneaux de particules V100  

 

 
 

Pour la mise en œuvre du primaire, respecter les conditions climatiques suivantes 
(valeurs pour l’Europe Centrale): 

- température de l’air: minimal 18 °C 
- température du sol: minimal 15 °C (pour chauffage au sol : maximum 20°C) 
- humidité relative de l’air: maximal 70% 

 

Appliquer uniformément à la brosse, au rouleau ou au pinceau – éviter les 
accumulations ou flaques – et laisser sécher jusqu’à formation d’un film transparent. 
Après séchage le parquet peut être collé. 
 

 
Note : Lire également attentivement les instructions de votre fournisseur de parquet. 

 
 
Bona garantit la qualité de ce produit mais n’est pas responsable lors de l’application. 
Procéder à des tests si vous avez un doute. 
Lisez aussi autres fiches techniques. 
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