Du silane pour tous les
niveaux de performance

Colles Bona à base de silane
Les colles à base de silane Bona vous offrent une méthode efficace
et sûre pour la pose des parquets collés. Leur combinaison parfaite
d’elasticité et de résistance vous apporte la tranquilité d’esprit, et un
parquet collé à vie.

Chez Bona, nous connaissons les colles et les besoins des parquets et sols en
bois. Cette connaissance nous a permis de devenir le leader européen du marché
des colles destinées aux parquets. Nos colles à base de silane permettent un

Grâce à Bona, l’expert des colles pour parquet, vous avez tous les outils
nécessaires à un encollage réussi, du couteau à colle au pistolet, en
passant par les lingettes. Avec Bona, vous avez la certitude de pouvoir
vous appuyer sur nos produits, et ceci à tous les niveaux.

encollage rapide, sûr et efﬁcace.
L’encollage d’un parquet apporte un gain en termes de confort et permet de
réduire jusqu’à 50 % les nuisances sonores. L’utilisation d’une colle pour parquet
ﬂexible et forte facilite le ponçage et contribue à une ﬁnition parfaite, tout en
rallongeant la durée de vie du parquet.
Bona R580 barrière anti-humidité
Nous présentons désormais Bona R580, une barrière anti-humidité unique. Avec
une seule couche de ce nouveau produit, vous parviendrez à bloquer l’humidité
sous un parquet. Cette barrière anti-humidité peut s’utiliser soit en système mono
ou bicomposant, en fonction de la vitesse à laquelle vous devez effectuer votre
chantier. Appliquée sur chape béton ou ciment, elle donne la possibilité de poser
le parquet 4 heures plus tard. R580 est parfaitement compatible avec Bona R850.
Sans solvant et non dangereuse, la pose d’un parquet sur support humide n’a
jamais été aussi simple.

Souple et élastique

L’addition de ce nouveau produit fait de Bona la seule société sur le marché en
mesure de proposer une gamme complète de colles silane. Avec ces produits,
vous avez désormais la possibilité de coller aisèment un parquet.

Une gamme complète de colles silane

Qui disait que la pose d’un parquet collé est difﬁcile?

bona.com/silane

Une gamme complète de
colles à base de silane
Bona propose une gamme complète de colles à base de silane pour l’encollage
réussi de tous types de parquet. Cette gamme est unique grâce à la combinaison
d’élasticité et de force, spécialement mise au point et testée par notre département
de recherche et de développement.
La gamme de colles pour parquet à base de silane fait partie intégrale de notre
Bona Système, proposant tous les produits nécessaires durant la vue d’un
parquet.
Pourquoi des colles à base de silane?
Les colles silane Bona vous facilitent la pose collée d’un parquet. Sans eau
ni solvant, elles sont sûres, et non-nocives pour la santé ou l’environnement.
Les colles silane de Bona permettent de gagner du temps par leur facilité
d’application et leur temps de séchage. Avec un temps d’ouverture relativement

Bona R580 – Barrière anti-humidité

Colle Bona R845

Colle Bona R850

Colle Bona R860

Bona R880 – Colle de montage

Bona R580 est une barrière anti-humidité monocomposante

Bona R845 est une colle monocomposante à base

Bona R850 est une colle monocomposante à base de silane,

Bona R860 est une colle monocomposante à base

Bona R880 est une colle de montage à base de

à base de silane.Pour une prise plus rapide, Bona R580 peut

de silane, pour parquet multipli, permettant de réduire

souple et élastique, pour parquet massif ou ﬁni usine. Elle

de silane, souple et élastique, pour parquet ﬁni usine.

silane, idéale pour l’encollage des plinthes, des escaliers,

s’utiliser en système bicomposant – ajouter l’eau contenue

les tensions du support.

existe également en boudin, sous la dénomination Bona

A prise rapide, cette colle peut prendre encore plus

des lames désolidarisées...

R850T, en formulation à haute viscosité, pour application au

rapidement en formulation bicomposante, par addition

pistolet. A prise rapide, la colle une fois durcie a une texture

de l’eau contenue dans le sachet se trouvant dans

ferme, et peut s’utiliser sur presque tous les supports.

le seau. Ne contient pas d’agents plastiﬁants.

dans le sachet se trouvant dans le seau.

long, l’application devient plus détendue.
La colle se retire facilement des mains et des outils d’application, donc pas
besoin de se soucier d’avoir les doigts noirs ou de devoir nettoyer les outils. Si
vous deviez accidentellement renverser un peu de colle sur le parquet, pas de
panique, elle se pèle facilement.
Les tester – c’est les adopter.

