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Finition 

Bona Sportive Primer est une couche de fond monocomposante en phase aqueuse 
mise au point pour les parquets sols sportifs avant application du vitrificateur Bona 
Sportive Finish. Elle donne un aspect de surface bien garni,  et embellit la couleur 
naturelle du bois.  
 
 A utiliser en combinaison avec  Bona Sportive Finish 
 
 
 
 

Type de vitrificateur : couche de fond en phase aqueuse 
Extraits secs : env. 32% 
Viscosité : env. 17 secondes (25°C, FC4) 
pH : env. 8 
Temps de séchage : 2-2,5 heures à 20°C / 60% humidité 
Outil : rouleau Bona, brosse ou spatule 
Consommation : 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche 
Sécurité : non classifié 
Conservation : 1 an après date de production dans l’emballage d’origine non  
    ouvert 
Stockage/transport : température > +5°C minimum et < +25°C maximum 
Conditionnement : bidon de 10 litres (2 x 10 L – 24 cartons/palette) 
 
 

 
La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de 
ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras  
Utiliser le Bona Scrad système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120 ou 
plus fin pour le ponçage final.  
 

 
Appliquer de façon uniforme en évitant toute accumulation de produit (flaques). La 
température ambiante et celle du vitrificateur devraient être  supérieures à 13°C lors de 
l’application et du séchage. 
Une bonne aération devra être effectuée durant, et une semaine après la vitrification.  
 

Préconisation :  1 x Bona Sportive Primer + 2-3 x Sportive Finish. 
Après application de la couche de fond, égrenage avec une monobrosse et le Bona 
Scrad système. Si l’on souhaite égrener la couche de finition après application de cette 
dernière, laisser d’abord sécher toute une nuit.  
 
Parquets finis usine ou déjà vernis :  
La surface à traiter doit être absolument propre. Les parquets qui ont été traités à la 
cire, polish ou produit similaire ne pourront pas être vitrifiés.  
Les autres parquets prévernis doivent pouvoir être vitrifiés avec Bona Sportive Finish. 
 
Bona ne peut garantir une bonne adhésion lors de la survitrification de vernis qui 
ne sont pas fabriqués par Bona.  
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