
Bona R778 

Fiche TECHNIQUE 

Bona R778 est un adhésif polyuréthane de parquet à deux composants selon la norme EN 14293 

(Dur). Il ne contient pas d'eau ou de solvants organiques. La colle durcit par une 
réaction chimique sans rétrécir. R778 est particulièrement adapté pour les bois extrêmement 

sensible à un gonflement (humidité) et de substrats à faible / non-absorbant. 

 
 
 
 
 

Sans solvant 

Aucun gonflement du bois 

Excellente adhérence sur presque tous les supports et les matériaux en bois 
Pour garder la même texture ferme, faut conserver le même couteau  

Temps d’ouverture long 

Technical data 

Type de produit : 
Couleur : 
Viscosité : 

Densité : 
Giscode: 
Nettoyage 

Storage / transport: 

Mélange de polyols et PMDI 

Composante A: beige, Composante B: brun 

Facile à appliquer - stable 

1,7 g / cm ³ 

RU1 

S100, l'acétone et l'éthanol. La colle durcie ne peut que 
être enlevé mécaniquement. 

La température ne doit pas descendre en dessous de +5 ° C ou      
supérieure à +25 ° C 

Stocker dans un endroit bien frais et sec, ventilé 

 12 mois. 
9 kg seaux + 1 kg avec durcisseur (60 par palette) 

Fastening 

Durée de vie : 
Conditionnement : 

Préparations 

Le substrat doit en général être entièrement sec, propre, sans fissures et sembler 

physiquement. La surface doit également être légèrement texturée. Le cas échéant, il doit 

répondre aux exigences des normes locales ou des codes de pratique. Si nécessaire, elle devrait être 

professionnellement préparé pour la pose. Sous sols problématiques (par exemple surface faible 

manquant membrane étanche) doit être amorcé avec Bona R410. Sols irréguliers doivent être nivelés 

avec Bons H600, H610 (remplissage de trous), H620, H650. Les substrats appropriés (également 

en association avec un chauffage par le sol) sont: 

 
 

 
 
 
 
 

Chape de ciment (CT) SELON la norme EN 13813 

Planchers nivelé Avec Un ragréage à base de ciment (UA Moins 2 mm d'épaisseur) 

 
chape en Sulfate de calcium (CA) selon la norme EN 13813 
aggloméré V100 

Chape en asphalte coulé (AS) selon la norme EN 13813 avec une surface de sable intactes 

substrats en bois 

Application 

Avant d'utiliser la colle, les conditions climatiques idéales sont les suivantes : 

 

Température de l'air: min. 18 ° C 

La température du plancher, min. 15 ° C (avec chauffage par le sol max. 20 ° C) 

R.H: max. 70 % 

Les doses de la colle et du durcisseur sont fournis à des proportions exactes. Ajouter le composant B  

 (Durcisseur) entièrement au composant A (colle) et mélanger soigneusement à l'aide d'un 

Mixeur pour colle, jusqu'à ce qu'une couleur uniforme soit obtenue.  

La durée de vie du mélange est de 40 minutes dans le sceau, il est donc important que la pose 

soit planifier pour que la colle soit utilisée pendant cette période. La colle doit être appliquée  

Uniformément à l'aide d'un couteau adaptée pour fixer le parquet (voir ci-dessous). 

Le parquet doit être posé sur la colle en appuyant fermement pendant le temps ouverture, qui est  

d’environ 110 minutes. 

 Si la colle déborde sur les joints, il faut l’enlever soigneusement (pour que la colle ne décolore pas le  
parquet  
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Bona R778 

Fiche technique 

Après 24 heures, le sol peut subir une pression ou une charge 

Le ponçage ou l'application de couches de protection peuvent être effectués au bout de 24 heures,  
selon le type du parquet, et de la température ambiante de la pièce 

Consomption/parquet types 

Selon les conditions de l’endroit ou le parquet va être posé, la teneur en humidité du bois  
doit être adaptées pour une meilleure adhérence. 

Le parquet en bois massif doit être un peu plus humide, et le parquet multicouches préfini 
doit être un peu plus sec 
Par exemple en Europe centrale, les conditions moyennes d’une pièce sont de 20°c, on s’attend  
donc à un taux d’humidité dans l’air de 50%, le parquet en bois massif doit avoir un taux d’humidité 
moyen de 9%, tandis que le parquet multicouches préfini doit avoir en moyen un taux de 8% 

La marge d’erreur moyenne est de +/-2%. Lorsque les doutes existent, éviter matériaux trop secs 

S'il vous plaît se référer également aux instructions d'utilisation fournies par le fabricant de parquet. 

Bona 850 Fou Bona 850 G 

Utilisation : environ 950 g/m²: 

• Parquet mosaïque et similaires : 1 couche pour fixation parquet préfini  

Fastening 

Bona 1000 F ou Bona 1000 G 

Utilisation : environ 1150 g/m²: 

• 
• 
• 
• 

10 mm de parquet massif 

22 mm lames de parquet  
2 couches parquet préfini 

3 couches parquet préfini - bandes 

Bona 1250 Fou Bona 1250 G 

Utilisation: environ 1400 g/m²: 

• 
• 
• 

22 mm lames de parquet  
3 couches parquet préfini 

Panneaux massifs 

Pour de petites lames de parquet ou pour des surfaces lisses, utiliser un couteau fin (850f) 
Pour les grandes lames de parquet et/ou des surfaces moins lisses et rugueuses, utiliser un  
Couteau épais (850G) 

Bona n’est pas responsable de la livraison des produits ni pour un produit totalement appliqué 
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